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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 
6 novembre 2019 
Zebda pour la cause palestinienne,  "une vie de moins" 2"52 
https://m.youtube.com/watch?v=yv9X7rsjjKQ 
 

Emel mathlouthi, naci in palestina : 5"05 
https://m.youtube.com/watch?v=Dsfv3dy5VdA 
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Lectures 
Les appels au boycott 
http://www.europalestine.com/spip.php?article467 
https://www.jforum.fr/amazon-en-israelau-grand-dam-de-bds.html 
http://www.assopalestine13.org/L-entreprise-PUMA-complice-de-l-apartheid-israelien.html 

Les rapports hebdomadaires du PCHR sur les marches du retour. 
Selon le PCHR (Palestinian Centre for Human Rights), depuis le 30 mars 2018, le nombre de manifestants tués s'élève à 
214, dont 46 mineurs, 2 femmes, 9 personnes handicapées, 4 auxiliaires médicaux et 2 journalistes. De plus, 14 599 
Palestiniens ont été blessés, dont 3 646 mineurs, 386 femmes, 252 auxiliaires médicaux et 218 journalistes, beaucoup de 
ces blessés l'ayant été plusieurs fois et plusieurs centaines très gravement 

Non, nous ne sommes pas le peuple élu !” 
Après lecture d’un livre paru en 2016 sur le BUND parti rattaché à l’internationale socialiste,  et intitulé “Non, nous ne 
sommes pas le peuple élu !”, et qui traite de la doctrine de ce parti dans les années trente, et de son opposition au 
sionisme, je voudrais en citer deux paragraphes qui montrent que ceux avaient bien compris vers quoi allait les mener le 
sionisme. La Shoah qui aurait pu rebattre certaines cartes n’a pas évité de leur donner raison. 

“Non, nous ne sommes pas le peuple élu !” paru en mai 1933 par Henryk Erlich (traduit du 
Yiddish) 
Le Bund qui luttait pour l’émancipation de tous les peuples face à la bourgeoisie dénonce le nationalisme porté par le 
sionisme. 
L’un de nos plus grands crimes aux yeux de la bourgeoisie juive consiste en ce qu’en l’espace des trente -cinq ans de 
notre existence (le Bund), en tant que parti, nous n’avons pas cessé de défendre cette idée simple que nous, les juifs, ne 
sommes pas un peuple élu, ni dans le bon, ni dans le mauvais sens de ce terme, mais un peuple égal aux autres, et que, 
malgré la spécificité de notre histoire et des conditions socio-économiques de notre vie, nous sommes soumis aux 
mêmes lois qui régissent la vie de tous les autres peuples du monde. Mais ce qui suscite un courroux particulier chez nos 
adversaires juifs nantis, c’est notre affirmation selon laquelle il existe un nationalisme juif qui est tout aussi hideux et tout 
aussi répugnant que celui des non juifs; que si le nationalisme juif n’est pas, en général, sanguinaire, c’est uniquement 
par nécessité, et non par vertu.Lorsqu’une occasion propice se présentera, il pourra alors montrer ses dents et ses griffes 
d’une façon qui n’a rien à envier aux nationalismes des autres peuples. 

Le sionisme est il un mouvement d’émancipation démocratique ? paru en 1938 par Henryk 
Erlich (traduit du Yiddish) 
La réponse qui est faite est bien entendu négative, ce que nous pouvons constater aujourd’hui, mais j’ai retenu dans cet 
article le paragraphe suivant, toujours d’actualité où l’on voit une alliance objective des dirigeants israéliens avec ceux de 
pays ouvertement antisémites.. 
Le sionisme s’est transformé, au fil des ans, en un allié ouvert de notre ennemi juré : l’antisémitisme. Le sionisme a de 
fait toujours puisé sa substance dans les exactions contre la population juive et dans la réaction dans son ensemble. Au 
cours des quarante ans d’existence du sionisme, la règle suivante a toujours été en vigueur : plus il fait sombre dans le 
monde, plus la demeure du sionisme est lumineuse ; plus les choses vont mal pour les Juifs, mieux elles se portent pour 
le sionisme. 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME  
Palestiniens et opposants israéliens réunis pour dire non au chantage à l’antisémitisme 
A l’occasion d’un brillant symposium qui s’est déroulé ce samedi à Luxembourg, à l’initiative du Comité pour une Paix 
Juste au Proche-Orient (CPJPO), le public a reçu une leçon de résistance au chantage à l’antisémitisme, et une invitation 
à l’action, et notamment au BDS, par les fortes personnalités israéliennes et palestiniennes réunies à cette occasion. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article538 

Sionisme et antisionisme 
3  thèmes extraits de l’intervention de Pierre Stambul aux Journées de Printemps 2019 de l’UJFP. 
On ne peut pas réduire la définition du sionisme à une seule notion, sinon on perd la cohérence. 
Les Juifs qui sont venus en Palestine ne sont pas tous venus pour expulser les Palestiniens. 
« alors vous voulez détruire Israël ? Vous niez sa légitimité ? Son existence ? » 
https://www.ujfp.org/spip.php?article7408 

La guérilla obstinée du CRIF contre l’antisionisme 
Auteur de Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018), un livre remarqué, Dominique 
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. 
http://www.france-palestine.org/La-guerilla-obstinee-du-CRIF-contre-l-antisionisme 

Islamophobie à gauche : halte à l’aveuglement, au déni, à la complicité 
Contre tous les racismes. 
Ce n’est pas un débat sémantique : l’islamophobie est un racisme. C’est d’ailleurs bien comme cela que la définissent le 
Conseil de l’Europe, la Commission européenne ou l’ONU. Et non, ce n’est pas le fait de dire la réalité qui la crée. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7423 

La politisation de la lutte contre l’antisémitisme : états des lieux et pistes de réflexion 
La publication le 11 février 2019 par le Ministère de l’Intérieur des actes antisémites recensés, en hausse de 74% par 
rapport à l’année précédente, a fait couler beaucoup d’encre. D’aucuns, de l’extrême-centre néolibéral à la droite 
extrême, se sont empressés de pointer du doigt les Musulman.e.s – fidèles à la théorie nauséabonde du « nouvel 
antisémitisme » -, voire les classes populaires, dans un contexte de contestation sociale sans précédent incarnée par le 
mouvement des Gilets jaunes. L’Union juive française pour la paix (UJFP) ne pouvait garder le silence, alors même que 
nous subissions régulièrement des attaques émanant d’une certaine frange, certes minoritaire, de la gauche radicale, qui 
n’a jamais perdu une occasion de faire de nous les « idiots utiles » de ce « nouvel antisémitisme ». 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7407 

Un député britannique accusé d’antisémitisme obtient gain de cause devant la justice 
Chris Williamson, parlementaire travailliste ne s’est pas démonté : victime de la chasse aux sorcières engagée par les 
sionistes au sein de la droite travailliste, il a saisi les tribunaux, et il a gagné ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article555 

Marine le Pen gagne des places dans la course au racisme. L’islamophobie d’État suit de 
près. 
Ce dimanche 20 octobre 2019 sur LCI, à une heure de grande écoute, Marine le Pen a rompu la dernière digue qui bridait 
depuis 1945 la droite et l’extrême droite pétainiste française en proférant - après des propos islamophobes d’une rare 
violence - une sanie raciste et antisémite que, jusqu’alors, nul représentant politique même des plus à droite n’avait osé 
se permettre. Elle déclare vouloir "interdire voiles et kippas dans l’espace public". On attend toujours la réaction du CRIF 
qui serait peut-être tenté de faire ce deal islamophobe avec Le Pen, mais renâclerait à sacrifier la kippa. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7452 

Les quatre erreurs du préfet Gilles Clavreul 
Gilles Clavreul, alors à la tête de la Délégation Interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (DILCRA), a 
qualifié en 2015 le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) d’ «antisémite». La Cour d’Appel de Paris vient de le 
condamner pour diffamation. Voici le témoignage que j'ai donné lors du procès, le 18 septembre. 
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/231019/les-quatre-erreurs-du-prefet-gilles-clavreul 

Suède : une Eglise Prêcheuse de Haine 
Un site de soutien à Israël et qui dénonce les renoncements de l’occident ! 
https://fr.gatestoneinstitute.org/15085/suede-eglise-haine 
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Entrave à la liberté d’expression et à l’universalité du combat antiraciste : 39 ONG demandent 
aux députés français le retrait de la résolution Maillard 
Suite …. 
http://www.france-palestine.org/Entrave-a-la-liberte-d-expression-et-a-l-universalite-du-combat-antiraciste-39 

BDS 
Action spectaculaire au Maroc contre l’importation de matériel israélien (vidéo et photos) 
Nos amis de BDS Casablanca sont allés dénoncer la présence de la société israélienne NETAFIM à la foire 
internationale des dattes à Erfoud (Sud du Maroc) ce week-end. Ahmed Ouahmed, président de l’observatoire marocain 
contre la normalisation, qui a été frappé par la police, est en détention. D’autres militants ont été arrêtés.  
http://www.europalestine.com/spip.php?article597 

Les partisans du mouvement BDS sont-ils antisémites ? 
L’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB) souhaite réagir à l’article de Vincent Braun publié ce 26 septembre 
2019 dans La Libre, intitulé “Cette campagne entretient la haine d’Israël : un rapport officiel prouve la “nature antisémite” 
du mouvement BDS”. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7402 

Israël: le ministre de l'Intérieur veut expulser le fondateur palestinien du BDS 
“Omar Barghouti est un homme qui fait tout pour nuire au pays” 
Le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, a annoncé dimanche qu'il avait demandé à l'Autorité de la Population et de 
l'Immigration d'annuler le statut de résident permanent d'Omar Barghouti, fondateur du mouvement antisémite et 
anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions). 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1570418435-israel-le-ministre-de-l-interieur-veut-expulser-le-fon
dateur-palestinien-du-bds 

Une artiste israélienne mise en garde en Allemagne contre le soutien à BDS 
Une salle de spectacle d’Allemagne prévient une artiste israélo-allemande que son prochain concert à Munich sera 
annulé si elle exprime un soutien au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) pour les droits des 
Palestiniens. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7419 

Un lauréat du Prix Nobel appelle au boycott d’Israël 
George P. Smith, le lauréat 2018 du Prix Nobel de Chimie, a appelé au boycott d’Israël, lors de sa conférence au 14è 
Symposium de Hancock, et à la cessation de toute aide militaire à Israël par les USA. 
https://oumma.com/un-laureat-du-prix-nobel-appelle-au-boycott-disrael/ 

Amazon en Israël… au grand dam de BDS 
Mensonges sous couvert de légalité. 
A quand un boycott d’AMAZON ? 
Le 22 septembre 2019, Amazon a débuté le lancement de ses activités en Israël, en l’occurrence, la distribution de 
marques israéliennes au moyen de sa plateforme en hébreu  
https://www.jforum.fr/amazon-en-israelau-grand-dam-de-bds.html 

"La révolte des veaux", par Amira Hass 
"La nation de génies à la pointe des hautes technologies avec, pour preuve de son intelligence, la possession de la 
bombe atomique, est à nouveau la cible d’un complot qui, est-il vraiment nécessaire de le préciser, est forcément 
antisémite. 
Le veau israélien est interdit à l’importation par l’Autorité Palestinienne. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article573 

Jose-luis Moragues relaxé après les accusations fantaisistes et le harcèlement de la mairie de 
Montpellier 
"Il n’a fallu que quelques secondes ce mercredi 16 octobre, dans la foulée des dépositions, témoignages et plaidoirie, 
pour que le Tribunal de Police de Montpellier conclue à la relaxe de José-Louis Moraguès", écrit le journal local Le Poing 
http://www.europalestine.com/spip.php?article565 

BDS : Oslo (Norvège) sanctionne le régime de l’apartheid 
ENFIN ! 
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La municipalité d’Oslo a voté lundi le boycott de tous les produits et services en provenance des colonies israéliennes 
occupant les territoires palestiniens. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article593 
https://www.aurdip.org/oslo-capitale-de-la-norvege.html 

Avec le retrait d’EGIS, une nouvelle victoire dans la campagne contre le tramway colonial à 
Jérusalem-Est 
Paris, le 29 octobre 2019 - Nos organisations se félicitent du renoncement d’Egis à participer à l’appel d’offre sur le tracé 
d’une nouvelle ligne de tramway reliant la partie israélienne de Jérusalem aux colonies à l’Est de la ville, et appellent 
l’entreprise française à se retirer totalement du projet de tramway.  
http://www.france-palestine.org/Avec-le-retrait-d-EGIS-une-nouvelle-victoire-dans-la-campagne-contre-le-tramway 

Un club de Gaza demande l'annulation d'Argentine-Uruguay, à Tel-Aviv 
Le 19 novembre, une rencontre entre l'Uruguay et l'Argentine est programmée au stade Bloomfield de Tel-Aviv. Mais ce 
match n'aura peut-être pas lieu pour deux raisons. La première : la Fédération israélienne de football a saisi l’UEFA et la 
FIFA, afin de demander l'annulation ou le report d'une partie susceptible de faire de l'ombre à Israël-Macédoine, prévu le 
même jour et comptant pour les qualifications à l'Euro 2020. 
https://www.sofoot.com/un-club-de-gaza-demande-l-annulation-d-argentine-uruguay-a-tel-aviv-476206.html 
  

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. 

En Afrique du Sud, la terre n’éponge pas le sang 
« C’est chez nous, ici ! s’exclame notre interlocuteur. Nos ancêtres y sont enterrés. » Il désigne le champ voisin : « 
Là-bas, il y a leurs tombes. D’ailleurs, on n’a plus le droit d’y aller : le Blanc nous l’interdit. Il a arraché les croix. » 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/10/GOUVERNEUR/60474 

En 2019, Israël a détruit un nombre record de maisons palestiniennes à Jérusalem 
Israël a démoli un nombre record de maisons à Jérusalem Est Occupée en 2019, le nombre le plus important des 15 
dernières années, a rapporté jeudi l’association israélienne de défense des droits B’Tselem. 
https://oumma.com/en-2019-israel-a-detruit-un-nombre-record-de-maisons-palestiniennes-a-jerusalem/ 

Israël approuve la construction de nouveaux milliers de logements dans les colonies 
A mettre en regard de l’article précédent ! 
Les autorités israéliennes ont approuvé la construction de 2 342 nouveaux logements dans les colonies, qui sont en plein 
essor depuis l’arrivée de Donald Trump, allié-clé de Benyamin Nétanyahou. 
http://www.france-palestine.org/Israel-approuve-la-construction-de-nouveaux-milliers-de-logements-dans-les 

Une source naturelle palestinienne interdite d’accès aux Palestiniens ! 
APARTHEID ! 
Ce mardi (15/10), la police israélienne a ouvert l’accès à tous les visiteurs de la source Ein Hanya, située au sud de 
Jérusalem... sauf aux Palestiniens ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article559 

36.000 Bédouins du Néguev menacés de transfert ! 
Israel s’apprête à transférer de force quelque 36 000 Bédouins vers des camps de transit dans le cadre d’un plan de 
développement du désert du Neguev, avertit Adalah. 
L’un de ces projets concerne le fabricant d’armes Elbit Systems, qui veut utiliser pour ses tests un terrain de 11 238 
hectares - plus de deux fois la surface de Tel Aviv, selon l’association de défense des droits des Palestiniens d’Israel, 
Adalah. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article569 

Ehud Olmert : « Il faut revenir à la solution à deux Etats. » 
Entretien éminemment politique. 
Sur un autre plan, Nétanyahou a commis une « erreur historique en abandonnant son propre engagement de la solution 
de deux Etats », un Etat palestinien et un Israélien. Mais le prochain gouvernement reviendra à cette solution. 
http://www.france-palestine.org/Ehud-Olmert-Israel-est-oppose-a-l-operation-turque-contre-les-Kurdes 
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Vallée du Jourdain : les Européens marquent leur opposition au projet d’annexion 
Ce [2 octobre], une vingtaine de diplomates européens se sont rendus dans la vallée du Jourdain pour marquer 
l’opposition de l’UE et de ses États membres au souhait du Premier ministre israélien d’annexer la vallée du Jourdain et 
le nord de la mer Morte au territoire israélien. 
http://www.france-palestine.org/Vallee-du-Jourdain-les-Europeens-marquent-leur-opposition-au-projet-d-annexion 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191002-vallee-jourdain-fait-partie-futur-etat-palestinien-europeens 

Le tweet magnifique 
Par Amira Hass. 
Une des choses les plus difficiles pour moi qui vis avec les Palestiniens est de leur répondre quand il me demande si je 
crois en Dieu. Beaucoup sont choqués et personnellement offensés quand je réponds par la négative.  
http://www.france-palestine.org/Le-tweet-magnifique 
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-smoking-tweet-1.7958437?=&ts=_1570527383592 

Palestine : à Hébron, la violence ordinaire de l’occupation 
A Hébron, au sud de la Cisjordanie, les civils palestiniens subissent au quotidien la violence de l’occupation israélienne: 
démolition de leurs maisons, détention arbitraire et attaques systématiques des colons, avec le soutien tacite de l'armée 
israélienne. Depuis 1996, les équipes de MSF interviennent dans la ville où elles fournissent des consultations en santé 
mentale pour la population. 
https://www.msf.fr/actualites/palestine-a-hebron-la-violence-ordinaire-de-l-occupation 

Les Palestiniens doivent tirer les leçons des erreurs de l’Afrique du Sud 
Aujourd’hui, la comparaison entre l’apartheid israélien et l’apartheid sud-africain est aussi dominante qu’évidente. Tout 
comme l’Afrique du Sud et de nombreuses autres colonies de peuplement l’ont fait par le passé, Israël applique 
désormais des politiques de ségrégation raciale et de nettoyage ethnique pour protéger les intérêts des colons tout en 
réprimant et en marginalisant la population colonisée. 
http://www.chroniquepalestine.com/palestiniens-doivent-tirer-lecons-erreurs-afrique-du-sud/ 

Shtayyeh jure d’empêcher « avec nos corps » l’entrée dans la Zone A de Cisjordanie 
Selon le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, les raids israéliens sur les villes placées sous l'autorité de Ramallah 
violent les accords signés 
https://fr.timesofisrael.com/shtayyeh-jure-dempecher-avec-nos-corps-lentree-dans-la-zone-a-de-cisjordanie/ 

Le chantage US à la Palestine: ne plus se considérer comme Etat ou être poursuivi en tant 
que tel pour « terrorisme » 
Comme l’observe le Centre d’information sur le Moyen-Orient, l’ironie réside dans le fait qu’on rend le gouvernement 
palestinien responsable d’actes qu’il a condamnés et refuse de rendre le gouvernement israélien responsable "d’actes 
immoraux et illégaux qu’il a ouvertement préparés". 
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-chantage-us-a-la-palestine-ne-plus-se-considerer-comme-etat-ou-etre-poursui
vi-en-tant-que-tel-pour-terrorisme_mg_5da5ca56e4b08f3654913913 

"Provocation gratuite" : un enregistrement met la lumière sur "une politique pourrie" 
Des officiers de police israéliens postés dans le quartier palestinien d’Issawiya à Jérusalem-est ont été filmés en train de 
dénoncer l’inefficacité de leur opération en cours dans le quartier, si ce n’est pour provoquer délibérément les habitants. 
http://www.france-palestine.org/Provocation-gratuite-un-enregistrement-met-la-lumiere-sur-une-politique-pourrie 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-provoking-jerusalem-s-palestinians-for-nothing-cop-s-recording-sheds-ligh
t-on-op-1.7970362 

Friedman : pas d’évacuations d’implantations dans le plan de paix américain 
Pas de déplacement de population israélienne,  mais on laisse Israël déplacer des populations palestiniennes ! 
C’est du premier ou second degré ? 
Arracher des gens à leur maison est "inhumain" et une "source de désastre", a assuré l'ambassadeur américain en Israël 
à un média pro-implantations 
https://fr.timesofisrael.com/friedman-pas-devacuations-dimplantations-dans-le-plan-de-paix-americain/ 

Jérusalem-est occupé : Israël démolit une maison appartenant à une famille palestinienne 
La mairie de Jérusalem, attachée à Israël, a démoli un immeuble appartenant à des Palestiniens à Jérusalem-est occupé, 
sous prétexte qu’il a été construit sans autorisation. 
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2019/10/23/jerusalem-est-occupe-israel-demolit-une-maison-appartenant-a-un
e-famille-palestinienne-1293061 
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Des colons attaquent des cueilleurs d’olives, volontaires israéliens, dans un village de 
Cisjordanie 
Des colons masqués arrachent des oliviers, mettent le feu à des bosquets, et frappent plusieurs volontaires israéliens à 
coups de pierres et de barres de fer dans le village de Burin en Cisjordanie.  
http://www.france-palestine.org/Des-colons-attaquent-des-cueilleurs-d-olives-volontaires-israeliens-dans-un 

Démolie, rebâtie, redémolie, une maison palestinienne devient le nouveau symbole du conflit 
Mi-octobre, Latifa Naji et les siens reconstruisaient leur maison avant que l’armée israélienne ne la réduise à nouveau à 
l’état de gravats, devenant un des symboles dans la bataille des récits que se livrent Israéliens et Palestiniens. 
https://www.h24info.ma/monde/demolie-rebatie-redemolie-une-maison-palestinienne-devient-le-nouveau-symbole-du-con
flit/ 

Jason Greenblatt, émissaire de Trump pour le plan de paix israélo-palestinien, jette l'éponge 
Il travaillait depuis deux ans et demi au plan de paix voulu par Donald Trump pour mettre fin au conflit israélo-palestinien: 
Jason Greenblatt, conseiller spécial du président américain, a fini par démissionner sans attendre la présentation, 
maintes fois reportée, de cette proposition controversée. 
https://www.voaafrique.com/a/jason-greenblatt-%C3%A9missaire-de-trump-pour-le-plan-de-paix-isra%C3%A9lo-palestini
en-jette-l-%C3%A9ponge/5072533.html 
 

HISTOIRE 
Le sionisme : une histoire destructrice – intervention de Sonia Fayman aux Journées de 
Printemps de l’UJFP, 18-19 mai 2019 
Le sionisme a une histoire, il faut en comprendre l’essentiel pour faire face aujourd’hui à ce qu’il a engendré. 
Ilan Halévy montre comment l’appareil idéologique et les alliances politiques ont balayé le côté humaniste pour instaurer 
clairement l’implantation coloniale et projeter le transfert en passant par l’apartheid. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7411 

POLITIQUE 
Le Hamas se dit prêt à préparer les élections palestiniennes 
Hazem Qassem, porte-parole du Hamas à Gaza, a déclaré dans un communiqué que la tenue des élections "est un droit 
fondamental pour le peuple palestinien et un devoir pour l'Autorité palestinienne et son équipe dirigeante". 
http://french.xinhuanet.com/2019-10/08/c_138456559.htm 

Kaïs Saïed : «On ne parle pas de criminalisation de la normalisation avec Israël, on appelle ça 
haute trahison» 
Kaïs Saïed, candidat au 2e tour de la présidentielle, a estimé que la normalisation des relations avec Israël, n’est pas un 
simple crime, «on appelle ça haute trahison», a-t-il insisté. 
http://kapitalis.com/tunisie/2019/10/11/kais-saied-on-ne-parle-pas-de-criminalisation-de-la-normalisation-avec-israel-on-a
ppelle-ca-haute-trahison/ 

Une délégation saoudienne visite l'esplanade des Mosquées, une première 
Cette visite à Jérusalem-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël, en marge d'un match de la sélection 
saoudienne de football en Cisjordanie, intervient alors qu'un changement de politique du royaume envers l'Etat hébreu 
est fréquemment évoqué. 
https://www.lorientlejour.com/article/1190870/jerusalem-est-une-delegation-saoudienne-visite-lesplanade-des-mosquees.
html 

Qui est Benny Gantz, l’homme qui doit former un gouvernement après l’échec de Netanyahou 
? 
Le rival de l’actuel Premier ministre va tenter à son tour de sortir Israël de l’impasse politique. A cette occasion, nous 
republions son portrait. 
https://www.nouvelobs.com/monde/20191022.OBS20131/qui-est-benny-gantz-l-homme-qui-doit-former-un-gouvernement
-apres-l-echec-de-netanyahu.html 
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En Israël, la fin de Netanyahou (ou pas) 
Après avoir tenté et échoué pour la seconde fois en six mois de former un gouvernement, le premier ministre israélien 
jette l’éponge et laisse à son rival Benny Gantz la possibilité d’essayer. Mais la tâche de ce dernier est des plus 
compliquées et Netanyahou pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/221019/en-israel-la-fin-de-netanyahou-ou-pas 

Israël : Benyamin Nétanyahou renonce à former un gouvernement 
Le président Réouven Rivlin va demander au chef de file du parti centriste Bleu-Blanc, Benny Gantz, de composer un 
exécutif.  
http://www.france-palestine.org/Israel-Benyamin-Netanyahou-renonce-a-former-un-gouvernement 

La dernière planche de salut : la vraie raison derrière l’appel d’Abbas à des élections 
L’appel lancé par le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour des élections dans les Territoires occupés 
est une manœuvre politique. Il n’y aura pas de véritables élections démocratiques sous la direction d’Abbas. La vraie 
question est : pourquoi a-t-il lancé cet appel ? 
https://www.investigaction.net/fr/la-derniere-planche-de-salut-la-vraie-raison-derriere-lappel-dabbas-a-des-elections/ 

Israël. Mobilisation renouvelée des Palestiniens de l’intérieur 
Les Palestiniens d’Israël et leur positionnement vis-à-vis de la politique israélienne auront été au cœur des élections 
parlementaires du 17 septembre 2019, pour la deuxième fois en moins d’un an. Ils ont été un révélateur de la crise 
structurelle qui mine désormais Israël, jetant un éclairage sur ses raisons profondes. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7455 
https://orientxxi.info/magazine/elections-israeliennes-des-masses-arabes-unies-ou-neutralisees,3358 

Il faut à la Palestine une nouvelle stratégie unifiée pour la libération 
Haneen Zoabi est une femme politique palestinienne en Israël. Dans une interview, elle explique pourquoi les citoyens 
palestiniens d’Israël doivent unir leurs luttes pour mettre fin à l’occupation et au siège de Gaza, et combattre pour le droit 
au retour et pour un État de tous les citoyens du pays. 
https://www.ujfp.org/spip.php?article7454 

Palestinian Authority blocks dozens of websites critical of Abbas government 
L’Autorité Palestinienne a bloqué l’accès à des dizaines de sites Internet d’information et de comptes de médias sociaux 
den Cisjordanie occupée, dans sa répression continuelle des voix de l’opposition et de ceux qui critiquent la présidence 
de Mahmoud Abbas. 
https://mondoweiss.net/2019/10/palestinian-authority-blocks-dozens-of-websites-critical-of-abbas-government/?utm 

L'Autorité palestinienne réprime les étudiants affiliés au Hamas à Bir Zeit 
L’Autorité palestinienne poursuit sa répression contre le Hamas en Cisjordanie. Depuis bientôt une semaine, des 
étudiants affiliés au Hamas sont obligés de dormir sur le campus de leur université de Bir Zeit en Cisjordanie par crainte 
d’être arrêtés, non pas par l’armée israélienne, mais par les services de sécurité de l’Autorité palestinienne. Reportage. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191031-autorite-palestinienne-poursuit-repression-contre-etudiants-bir-zeit 

Palestine : scrutins présidentiel et législatif pas nécessairement à la même date  
La Commission électorale centrale palestinienne a déclaré que la plupart des factions, y compris le Hamas, étaient 
convenues que les élections législatives et présidentielle ne devaient pas nécessairement coïncider. 
https://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/21940-palestine-scrutins-presidentiel-et-legislatif-pas-neces
sairement-a-la-meme-date-lead 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
France, USA et Grande-Bretagne pourraient être complices de crimes de guerre au Yémen. 
Sous la pression d’Israël, une coalition criminelle contre le Yémen. 
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France pourraient se rendre complices de crimes de guerre en armant et en 
fournissant des renseignements ou un soutien logistique à la coalition sous commandement saoudien qui intervient au 
Yémen, estiment des enquêteurs de l’Onu dans un rapport publié mardi. 
https://www.les-crises.fr/france-usa-et-grande-bretagne-pourraient-etre-complices-de-crimes-de-guerre-au-yemen-par-reu
ters/ 
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Plus de 350 universitaires ont déclaré qu’ils refusaient de se laisser intimider par 
l’administration Trump sur la question de la Palestine 
Plus de 350 universitaires ont signé une pétition soutenant les droits palestiniens et déclarant qu’ils ne se laisseraient pas 
intimider par l’administration de Trump qui a ciblé récemment des programmes d’études universitaires sur le 
Moyen-Orient. La pétition a été diffusée par Jewish Voice for Peace (JVP, Voix juive pour la Paix), en réponse au 
Département de l’Education (DOE) qui a mené une enquête sur une conférence universitaire sur Gaza ayant eu lieu l’an 
dernier. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7444 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/10/20/plus-de-350-universitaires-ont-declare-quils-refusaient-de-se-laisser-inti
mider-par-ladministration-trump-sur-la-question-de-la-palestine/ 

Accompagner l’émergence de la solution à deux États entre Israël et l’État palestinien 
Intervention de M. Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des 
Nations unies 
La France sait faire de beaux discours ! 
Conseil de sécurité - 28 octobre 2019  
Madame la Présidente, 
La France, de même que l’Union européenne, apporte son soutien indéfectible à la solution des deux Etats. 
https://onu.delegfrance.org/Accompagner-l-emergence-d-une-solution-a-deux-Etats-entre-Israel-et-la 

Leïla Shahid. « Le monde a perdu la boussole » 
Leïla Shahid, déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France, de 1994 à 2005, puis ambassadrice de la 
Palestine auprès de l’Union européenne, de 2005 à 2015, était à Brest, ce jeudi soir. À 70 ans, elle se passionne pour 
l’évolution du monde, au-delà de la cause palestinienne. 
http://www.france-palestine.org/Leila-Shahid-Le-monde-a-perdu-la-boussole 
https://www.letelegramme.fr/monde/leila-shahid-le-monde-a-perdu-la-boussole-31-10-2019-12422882.php 

GRAND APPEL EUROPÉEN À MANIFESTER DEVANT LA CPI LE 29 NOVEMBRE 
Pour la première fois, une grande action européenne et unitaire se déroulera le 29 novembre à La Haye pour demander à 
la procureure générale de la Cour Pénale Internationale (CPI) qu’elle fasse enfin son travail, et traite les nombreux 
dossiers de plaintes qui ont été dûment documentés et déposés auprès d’elle, concernant les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité commis par Israel. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article539 

Israël rayé d'une carte par l'Institut du monde arabe 
L’État hébreu se retrouve absent d’une carte dans une exposition qui ouvre ses portes ce mercredi au grand public. 
L’Institut du monde arabe a tenté de se justifier. 
https://www.valeursactuelles.com/societe/israel-raye-dune-carte-par-linstitut-du-monde-arabe-111561 

États-Unis : engagements démocrates pour la création d'un État palestinien 
Joe Biden, Elizabeth Warren et, surtout, Bernie Sanders promettent une politique radicalement opposée à celle de 
Donald Trump sur le dossier. 
https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-engagements-democrates-pour-la-creation-d-un-etat-palestinien-29-10-2019-234
3976_24.php 

Exposé du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires 
palestiniens occupés depuis 1967 
M. Michael Lynk, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés 
depuis 1967, a tout d’abord indiqué que le Gouvernement israélien persiste à s’opposer à toute coopération avec son 
mandat, notamment en lui refusant un accès à son territoire ainsi qu’aux territoires palestiniens occupés. 
http://www.france-palestine.org/Expose-du-Rapporteur-special-sur-la-situation-des-droits-de-l-homme-dans-les 

MOYEN-ORIENT 
Un drone militaire israélien s'est écrasé dans le sud du Liban 
Israël va t’en guerre joue la provocation ! 
Selon l'armée israélienne, au cours d'une opération de routine, un drone de surveillance a chuté 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1571809764-un-drone-israelien-s-ecrase-dans-le-sud-du-liban-
media 
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Le Hamas craint les éliminations ciblées et renforce la sécurité 
Le Hamas et le Jihad Islamique Palestinien craignent qu’Israël profite du chaos provoqué par la vague de manifestations 
au Liban pour cibler certains de leurs membres les plus anciens, basés dans les territoires contrôlés par le Hezbollah. 
https://www.jforum.fr/le-hamas-craint-les-eliminations-ciblees-par-israel-et-renforce-la-securite.html 

Les hommes sur la liste des cibles potentielles d’Israël 
De hauts responsables de la défense ont prévenu qu’Israël serait confronté à une tempête iranienne qui se rapproche de 
ses frontières. Mais qui sont les hommes derrière la tempête? 
https://www.jforum.fr/les-hommes-sur-la-liste-des-cibles-potentielles-disrael.html 

Manifestations au Liban : Nasrallah dénonce les manipulations politiques et l’ingérence 
étrangère 
Toujours la colonisation et ses méfaits. 
Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 25 octobre 2019, au 9e jour des 
manifestations populaires au Liban. 
https://lecridespeuples.fr/2019/10/31/manifestations-au-liban-nasrallah-denonce-les-manipulations-politiques-et-lingerenc
e-etrangere/ 

Au Cachemire, l’hindouisme sabre au clair 
Jusqu’alors, cet État disposait d’une Assemblée élue, d’une Constitution et d’un drapeau propres ; de plus, l’article 35A 
interdisait aux non-Cachemiris  d’y acquérir des biens immobiliers ou d’y occuper des emplois publics. En supprimant ces 
dispositions, New Delhi entend modifier la démographie locale. Le premier ministre Narendra Modi affirme vouloir 
s’inspirer d’Israël, dont il admire la « maîtrise » de la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. « Nous ne 
voulons pas que le Cachemire se transforme en Palestine », rétorque M. Manish Tewari, un responsable du Parti du 
Congrès, principale formation d’opposition.  
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/10/NARAVANE/60460 

Moyen-Orient: les périls de la nouvelle donne 
L’attaque, par des missiles iraniens, de deux sites pétroliers saoudiens, le 14 septembre, puis l’intervention turque contre 
les Kurdes et le retrait américain de Syrie ont bouleversé la donne régionale. Le chaos s’aggrave en Syrie. Israël se 
prépare à affronter une alliance Iran-Syrie-Hezbollah. Et l’Arabie saoudite a demandé au Pakistan d’entreprendre une 
médiation avec Téhéran. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/151019/moyen-orient-les-perils-de-la-nouvelle-donne 

Élection en Tunisie: la cause palestinienne, une priorité du nouveau président 
En Tunisie, le président élu Kaïs Saïed sera investi d’ici la fin de semaine prochaine. L’une de ses prérogatives concerne 
la diplomatie et sur ce point, l’universitaire a exprimé son plein soutien pour la cause palestinienne. Une vision largement 
partagée par les Tunisiens. 
https://fr.news.yahoo.com/%C3%A9lection-tunisie-cause-palestinienne-priorit%C3%A9-094644430.html 

Le Mouvement populaire algérien est-il en train de s’étendre à la Palestine 
Après s’être étendu au Liban où des manifestations ont lieu pour réclamer la chute du régime corrompu de Saâd 
Al-Hariri, la vague de contestation semble s’étendre jusqu’en Palestine. En effet, des voix s’élèvent pour réclamer des 
comptes au président Mahmoud Abbas et à son gouvernement. 
https://www.algeriepatriotique.com/2019/10/21/le-mouvement-populaire-algerien-est-il-en-train-de-setendre-a-la-palestine
/ 

SOCIETE 
Football : l’Arabie saoudite jouera contre la Palestine dans les territoires occupés 
Le match, qui doit se tenir à Ramallah en Cisjordanie, constituerait un changement de politique de la part de l’Etat du 
Golfe, qui a joué par le passé ses précédents matchs contre la Palestine dans des pays tiers. 
https://lemuslimpost.com/football-palestine-arabie-saoudite-territoires-occupes.html 

Match de football Arabie Saoudite – Palestine à Ramallah : le FPLP appelle au boycott sportif 
Un tel événement doit se faire avec l’autorisation d’Israël, ce qui est une forme de normalisation avec l’occupation. 
Historiquement, les régimes arabes s’y refusaient mais depuis plusieurs années plusieurs pays ont passé le cap : l’Irak, la 
Jordanie, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis et maintenant l’Arabie Saoudite. Au contraire, l’Egypte et le Liban n’ont pas 
encore franchi cette étape. 
https://palestinevaincra.com/2019/10/match-de-football-arabie-saoudite-palestine-a-ramallah-le-fplp-appelle-au-boycott-s
portif/ 
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Soutien aux refuzniks israéliens ! 
Yasmin Ricci-Yahav , la jeune refuznik emprisonnée depuis 30 jours pour refus de servir dans l’armée d’occupation, vient 
de refuser à nouveau, lors de sa troisième convocation, de se laisser enrôler. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article547 

Je refuse d’être enrolée dans l’armée 
« Je m’appelle Yasmin Ricci Yahav, j’ai dix-huit ans et aujourd’hui, je déclare pour la troisième fois mon refus d’être 
enrôlée dans les FDI (NDT : Forces de Défense Israéliennes, nom officiel de l’armée israélienne.) 
http://www.france-palestine.org/Yasmin-Ricci-Yadav-Je-refuse-d-etre-enrolee-dans-l-armee 

Arrêtez les terroristes israéliens (Vidéo) ! 
"Des gardes de sécurité ont tué vendredi un assaillant palestinien" : voilà comment la mafia journalistique française 
rapporte l’assassinat, ce vendredi par un soldat de l’armée d’occupation, d’un jeune Palestinien à Tulkarem, qui n’a 
jamais connu la moindre "sécurité" sur ses terres palestiniennes ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article570 

Une application de réalité virtuelle permet de plonger dans le quotidien des Palestiniens 
Une petite société a créé une application qui permet d'explorer virtuellement différentes zones de Cisjordanie ou de la 
bande de Gaza. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/une-application-de-realite-virtuelle-permet-de-plonger-dans-le
-quotidien-des-palestiniens_3662545.html 

Lifta, splendide balafre palestinienne aux portes de Jérusalem 
Chaque mardi, instantanés d’Israël et de Palestine, à la découverte des bulles géographiques et mentales d’un territoire 
aussi petit que disputé. Aujourd’hui, Lifta, village palestinien à l’abandon à l’entrée de la Ville sainte depuis la guerre de 
1948 et la création d’Israël. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/10/29/lifta-splendide-balafre-palestinienne-aux-portes-de-jerusalem_1760159 

Pourquoi les Palestiniens s’opposent au projet de l’AP d’un système de sécurité sociale 
Peur de la corruption ! 
Karam Omar – Un système de sécurité sociale sert de filet de sécurité, protégeant les travailleurs en cas de maladie, 
d’accident et d’invalidité, et constitue de source de revenus après le départ à la retraite. 
http://www.chroniquepalestine.com/pourquoi-palestiniens-opposent-au-projet-ap-systeme-securite-sociale/ 

Laïcité à l’israélienne : pas de transports en commun le samedi et les jours fériés 
Pendant que les médias français se délectent une nouvelle fois, en toute indécence, de la polémique sur le foulard des 
mères qui accompagnent les sorties scolaires (un vrai péril, n’est-ce pas !), et font semblant de ne toujours pas avoir 
compris la signification du mot "laïcité", ils ne sont pas gênés de relayer les encouragements du gouvernement français à 
un Etat religieux, et soi-disant moderne, qui prive de transports en commun l’ensemble de ses citoyens le samedi 
(shabbat) et les jours fériés (fêtes religieuses). 
http://www.europalestine.com/spip.php?article560 

Israël : la police accusée de fermer les yeux sur la vague de criminalité qui touche la 
communauté palestinienne 
De nombreux facteurs, comme le manque de services ou de logements, expliquent les taux élevés de criminalité au sein 
de la minorité palestinienne en Israël. Mais nombreux sont ceux qui accusent les forces de l’ordre israéliennes de 
complicité  
http://www.france-palestine.org/Israel-la-police-accusee-de-fermer-les-yeux-sur-la-vague-de-criminalite-qui 

Comment le tourisme en Israël est dévoyé dans Le Point? 
Une chronique touristique qui s’arrête à Bethléem sans même noter la présence de la basilique de la Nativité, c’est un 
peu comme un guide de Paris qui oublierait Notre-Dame ou la tour Eiffel… Pour l’aspect touristique, c’est raté. 
https://www.jforum.fr/comment-le-tourisme-en-israel-est-devoye-dans-le-point.html 

Vive le zaatar, la nouvelle herbe de Provence ! 
L'appropriation de la cuisine palestinienne par Israël fait partie de la négation d'un peuple (sociocide) 
https://www.nouvelobs.com/food/20191023.OBS20206/vive-le-zaatar-la-nouvelle-herbe-de-provence.html 

Comment les trolls israéliens ont conquis Facebook 
Le 9 octobre, Facebook a supprimé la page du site d’informations Palestinian Information Center (PIC). Cette décision, 
prise sans même contacter les administrateurs de ladite page, confirme que la guerre de Facebook contre les voix 
pro-palestiniennes continue sans relâche.  
http://www.france-palestine.org/Comment-les-trolls-israeliens-ont-conquis-Facebook 
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Israël : Haaretz demande la séparation de la religion et de l’Etat 
Laïcité en Israël 
Dans son éditorial de ce mardi, le quotidien israélien Haaretz s’élève contre les décision rabbiniques —qui ont force de 
loi— concernant notamment les divorces et la garde des enfants. Il conclut en réclamant une "séparation complète de la 
religion et de l’Etat". 
http://www.europalestine.com/spip.php?article594 

Israël veut faire disparaître la communauté chrétienne de Palestine 
Ramzy Baroud – La population chrétienne de Palestine diminue à un rythme alarmant. La plus ancienne communauté 
chrétienne du monde émigre ailleurs, et la raison en est Israël. 
http://www.chroniquepalestine.com/israel-veut-faire-disparaitre-communaute-chretienne-palestine/ 

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. 

Les Palestiniens du Liban observent la contestation avec craintes et espoirs 
Les réfugiés palestiniens du camp de Bourj el-Barajneh, près de Beyrouth, que nous avons visité, sont scotchés devant 
leurs écrans de télévision, qui transmettent en direct et en continue les manifestations dans les différentes régions 
libanaises. Les revendications à caractère social et économique soulevées par les contestataires libanais leur donnent 
l’espoir qu’ils pourront eux-mêmes améliorer leurs conditions de vie précaires si les manifestants obtenaient satisfaction. 
http://www.france-palestine.org/Les-Palestiniens-du-Liban-observent-la-contestation-avec-craintes-et-espoirs 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191027-palestiniens-liban-observent-contestation-craintes-espoirs 

En Palestine, un camp de réfugiés entre "friction" et impasses 
Le camp de réfugiés de Jalazone, en Cisjordanie occupée, coincé entre Ramallah, « capitale » malgré elle, et une colonie 
subventionnée par les émissaires de Donald Trump. 
http://www.france-palestine.org/En-Palestine-un-camp-de-refugies-entre-friction-et-impasses 

PRISONNIERS 
Le tribunal militaire de l'occupation israélienne interdit à Addameer de publier des 
informations sur plusieurs détenus lors de leurs interrogatoires 
Le tribunal militaire israélien a prolongé une ordonnance d’obligation de silence concernant plusieurs détenus soumis à 
un interrogatoire, laquelle reste en vigueur jusqu'au 10 octobre 2019. Le tribunal de première instance israélien de 
Jérusalem a émis l’ordonnance pour la première fois le 10 septembre 2019. Mise à jour le 10.10.2019 – L'ordonnance 
d'obligation de silence est prolongée jusqu'au 10.11.2019 ! 
http://www.ism-france.org/communiques/Le-tribunal-militaire-de-l-occupation-israelienne-interdit-a-Addameer-de-publier-d
es-informations-sur-plusieurs-detenus-lors-de-leurs-interrogatoires-article-20970 

Comment Israel a torturé une journaliste palestinienne pendant 35 jours et nuits 
Amira Hass décrit les méthodes d’interrogatoires utilisées par le tristement célèbre Shin Bet pour interroger Lama Khater, 
une journaliste palestinienne, le but étant de lui faire avouer des liens supposés avec le Hamas. Personne ne pourra dire 
"on ne savait pas", n’est-ce pas Madame Bensouda, Procureure générale de la Cour Pénale Internationale (CPI) ? 
http://www.europalestine.com/spip.php?article542 

Les prisonniers palestiniens en grève de la faim dont nos medias ne parlent pas 
Plusieurs Palestiniens détenus "administratifs", c’est à dire sans connaissance du motif de leur emprisonnement par 
l’occupant israélien, ni de sa durée, sont en grève de la faim depuis plusieurs semaines, et jusqu’à 89 jours sans 
nourriture, nous alerte Mohammed Al-Arabi ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article546 
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Devant les grilles de la prison de Lannemezan 
Plus de 500 personnes venues de toute la France, mais aussi de Suisse, de Belgique, d’Italie, ont fait le déplacement ce 
samedi jusqu’à Lannemezan pour protester contre l’injustice que constitue l’emprisonnement en France de Georges 
Ibrahim Abdallah, depuis 35 ans ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article571 

Prisonniers politiques palestiniens 
Quelques chiffres repères. 
Par milliers, les Palestiniens, résistants ou simples civils, croupissent dans les prisons israéliennes, en toute illégalité au 
regard du droit international. 
http://www.france-palestine.org/+-Prisonniers-politiques-palestiniens-+ 

Palestine : la case prison 
« Palestine : la case prison » est une campagne centrée autour d’un documentaire sur la situation des prisonniers 
politiques et d’opinion palestiniens au regard du droit international. 
https://plateforme-palestine.org/Palestine-la-case-prison 

Emprisonnement, torture, calomnies : Comment Israel empêche les ONG humanitaires de 
travailler à Gaza 
Gideon Levy raconte dans Haaretz le cas de Mohammed El Halabi, directeur de L’ONG World Vision pour la Palestine 
occupée, emprisonné depuis 3 ans malgré toutes les enquêtes internationales qui ont mis en pièces les accusations 
contre lui. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article582 

Contre la détention administrative, 6 prisonniers palestiniens en grève de la faim 
Six prisonnières et prisonniers palestiniens poursuivent leur grève de la faim contre le régime criminel de détention 
administrative qui leur est imposé par le régime d’apartheid. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article578 

Ramallah : l’armée israélienne kidnappe la députée palestinienne Khalida Jarrar 
Khalida Jarrar, députée palestinienne et dirigeante du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) a été 
kidnappée à son domicile à Ramallah dans la nuit du jeudi 30 octobre par l’armée israélienne. Un important dispositif 
militaire a envahi les rues de Ramallah pour l’enlèvement de Khalida et d’Ali Jaradat, écrivain et ancien prisonnier 
politique. 
http://www.france-palestine.org/Ramallah-l-armee-israelienne-kidnappe-la-deputee-palestinienne-Khalida-Jarrar 

Solidarité avec Ramy Shaath emprisonné depuis 4 mois 
Bientôt 4 mois que Ramy Shaath, coordinateur du mouvement BDS en Egypte, a été arrêté par les autorités égyptiennes. 
Ces derniers jours, ses conditions de détention et celles de ses co-détenus se sont détériorées. Les gardiens de la prison 
ont décidé de tout leur confisquer : livres, radio... et même leurs oreillers !  
http://www.ujfp.org/spip.php?article7461 

GAZA 
Le mur marin de Gaza 
Israël veut empêcher les intrusions depuis Gaza par la Méditerranée avec la construction, entre l’été 2017 et le début 
2019, d’un mur marin. 
http://www.france-palestine.org/Le-mur-marin-de-Gaza 

Dans la bande de Gaza, les habitants bravent les interdits religieux et produisent du vin 
artisanal 
Si la consommation et la vente d'alcool sont interdites, un petit groupe d'habitants fait de la résistance pour faire perdurer 
une vieille tradition. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/dans-la-bande-de-gaza-les-habitants-bravent-les-interdits-reli
gieux-et-produisent-du-vin-artisanal_3637609.html 

URGENT : Les médicaments vitaux introuvables à Gaza 
Shaaban est un enfant autiste de 10 ans. Il a besoin d’aide pour ses études, ainsi que de soins médicaux qui coûtent 
jusqu’à 900 $ par mois. Sans ses médicaments, sa maladie se manifeste par des cris, des difficultés d’endormissement 
et parfois même des pertes de connaissance. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article563 
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Yamin, le petit "Iron Man" de Gaza 
Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'une enquête préliminaire interne avait été menée sur le sort de la 
famille de Yamin, mais qu'il n'y avait pas de "soupçon raisonnable" de croire qu'un crime ait été commis lors du 
"bombardement aérien" qui visait un "centre de commandement du Hamas". "Au moins" quatre membres de cette 
organisation ont été tués à la faveur de cette frappe. 
https://www.la-croix.com/Monde/Yamin-petit-Iron-Man-Gaza-2019-10-19-1301055348 

Révélation : Les palestiniens de Gaza équipés d’explosifs sont drogués pour être mieux 
manipulé par le Hamas 
Propagande : Où ont ils vu des explosifs ? Combien de militaires israéliens blessés  ? 
La vérité derrière les terroristes sur la barrière de Gaza est lentement révélée. 
Selon les informations parvenues aux FDI, de nombreux terroristes se rendent à des manifestations sur la clôture quand 
ils sont drogués par le Hamas. 
https://infos-israel.news/revelation-les-palestiniens-de-gaza-equipes-dexplosifs-sont-drogues-pour-etre-mieux-manipule-p
ar-le-hamas/ 

Infos Gaza 979 
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: un civil a été tué et 67 autres blessés, dont 30 enfants, une 
femme, un ambulancier paramédical et un civil précédemment blessé, qui a succombé à ses blessures. 
Cisjordanie: 11 civils blessés, dont 2 journalistes et un activiste israélien, en Cisjordanie. 
https://mailchi.mp/e0cf9c10f3d9/infos-gaza-979 

Infos Gaza 980 
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: 78 civils blessés, dont 31 enfants. 
Cisjordanie: 4 civils blessés, dont un enfant en Cisjordanie 
https://mailchi.mp/523334e3043c/infos-gaza-980 

Presque inédit: Manifestation contre le Hamas à Gaza, le jeudi 24 octobre 2019 à 20h00 
Bien entendu, Israël n'est en rien responsable de cette situation de punition collective ! 
La mobilisation sur les réseaux sociaux est inhabituelle, de nombreux palestiniens ont appelé à manifester dans la bande 
de Gaza  jeudi soir contre le Hamas  pour protester contre la détérioration des conditions de vie. 
http://www.tel-avivre.com/2019/10/20/le-mouvement-populaire-independant-invite-les-gazaouis-a-une-manifestation-contr
e-le-hamas-le-jeudi-24-octobre-2019-a-20h00/ 

Bande de Gaza / Marche du retour : 326 morts depuis le mois de mars  
Le Centre palestinien des droits de l’homme « Al Mizane », a déclaré que 326 palestiniens sont morts des suites des 
violations de l’armée israélienne contre la Bande de Gaza depuis le démarrage des rassemblements de la Grande 
marche pacifique du retour en mars dernier. 
Un communiqué du centre a, ainsi, indiqué que 18 mille 460 palestiniens ont été blessés dont 9243 à balles réelles. 2000 
enfants et 184 femmes ont également été blessés à balles réelles. 
https://www.turquie2023.com/2019/10/06/bande-de-gaza-marche-du-retour-326-martyrs-depuis-le-mois-de-mars/ 

Estimation: Des centaines de missiles de contrebande de missiles anti-aériens S-7 et S-18 se 
trouvent à Gaza 
Cette semaine, une image est apparue sur les réseaux sociaux montrant deux terroristes des rangs du Hamas portant 
fièrement sur les épaules de missiles anti-aériens S-7 et S-18. 
https://infos-israel.news/estimation-des-centaines-de-missiles-de-contrebande-de-missiles-anti-aeriens-s-7-et-s-18-se-tro
uvent-a-gaza/ 

Infos Gaza 978 
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: un civil tué et 88 autres blessés, dont 27 enfants et 9 
ambulanciers paramédicaux, dont 4 femmes. 
https://mailchi.mp/0c0710b8dff3/infos-gaza-978?e=4783a5b90c 

Gaza, une ville enfermée mais une ville qui impressionne ! 
Il est difficile pour un observateur étranger de comprendre la situation actuelle dans la bande de Gaza, une région en 
souffrance permanente, mais une région qui continue à s'accrocher à la vie malgré tout. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Gaza-une-ville-enfermee-mais-une-ville-qui-impressionne--article-20976 

Le documentaire « Gaza » sera le candidat de l’Irlande aux Oscars 2020 
L’Académie Irlandaise de Cinéma et de Télévision (IFTA) a annoncé que le long métrage documentaire Gaza a été 
sélectionné comme candidat aux Oscars dans la catégorie du Meilleur Long Métrage International (autrefois catégorie du 
Meilleur Film en Langue Etrangère) pour la prochaine 92ème remise annuelle des Oscars. 
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https://oumma.com/le-documentaire-gaza-sera-le-candidat-de-lirlande-aux-oscars-2020/ 

MSF : "Graves infections des os, chez plus de 1000 Palestiniens blessés par Israel" 
Selon un nouveau rapport publié par MSF (Médecins Sans Frontières), plus de 1000 Palestiniens blessés par les balles 
de l’armée israélienne au cours de l’année écoulée ont développé des « infections graves des os » de plus en plus 
difficiles à traiter. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article574 

A Gaza, les manifestations oubliées du vendredi 
Chaque vendredi, lorsqu’il va manifester à la barrière qui sépare la bande de Gaza d’Israël, Mohammed Hellis emporte 
trois choses : un keffieh, foulard traditionnel palestinien, un lance-pierre et une carte d’identité pour être identifié s’il est 
tué. 
https://lemuslimpost.com/gaza-manifestations-oubliees-vendredi.html 

Les soldats israéliens ont blessé 77 Palestiniens dont 31 avec des balles réelles 
Les soldats israéliens ont de nouveau utilisé des balles réelles lors de leur intervention contre la manifestation pacifique 
du Grand Retour organisée vendredi à la frontière de la Bande de Gaza sous occupation. 
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2019/10/26/les-soldats-israeliens-ont-blesse-77-palestiniens-dont-31-avec-des
-balles-reelles-1295233 

Tirs israéliens ce vendredi à Gaza : 43 enfants sur les 95 civils palestiniens blessés ! 
C’est le sinistre bilan dressé par le PCHR (Centre Palestinien des Droits de l’Homme) à l’occasion de la 80ème Marche 
du retour qui s’est déroulée à Gaza ce vendredi 28 octobre. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article591 

Un soldat israélien condamné pour la mort d'un adolescent palestinien à Gaza 
Un mois pour la mort d’un adolescent !! 
C’est une condamnation inédite. Celle d'un soldat israélien qui a tiré et mortellement touché un adolescent palestinien à 
Gaza en juillet 2018 lors de la « Marche du retour ». 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191030-soldat-israelien-condamne-mort-adolescent-palestinien-gaza-othman-helles 

Gaza rendu inhabitable : le moment de vérité 
La seule chose qui puisse faire réagir les Israéliens et leur faire prendre en compte la catastrophe qui se déroule chez 
leurs voisins à Gaza, semble-t-il, c’est la peur que des retombées en provenance de la minuscule enclave côtière ne les 
atteignent et ne les engloutissent eux aussi. 
http://www.chroniquepalestine.com/gaza-rendu-inhabitable-le-moment-de-verite/ 

Tir d'un «projectile» de Gaza vers Israël après plus d'un mois de calme 
Qui fait la guerre et à qui ? 
Le dernier tir de roquettes de l'enclave palestinienne vers Israël a eu lieu le 12 septembre. En août, une série de tirs de 
roquettes de Gaza suivis de représailles israéliennes, ainsi que des heurts le long de la barrière séparant l'enclave du 
territoire israélien, avaient fait craindre une escalade entre le mouvement Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien, 
et Israël. Israël et le Hamas, des ennemis jurés, se sont livré trois guerres dans l'enclave depuis 2008. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/tir-d-un-projectile-de-gaza-vers-israel-apres-plus-d-un-mois-de-calme-20191031 

Gaza Stories épisode 49 : "La mer et le port des pauvres" 
Dans la famille de Zakaria Alnajjar, on est pêcheur de génération en génération. Malheureusement Khan Younes ne 
dispose pas d’un port et il faut donc pousser son bateau sur le sable pour le mettre à l’eau puis pour le rentrer au retour à 
l’aide d’un tracteur hors d’âge. C’est l’origine de ce surnom de "port des pauvres". 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7464 

Gaza Stories : "Alertez les bébés !" 
Mohammed Muhaissen, un Palestinien de Gaza, doit aller se faire soigner dans un hôpital à Hébron, en Cisjordanie. 
Tsahal, l’armée la plus morale du monde, lui a donc accordé la permission de traverser Israël afin de bénéficier des 
traitements qui ne sont plus disponibles à Gaza. 
La suite est plus sordide ! 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7463 

Le documentaire « Gaza » sera le candidat de l’Irlande aux Oscars 2020 
L’Académie Irlandaise de Cinéma et de Télévision (IFTA) a annoncé que le long métrage documentaire Gaza a été 
sélectionné comme candidat aux Oscars dans la catégorie du Meilleur Long Métrage International (autrefois catégorie du 
Meilleur Film en Langue Etrangère) pour la prochaine 92ème remise annuelle des Oscars. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/10/21/gaza-sera-le-candidat-de-lirlande-aux-oscars-2020/ 
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