
Revue de presse (Palestine13) de janvier 2020   

Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 
4 février 2020 
Après une tournée historique, le groupe Karmel Japha, revient —comme Renaud, mais moins 
décrépit... Il suffit de remplacer "Valls" et "Hollande" par "Macron" et "Castaner". Petit cadeau de 
Nouvel An ! Un peu d'humour sur ce sujet délicat. je f'rai plus l'boycott 

https://www.youtube.com/watch?v=L5QPni0S8EA&feature=youtu.be 
 
The song “Jawaaz al-Safer”, from Khalife’s album “Promises of the Storm”(1976) is taken from Darwish’s poem 
“Passport”, a veritable hymn to Palestinian identity.musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=NIirqJ1Ow8Q 
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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 
 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
 

PAIX ! 
La Paix s’envisage comme l’opposé de la guerre. Il paraît donc assez paradoxal 
dans le cas d’Israël et de la Palestine de parler de Paix. Ces deux “ETATS ?” ne 
sont pas en guerre, mais l’un des deux opprime l’autre et le dépossède de sa 
terre et de son identité. 

L’OLP accuse les États-Unis de vouloir transformer le futur État palestinien en cantons 
d’Israël 
21/01 - L'OLP a accusé dimanche DERNIER les Etats-Unis d'essayer de transformer le futur Etat palestinien en une série 
de cantons contrôlés par Israël. «L'administration américaine veut transformer les territoires palestiniens en petits cantons 
formant une entité sous contrôle israélien», a déclaré Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP). 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/147385 

Les Palestiniens prêts à se retirer des accords d'Oslo 
26/01 - Parce qu’ils sont encore là ? 
Les Palestiniens réagissent à l'annonce, qui doit avoir lieu mardi, du plan pour le Moyen-Orient du président américain 
Donald Trump. 
https://www.lepoint.fr/monde/les-palestiniens-prets-a-se-retirer-des-accords-d-oslo-26-01-2020-2359707_24.php 

Trump reçoit Netanyahu avec un plan de paix déjà en péril 
27/01 - Les Palestiniens ont annoncé par avance qu’ils refusent ce plan, jugé comme « historique » par l’État hébreu. 
https://www.sudouest.fr/2020/01/27/israel-palestine-trump-recoit-netanyahu-avec-un-plan-de-paix-deja-en-peril-7114985-
4803.php 

Mahmoud Abbas : ‘Trump est un chien & le fils d’un chien, plutôt mourir que de trahir la 
Palestine’ 
28/01 - Bien que les sources israéliennes ne soient pas toujours fiables, cet article traduit parfaitement l’état d’esprit de 
TOUS les Palestiniens face au plan unilatéral d’Accord du Siècle élaboré par Trump 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/28/mahmoud-abbas-trump-est-un-chien-le-fils-dun-chien-plutot-mourir-que-de-trahir-la-
palestine/ 
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Les quatre grands enjeux d’une annexion partielle de la Cisjordanie 
28/01 - Le développement des colonies israéliennes a déjà mis à mal les fondements d’une solution à deux États. 
L’annonce du plan de paix pour le Proche-Orient par l’administration américaine risque de l’enterrer pour de bon. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204139/les-quatre-grands-enjeux-dune-annexion-partielle-de-la-cisjordanie.html 

La paix sans les Palestiniens 
28/01 - Tout au long du XXe siècle, les Palestiniens auront été dépossédés de leur histoire : par les Occidentaux, par les 
Arabes, par les Iraniens, et surtout par les Israéliens. Mais ils se sont battus pour être reconnus comme un peuple. Ils se 
sont battus pour pouvoir défendre leur propre cause, pour que plus jamais l’histoire ne puisse se faire sans eux. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204138/la-paix-sans-les-palestiniens.html 

Ce n’est pas une blague ! Le Plan de paix prévoit un tunnel reliant la Judée Samarie à la 
Bande de Gaza… 
28/01 - Si en Israel, on combat les tunnels terroristes de Gaza dans le sud et ceux du Hezbollah dans le nord, le nouveau 
plan de paix de Donald Trump propose un tunnel reliant le Fatah (Judée Samarie)  et le Hamas (Gaza) sous les pieds 
des israéliens qui habitent Netivot, Ashkelon, Sderot, Kiriat Gat, Ashdod … 
https://infos-israel.news/ce-nest-pas-une-blague-le-plan-de-paix-prevoit-un-tunnel-reliant-la-judee-samarie-a-la-bande-de-
gaza/ 

Mahmoud Abbas: aucun Palestinien ne peut accepter un Etat Palestinien sans Jérusalem 
28/01 - “Il est impossible pour n’importe quel enfant, arabe ou palestinien, d’accepter de ne pas avoir Jérusalem”, comme 
capitale d’un Etat palestinien, a déclaré le président Abbas pour signifier l’étendue, selon lui, du refus palestinien de voir 
Jérusalem devenir la capitale “indivisible” d’Israël comme l’a proposé le président américain. 
https://atlasinfo.fr/amp/mahmoud-abbas-aucun-palestinien-ne-peut-accepter-un-etat-palestinien-sans-jerusalem.html 

Israël - Palestine : un « plan de paix » à sens unique 
28/01 - À l’exception du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, rares sont ceux qui donnent au projet présenté 
par Donald Trump la moindre chance d’apporter la paix dans la région. Les réactions internationales, plutôt mitigées, 
laissent les Palestiniens isolés face aux avancées de la colonisation. 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Israel-Palestine-plan-paix-sens-unique-2020-01-29-1201075044 

Au Liban, les camps palestiniens observeront, mercredi, une "journée de colère" 
28/01 - "Nous n’abandonnerons pas la résistance, quoi qu’il arrive", affirme à l'OLJ le responsable des relations 
libanaises au Hamas pour le Liban. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204261/au-liban-les-camps-palestiniens-observeront-mercredi-une-journee-de-coler
e.html 

État palestinien, réfugiés, colonies, Jérusalem : les principaux points du plan Trump 
28/01 - Le président américain Donald Trump a présenté mardi son plan de paix pour le Proche-Orient qui prévoit un Etat 
très conditionnel pour les Palestiniens, l'annexion des colonies en Cisjordanie par Israël et enterre le droit au retour des 
réfugiés palestiniens. En voici les principaux points: 
https://www.lorientlejour.com/article/1204273/etat-palestinien-refugies-colonies-jerusalem-les-principaux-points-du-plan-tr
ump.html 

À la Maison-Blanche, « petits » arrangements entre amis 
29/01 - Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont révélé au cours d’une conférence de presse les contours du plan de 
paix pour le Proche-Orient, faisant fi de toutes les aspirations palestiniennes. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204325/a-la-maison-blanche-petits-arrangements-entre-amis.html 

Plan de "paix" : la déclaration de guerre de Trump : Résistance ! 
29/01 - Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été blessés mardi soir par les forces d’occupation israélienne, dans la 
foulée de l’annonce du "plan de paix" dévoilé quelques heures plus tôt à Washington. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article803 

‘L’Accord de la Honte’ : ce que contient le plan de paix de Trump 
29/01 - Le plan de paix au Moyen-Orient dévoilé par le Président américain Donald Trump édicte les conditions dans 
lesquelles un ersatz d’État palestinien pourrait éventuellement être reconnu. RT explore le « Deal du siècle » de 180 
pages pour voir ce qu’il contient. 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/29/laccord-de-la-honte-ce-que-contient-le-plan-de-paix-de-trump/ 

Plan Trump : un plan de liquidation de la cause palestinienne, un alignement indigne de la 
France 
29/01 -  

6 / 22 

https://www.lorientlejour.com/article/1204139/les-quatre-grands-enjeux-dune-annexion-partielle-de-la-cisjordanie.html
https://www.lorientlejour.com/article/1204138/la-paix-sans-les-palestiniens.html
https://infos-israel.news/ce-nest-pas-une-blague-le-plan-de-paix-prevoit-un-tunnel-reliant-la-judee-samarie-a-la-bande-de-gaza/
https://infos-israel.news/ce-nest-pas-une-blague-le-plan-de-paix-prevoit-un-tunnel-reliant-la-judee-samarie-a-la-bande-de-gaza/
https://atlasinfo.fr/amp/mahmoud-abbas-aucun-palestinien-ne-peut-accepter-un-etat-palestinien-sans-jerusalem.html
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Israel-Palestine-plan-paix-sens-unique-2020-01-29-1201075044
https://www.lorientlejour.com/article/1204261/au-liban-les-camps-palestiniens-observeront-mercredi-une-journee-de-colere.html
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>> Signer la pétition "Nous ne laisserons pas la Palestine disparaitre de la carte !" 

Plan de paix du président des Etats-Unis d’Amérique 
29/01 - Déclaration de la porte-parole du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/evenements/article/plan-d
e-paix-du-president-des-etats-unis-d-amerique-declaration-de-la-porte 

Téhéran qualifie de «trahison du siècle» l’accord honteux de «paix» US 
29/01 - « Trahison du siècle contre le peuple palestinien et l’Oummah islamique » c’est ainsi qu’a qualifié le porte-parole 
du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbass Moussavi, l'accord de paix mené par les États-Unis au service 
d’Israël, avant d’appeler à une confrontation des gouvernements et des nations libres de la région et du monde à ce plan 
honteux.  
https://fr.irna.ir/news/83652682/Palestine-T%C3%A9h%C3%A9ran-qualifie-de-trahison-du-si%C3%A8cle-l-accord 

Avec le plan de paix américain, le consensus arabe sur la Palestine s’effrite 
29/01 - Les réactions au document dévoilé par la Maison Blanche sont loin d’être unanimement négatives sur la scène 
diplomatique arabe.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/29/avec-le-plan-de-paix-americain-le-consensus-arabe-sur-la-palestin
e-s-effrite_6027632_3210.html 

Abou Dis, la "capitale palestinienne" qui ne veut pas être une capitale 
29/01 - "Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais en tirer, que la capitale soit à Jérusalem ou ici. Il n'y a nulle part de 
vision pour notre futur", dit Mohammad. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204417/abou-dis-la-capitale-palestinienne-qui-ne-veut-pas-etre-une-capitale.html 

Le plan Trump voué à l'échec, mais les perspectives palestiniennes s'assombrissent 
29/01 - "Tout ce qui est donné aux Palestiniens n'est que provisoire, conditionnel et éloigné dans le temps et donc 
probablement inatteignable", estime Michele Dunne, du think tank Carnegie Endowment for International Peace 
https://www.lorientlejour.com/article/1204349/le-plan-trump-voue-a-lechec-mais-les-perspectives-palestiniennes-sassomb
rissent.html 

Pourquoi le plan de Trump ne sauvera pas Israël 
30/01 - Malgré la démonstration de force apparente de Trump avec son plan cynique censé conduire le Proche-Orient « 
De la Paix à la prospérité », la réalité est qu’il est en train d’aider Netanyahou à détruire Israël, la colonie européenne 
implantée en Palestine. 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/30/pourquoi-le-plan-de-trump-ne-sauvera-pas-israel/ 

Palestine-Israël. «Ce que vous devez savoir sur le plan d’annexion de Trump» 
30/01 - Le président américain Donald Trump a finalement dévoilé son «plan de paix au Moyen-Orient» le mardi 28 
janvier 2020, lors d’une conférence de presse à Washington, avec le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, 
se tenant à ses côtés. 
https://alencontre.org/moyenorient/palestine/palestine-israel-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-plan-dannexion-de-trump.ht
ml 

L’Arabie saoudite, l'Égypte, l'Irak et la Jordanie risquent d’être annexés 
30/01 - Selon l'éditorial du journal Rai al-Youm signé par le célèbre analyste du monde arabe, Abdel Bari Atwan, les 
clauses du Deal du siècle ne visent qu'à faire pilier le peuple et les dirigeants palestiniens face aux exigences 
israéliennes. 
http://french.presstv.com/Detail/2020/01/30/617477/Palestine-deal-du-sicle-Arabie-saoudite-gypte-Irak-Jordanie-mosque-
alAqsa-Haikal-Solomon 

Palestine : Les Arabes confirment leur trahison 
30/01 - Contrairement à plusieurs pays et à l’ONU, qui ont dit privilégié un règlement du conflit palestino-israélien basé 
sur les résolutions du Conseil de sécurité, les monarchies du Golfe ont soutenu le plan de paix pour le Moyen-Orient 
présenté, mardi, par le président américain, Donald Trump. 
https://www.elwatan.com/edition/international/palestine-les-arabes-confirment-leur-trahison-30-01-2020 
 

L'armée israélienne déploie des renforts en Cisjordanie et à Gaza 
30/01 - Peu après l'annonce de ce renforcement, l'armée a indiqué qu'une roquette «a été tirée depuis la bande de 
Gaza» sur Israël. Le plan américain a reçu un accueil largement favorable des Israéliens, mais très hostile des 
Palestiniens  
https://www.letemps.ch/monde/larmee-israelienne-deploie-renforts-cisjordanie-gaza 
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Quand les pays arabes donnent un feu orange au plan américain 
30/01 - Les réactions reflètent un Moyen-Orient désormais divisé en quatre clans. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204511/quand-les-pays-arabes-donnent-un-feu-orange-au-plan-americain.html 

Plan de paix de Trump : ‘vision’ ou démence ? 
31/01 - Mardi 28 janvier, le Président américain Donald Trump a publié une « Vision pour la paix, la prospérité et un 
avenir meilleur pour les peuples palestinien et israélien ». Le projet contient le terme « vision » 28 fois. 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/31/plan-de-paix-de-trump-vision-ou-demence/ 

À fleur de poils 
31/01 - Il aura suffi d’un « deal du siècle » complètement bidon, mitonné entre un disjoncté américain aux cheveux jaunes 
et un prévenu israélien surchargé de casseroles judiciaires, pour ranimer la fibre palestinienne de nos ineptes locaux, qui 
hurlent à l’unisson contre l’implantation, trop heureux de touiller un sujet venu à point nommé pour les divertir de la 
sinistrose ambiante. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204661/a-fleur-de-poils.html 

L’Autorité palestinienne contrainte de se réinventer 
31/01 - Alors que les détails du plan américain pour la paix au Proche-Orient n’ont pas créé de grande surprise, 
l’officialisation de l’annexion de Jérusalem-Est et d’une partie de la Cisjordanie devrait pousser le leadership palestinien à 
revoir sa stratégie politique. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204628/lautorite-palestinienne-contrainte-de-se-reinventer.html 
 
 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Avant la Shoah, la majorité des Juifs s’opposait au sionisme", Michel Warschawski, militant 
pacifiste israélien 
01/01 - Le parlement français a pris il y a quelques semaines une décision qui n’est pas seulement lourde de 
conséquences sur la liberté d’expression dans ce qui a été, il y a longtemps, le pays des Lumières, mais surtout a montré 
à quel point, dans ce pays, l’histoire peut être manipulée, le langage vidé de son sens et l’antisémitisme instrumentalisé. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7611 

Recrudescence de l’antisémitisme aux États-Unis : Trump a du sang sur les mains 
02/01 - Cette recrudescence d’actes antijuifs n’est pas liée au hasard. Elle s’inscrit dans un climat politique délétère 
organisé par Trump 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7607 

Un message de Samah Jabr 
15/01 - Ce que le monde semble ignorer, c'est que ce complexe de Yad Vashem fut construit sur les terres communales 
du village de Ein Karem, un des plus grands villages du district de Jérusalem, dont les habitants furent expulsés de leurs 
maisons en 1948, empêchés d'y retourner, et remplacés par des juifs israéliens. 
https://zochrot.org/en/press/56162 

«Antisionisme»: Macron dans les pas de Netanyahou 
21/01 - Pour lutter contre l’antisémitisme, le président menace aujourd’hui des rigueurs de la même loi les antisémites et 
les défenseurs des droits humains qui dénoncent la politique indéfendable de l’État d’Israël à l’égard des Palestiniens. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/210219/antisionisme-macron-dans-les-pas-de-netanyahou 

Fatou Bensouda : l’accusation d’antisémitisme de Netanyahu est « regrettable » 
21/01 - La juge de la CPI, qui déplore la diffamation, dit se souvenir "avec émotion" de son voyage de 1998 en Israël et 
espère pouvoir y retourner 
https://fr.timesofisrael.com/fatou-bensouda-laccusation-dantisemitisme-de-netanyahu-est-regrettable/ 

Plus que jamais, Netanyahou instrumentalise l’Holocauste pour déshumaniser les 
Palestiniens 
23/01 - Benjamin Netanyahou n’a pas inventé l’idée de tirer parti de l’Holocauste à des fins politiques. Pourtant, comme 
tant d’autres choses dans la politique israélienne actuelle, il exploite même cette pratique vile plus outrageusement que 
quiconque avant lui. 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/25/plus-que-jamais-netanyahou-instrumentalise-lholocauste-pour-deshumaniser-les-pal
estiniens/ 
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[Extrême droite] Auschwitz à Jérusalem 
27/01 - Mes grands-parents, gazés à Treblinka avec neuf de leurs dix enfants – ma mère était la dixième – n’étaient pas 
sionistes. Quand, lors de la fête de Pâque, ils se souhaitaient « l’an prochain à Jérusalem », il s’agissait de la Jérusalem 
céleste qui nous serait ouverte à l’arrivée du Messie, pas d’une ville physique. Ils n’ont donné mandat à personne pour 
parler en leur nom.  
http://www.ujfp.org/spip.php?article7651 

La Shoah comme prétexte à l’annexion (par Zeev Sternhell) 
31/01 - Nous reproduisons ci-dessous la traduction d’un article de l’historien israélien Zeev Sternhell paru vendredi sur le 
site en anglais du quotidien Haaretz. Co-fondateur du mouvement La Paix Maintenant dans les années 1980, Sternhell, 
rescapé du génocide d’origine polonaise, âgé aujourd’hui de 84 ans, s’est défini comme sioniste, servant loyalement dans 
toutes les guerres, sa vie durant. Et il apparaît nettement, à la lecture de son article, que c’est encore le cas, seule la « 
droite » sioniste étant coupable à ses yeux. Il n’empêche… 
http://www.europalestine.com/spip.php?article811 

BDS 
Dakar 2020 : blanchiment de crimes « à la française » 
05/01 - Le rallye automobile Dakar (anciennement rallye Paris-Dakar) qui démarre dimanche à grand renfort de publicité, 
a lieu cette année au pays des coupeurs de tête et tronçonneurs de journalistes, l’Arabie Saoudite du sanguinaire 
Mohamed Bin Salmane (alias « MBS »). 
http://www.europalestine.com/spip.php?article751 

BDS : le Conseil d’Etat (France), à son tour, confirme l’illégalité des produits coloniaux 
13/01 - La plus haute juridiction administrative française, le Conseil d’Etat, vient à son tour, après la justice européenne, 
de confirmer l’illégalité de l’étiquetage de la mention « Made in Israel » sur les produits alimentaires du régime colonial. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article765 

La décision de la CJUE sur l’étiquetage : un succès dont nous devons prendre la mesure 
14/01 - La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 12 novembre a confirmé la légalité des deux 
textes relatifs à l’étiquetage des produits des colonies israéliennes – la « Communication interprétative » de l’UE de 
novembre 2015 et « l’Avis aux opérateurs économiques » français de novembre 2016. 
http://www.france-palestine.org/La-decision-de-la-CJUE-sur-l-etiquetage-un-succes-dont-nous-devons-prendre-la 

Empêchez NSO d’exporter ses logiciels espions vers des pays qui bafouent les droits 
humains 
15/01 - Il faut qu’Israël retire sa licence d’exportation à NSO, dont les logiciels espions ont servi à lancer des attaques 
malveillantes contre des défenseur·e·s des droits humains dans le monde entier, a déclaré Amnesty International en se 
référant à la dernière affaire en date mettant en cause cette entreprise technologique. 
https://www.amnesty.fr/presse/isral-empchez-nso-dexporter-ses-logiciels-espions- 

Comment la campagne BDS a-t-elle progressé en 2019 ? 
15/01 - L’année qui vient de s’écouler a été témoin du développement régulier de la campagne non violente de Boycott, 
Désinvestissement et Sanctions (BDS), qui a pour objectif de contraindre Israël à respecter les droits des Palestiniens. 
http://www.chroniquepalestine.com/comment-la-campagne-bds-a-t-elle-progresse-en-2019/ 

Une victoire BDS contre PUMA ! (Vidéos) 
17/01 - Bravo à nos amis britanniques d’avoir amené le FC de Liverpool à refuser l’offre de sponsoring de PUMA, 
l’équipementier sportif qui parraine l’équipe de foot israélienne ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article770 

Jordanie : motion parlementaire pour interdire l’importation de gaz israélien 
19/01 - Le Parlement jordanien a voté dimanche une motion visant à interdire l'importation de gaz d'Israël, alors qu'une 
phase d'essai est en cours depuis trois semaines en vertu d'un accord signé en 2016 avec l'Etat hébreu mais rejeté par la 
rue. La motion "interdit" au gouvernement "l'importation de gaz d'Israël" et "confie au gouvernement la tâche d'élaborer un 
projet de loi" en ce sens afin de le soumettre à l'approbation du Parlement. 
https://www.lorientlejour.com/article/1202988/jordanie-motion-parlementaire-pour-interdire-limportation-de-gaz-israelien.ht
ml 
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Royaume-Uni : victoire des militants BDS qui avaient bloqué une usine d’armements 
israélienne 
29/01 - Le parquet du comté du Kent (sud de l’Angleterre) a abandonné les poursuites engagées contre 7 militants de la 
campagne BDS qui avaient bloqué en août dernier les abords d’une usine d’armements israélienne, rapporte le site 
Electronic Intifada. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article805 

Comment Airbnb participe à la dépossession des Palestiniens 
29/01 - Dans son dernier rapport, le centre de recherche indépendant "Who Profits from the Occupation" analyse 
comment Airbnb, site basé aux États-Unis et fonctionnant sur le principe d’une "communauté de confiance" tire profit du 
référencement et de la publicité liés à des offres situées en Cisjordanie, dans le Golan et à Jérusalem-est. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article802 

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. 

L’utilisation massive de gaz lacrymogènes inquiète les scientifiques du monde entier 
11/12 - En 2017, une étude de l’université de Berkeley s’intéressait à leur usage, jusqu’à plusieurs fois par semaine, dans 
les camps de réfugiés palestiniens. Parmi les conséquences rapportées : crises d’épilepsie, avortements spontanés, 
fausses couches, problèmes de sommeil, stress aigu et syndromes de stress post-traumatique. 
https://reporterre.net/L-utilisation-massive-de-gaz-lacrymogenes-inquiete-les-scientifiques-du-monde-entier 

Israël prive les Palestiniens de 43 millions de dollars de recettes fiscales 
31/12 - Le cabinet de sécurité israélien a voté dimanche une résolution pour retenir 43 millions de dollars de fonds fiscaux 
aux Palestiniens, arguant que l’argent aurait été utilisé pour promouvoir la violence. 
https://alnas.fr/actualite/communaute/israel-prive-palestine-43-millions-dollars-recettes-fiscales/ 

Hébron : plus de 19 familles palestiniennes vivent dans des grottes pour échapper à 
l’oppression d’Israël 
03/01 - Les Palestiniens du quartier Al-Harika à Hébron sont soumis à des attaques répétées de colons et de soldats 
israéliens, a rapporté l’ONG des droits de l’homme israélienne 
B’https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/hebron-plus-de-19-familles-220430 
Tselem, qui a publié les détails de cinq attaques documentées de ce type qui ont eu lieu de juillet à novembre 2019. 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/hebron-plus-de-19-familles-220430 

Le gouvernement israélien discute de l'annexion de la vallée du Jourdain 
06/01 - Les membres de la commission travaillent sur un projet de résolution ou de loi du gouvernement qui sera 
présenté à la Knesset pour "l'annexion officielle" de la vallée du Jourdain. 
http://www.ism-france.org/analyses/Le-gouvernement-israelien-discute-de-l-annexion-de-la-vallee-du-Jourdain-article-210
29 

Israël approuve la construction de plus de 1 900 logements en Cisjordanie, d’après une ONG 
06/01 - L’ONG israélienne assure que 1 150 projets ont été approuvés pour la phase de dépôt et 786 pour la phase finale 
de validation, dont 258 logements à Haresha, une colonie établie sur des « terres privées » palestiniennes qui font l’objet 
d’un contentieux.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/06/israel-approuve-la-construction-de-plus-de-1-900-logements-en-ci
sjordanie-d-apres-une-ong_6024977_3210.html 

En Palestine, l’eau sous occupation militaire 
07/01 - Le village d’Al-Auja était autrefois le grenier de la Palestine. Oranges, citrons, tomates et concombres abondaient 
dans cette région jadis irriguée par une source abondante. Les changements climatiques ont toutefois bouleversé la 
Palestine depuis deux décennies. Les champs d’Al-Auja ont été désertés. Il n’y a plus grand-chose qui pousse sur ces 
terres pierreuses. 
https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/570289/l-eau-sous-occupation-militaire 
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L’UE déclare illégales toutes les colonies dans les territoires palestiniens occupés 
09/01 - L’Union européenne a réitéré, jeudi, sa position "claire" selon laquelle toutes les colonies dans les territoires 
palestiniens occupés sont illégales au regard du droit international. 
https://www.laquotidienne.ma/article/alaune/l-ue-declare-illegales-toutes-les-colonies-dans-les-territoires-palestiniens-occ
upes 

Pas d’avenir juste sans décolonisation de la Palestine 
10/01 - Comprendre le « conflit » comme une lutte anti-coloniale nous permet de construire un chemin dans son 
ensemble vers une société libérée pour les Palestiniens et les Israéliens. 
http://www.france-palestine.org/Pas-d-avenir-juste-sans-decolonisation-de-la-Palestine-et-un-etat-democratique 

Sura Tawil : 10 ans de clandestinité dans son propre pays 
12/01 - Amira Hass raconte dans Haaretz le calvaire vécu par une Palestinienne qui a dû se cacher pendant 10 ans chez 
elle, en Palestine occupée, avant de recevoir une carte d’identité. Un chassé croisé kafkaïen entre la bureaucratie de 
l’occupant et celle de l’Autorité Palestinienne. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article763 

Colonisation : Bennett annonce la création de 7 "réserves naturelles" en Cisjordanie occupée 
15/01 - Le ministre israélien de la Sécurité, Naftali Bennett, a annoncé aujourd'hui, mercredi, sept sites en Cisjordanie 
occupée, en tant que nouvelles "réserves naturelles" et l'expansion de 12 autres en Cisjordanie. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Colonisation-Bennett-annonce-la-creation-de-7-reserves-naturelles-en-Cisjordani
e-occupee-article-21036 

Droit : pourquoi les implantations juives ne sont pas illégales 
15/01 - A lire avec des pinces sur le nez ! 
https://www.jforum.fr/droit-europeen-pourquoi-les-implantations-juives-ne-sont-pas-illegales.html 

Comment Israël torture les Palestiniens 
19/01 - Israël commet des crimes contre l’humanité en torturant les détenus palestiniens, suggère le récent rapport de du 
groupe de défense des droits Addameer. 
Le refus d’Israël de garantir des procès équitables aux prisonniers pourrait également constituer un crime de guerre selon 
le groupe. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/01/19/comment-israel-torture-les-palestiniens/ 

La répression s’accentue contre les opposants israéliens 
20/01 - Si les colons et les soldats israéliens peuvent se déplacer sans souci en Cisjordanie occupée, (y compris grâce 
au tramway colonial qui relie Jérusalem aux colonies), ce ne sera plus possible pour les opposants israéliens, vient 
d’annoncer Naftali Bennett. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article778 

2020 : les 5 objectifs stratégiques de la résistance palestinienne 
20/01 - Dans une interview datée du 22 décembre et conduite par le Centre d’information palestinien (CIP), affilié à la 
résistance islamique, Sami Khater, membre du Bureau politique du mouvement Hamas, a identifié les cinq priorités 
stratégiques de son mouvement pour 2020. 
http://www.chroniquepalestine.com/2020-les-5-objectifs-strategiques-de-la-resistance-palestinienne/ 

Les évêques occidentaux témoignent de l’injustice infligée par Israël aux Chrétiens 
20/01 - De retour de Palestine où elle se rend chaque année pour rendre compte de la situation des chrétiens, la « 
Coordination Terre Sainte », menée par une quinzaine d’évêques d’Europe et d’Amérique du Nord, lance un appel à la 
communauté internationale pour aider « à réaliser la justice et la paix ». 
http://www.europalestine.com/spip.php?article781 

il est urgent d’arrêter le rouleau compresseur de la colonisation ! 
20/01 - Plus largement, les intentions du gouvernement de Benyamin Nétanyahou ne font aucun doute ; Naftali Benett a 
déclaré : « Nous renforçons la terre d’Israël et continuons à développer la colonisation israélienne dans la zone C, avec 
des actions et non des mots ». Il sait, contrairement à nos autorités, que ce qui compte, ce sont les actes et non les mots. 
https://www.france-palestine.org/Israel-Palestine-il-est-urgent-d-arreter-le-rouleau-compresseur-de-la 

La réalité derrière les agrotechnologies israéliennes : une bombe lancée par une ONG 
israélienne 
21/01 - Les entreprises d’agrotechnologies israéliennes se positionnent de plus en plus comme une réponse au 
changement climatique et à la faim dans le monde. Tout en engrangeant des milliards de dollars de profit, elles 
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développent une image eco-friendly. En réalité, elles participent au développement des colonies et au vol des ressources 
palestiniennes 
http://www.europalestine.com/spip.php?article786 

Coupées du monde et oubliées : les « zones de tir » d’Israël en Cisjordanie 
22/01 - De nombreuses structures dans toute la zone de Masafer Yatta sont régulièrement détruites par les bulldozers de 
l'armée israélienne d'occupation 
http://www.chroniquepalestine.com/coupees-du-monde-et-oubliees-les-zones-de-tir-disrael-en-cisjordanie/ 

L’annexionnisme israélien dénoncé par l’ONU: Pas de quoi inquiéter Tel-Aviv ! 
22/01 - L’organisation des Nations-Unies a déploré, mardi, l’expansion continue des activités de colonisation israélienne 
dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la menace par Israël d’annexer des parties de la Cisjordanie. 
http://www.perspectivesmed.ma/lannexionnisme-israelien-denonce-par-lonu-pas-de-quoi-inquieter-tel-aviv/ 

Palestine : Israël a tué 134 palestiniens en 2019 
23/01 - Au total 134 Palestiniens ont été tués et 15 000 autres blessés par les forces d’occupation israéliennes en 2019, 
dont la majorité dans des frappes aériennes et par des tirs à balle réelle, a déploré mardi devant le Conseil de sécurité, 
l’ambassadeur de la Palestine à l’ONU, Riyad Mansour. 
https://www.elwatan.com/edition/international/palestine-israel-a-tue-134-palestiniens-en-2019-23-01-2020 

Jérusalem: tensions accrues sur le Mont du Temple après l'annonce de la révélation 
imminente du plan de paix US 
24/01 - Les Palestiniens protestent contre les "projets israéliens de judaïsation" des sites religieux de Cisjordanie 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1579855429-jerusalem-tensions-accrues-sur-le-mont-du-temple-
apres-l-annonce-de-la-revelation-imminente-du-plan-de-paix-us 

Mis à part pour la mise en scène, Macron soutient l’apartheid israélien 
24/01 - Il précise bien qu'il s'adresse bien à tous ceux qui vivent ici, inclus ceux qui ont fait leur alya. Ces bi-nationaux sont à la 
pointe de la colonisation. Il ne dit pas "vive la colonisation" bien sûr mais il ne la condamne pas devant des gens qui la 
pratiquent porteurs, ces français, de "nos valeurs". Et il se dit fier de tous ces français. C'est juste ce que je voulais dire. Un chef 
d'état ne peut ignorer ces faits. Il les gomme et les félicite tous ! 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/01/24/mis-a-part-pour-la-mise-en-scene-macron-soutient-lapartheid-israelien/ 

Célébrer la mémoire d’Auschwitz dans Jérusalem occupée ? Une obscénité ! 
25/01 - Qu’on sache arrêter à temps la folie de la haine raciale, du nationalisme, de l’impérialisme, du militarisme ! 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7645 

Conflit israélo-palestinien: la paix, objectif introuvable du plan Trump 
25/01 - Un plan de paix qui n'a aucune chance d'aboutir à la paix: c'est le paradoxe du projet d'accord israélo-palestinien 
que doit présenter d'ici mardi Donald Trump après avoir pourtant fait perdre aux Etats-Unis leur statut de médiateur à 
force de favoriser Israël. 
https://www.la-croix.com/Monde/Conflit-israelo-palestinien-paix-objectif-introuvable-plan-Trump-2020-01-25-1301074076 

Nous ne laisserons pas la Palestine disparaitre de la carte ! 
28/01 - Trump vient de rendre public son "plan" qui soutient l’annexion par Israël de Jérusalem-Est, du Golan, de la vallée 
du Jourdain et de toutes les colonies israéliennes en Palestine occupée. Tout ceci est absolument contraire aux 
résolutions de l'ONU ! 
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-nous-ne-laisserons-pas-la-palestine-disparaitre-de-la-carte 

L'armée israélienne renforce sa présence en Cisjordanie et près de Gaza 
29/01 - L'armée israélienne a annoncé mercredi soir renforcer sa présence en Cisjordanie occupée et près de la bande 
de Gaza avec des «troupes de combat», au lendemain de l'annonce du projet américain pour le Moyen-Orient. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-armee-israelienne-renforce-sa-presence-en-cisjordanie-et-pres-de-gaza-20200129 

HISTOIRE 
Des archives ottomanes inédites et en faveur des palestiniens 
05/01 - La Turquie apporte son aide aux Palestiniens pour attester leurs droits sur leurs biens, et ainsi mettre en cause la 
version israélienne selon laquelle la Palestine historique ne leur appartenait pas. 
https://www.ajib.fr/des-archives-ottomanes-inedites-et-en-faveur-des-palestiniens/ 
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Des accords d’Oslo au régime d’Oslo, aux Marches du Retour en Palestine ( 2ème partie) 
13/01 - La lutte contre le terrorisme est la fonction première de la mise en place de l’appareil institutionnel de l’autorité 
palestinienne. Et le partage des territoires occupés palestiniens en zones A, B, C ainsi que les élections (président de 
l’autorité ou députés), la législation future et l’exécution des nouvelles règles se feront selon le principe énoncé ci-dessus. 
http://www.ism-france.org/analyses/Des-accords-d-Oslo-au-regime-d-Oslo-aux-Marches-du-Retour-en-Palestine-1ere-par
tie-article-21033 
http://www.ism-france.org/analyses/Des-accords-d-Oslo-au-regime-d-Oslo-aux-Marches-du-Retour-en-Palestine-2eme-p
artie--article-21034 

Palestine, ce pays promis mais déjà volé 
24/01 - « 31° Nord 35° Est », de Khalil Tafakji · Pendant trente ans, Khalil Tafakji a sillonné la Palestine. Il a dressé la 
carte détaillée de l’entreprise israélienne de conquête du territoire. C’est son expérience qu’il relate dans 31° Nord 35° 
Est. Chronique géographique de la colonisation israélienne.  
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/palestine-ce-pays-promis-mais-deja-vole,3569 

Palestine: Le capitalisme de 1948 Passé, présent et avenir 
08/01 - Entre exclusion, intégration et assimilation, la relation des Palestiniens des territoires occupés en 1948 avec le 
marché du travail israélien n’était jamais constante. Elle a connu plusieurs évolutions surtout après la 2ème Intifada. Trois 
articles qui retracent ces évolutions et mettent en relief les différents enjeux.  
http://assafirarabi.com/fr/28594/2020/01/08/palestine-le-capitalisme-de-1948-passe-present-et-avenir/ 

Quand le judaïsme se distinguait du sionisme 
09/01 - À la même époque, à Vienne, le journaliste juif Karl Kraus dénonce dans le sionisme une entreprise élaborée par 
une élite intellectuelle bourgeoise visant à mobiliser à l’aide d’un énorme « appareil sentimental » les populations juives 
les plus pauvres et les plus persécutées pour les expulser vers un « nouveau ghetto » 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7621 

A Ramallah, les boîtes aux lettres débordent mais le Parlement reste vide 
14/01 - Portes brisées, mobilier enseveli sous la poussière et plus de 12 ans de courrier non lu: bienvenue dans le 
Parlement palestinien léthargique et qui attend de nouvelles élections pour sortir de sa torpeur. 
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/a-ramallah-les-boites-aux-lettres-debordent-mais-le-parlem
ent-reste-vide-6b8c893054314253f365ea63ac02a7f0 

Sarajevo et l’histoire du sionisme 
14/01 - Depuis 2018 une rue de Zemun, près de Belgrade, porte le nom de Theodor Herzl, le père de l’Israel, dont les 
parents sont originaires d’ici. Toutefois, au delà de ce lien familial, l’importance de Zemun est plus grande encore pour 
l’Israel car la petite communauté juive de l’ancienne Semlin autrichienne semble avoir joué un rôle crucial dans 
l’émergence de la pensée sioniste. 
http://www.bhinfo.fr/sarajevo-et-l-histoire-du-sionisme,5737.html 

«Allenby», pont d’une paix glacée avec la Jordanie 
20/01  - Nous voici à la frontière jordanienne, en bordure de Jéricho, dans les Territoires occupés, en route vers Amman. 
https://www.liberation.fr/planete/2020/01/20/allenby-pont-d-une-paix-glacee-avec-la-jordanie_1774206 

D’Auschwitz à Jérusalem : itinéraire d’une récupération politique 
25/01 - L’événement marque l’apothéose d’un processus assumé de récupération de la mémoire de la Shoah, en partie 
au profit des intérêts stratégiques d’Israël. 
https://www.lorientlejour.com/article/1203799/dauschwitz-a-jerusalem-itineraire-dune-recuperation-politique.html 

Sabra et Chatila m’ont appris que tout massacre devient un « prétendu massacre » si on n’y 
prête pas attention 
27/01 - Dans un troisième clip exclusif de This Is Not A Movie, un film documentaire de Yung Chang sur le reportage à 
l’étranger de Robert Fisk, Robert décrit son arrivée sur les lieux d’un horrible massacre 
https://www.les-crises.fr/sabra-et-chatila-m-ont-appris-que-tout-massacre-devient-un-pretendu-massacre-si-on-n-y-prete-
pas-attention/ 
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POLITIQUE 
Palestine de 1948 : les Palestiniens vont-ils tirer profit du chaos politique ? 
30/12 - Israël [Palestine de 1948] a fixé au 2 mars ses prochaines élections législatives, qui seront ses troisièmes en 
moins d’un an. La Knesset, le parlement israélien, a adopté un projet de loi le 12 décembre pour se dissoudre, bien 
qu’elle conserve son autorité jusqu’à la tenue de nouvelles élections. 
http://www.chroniquepalestine.com/palestine-de-1948-les-palestiniens-vont-ils-tirer-profit-du-chaos-politique/ 

Éléctions générales en Palestine : «Pas de scrutin sans la participation des Palestiniens 
d'El-Qods-Est» 
31/12 - Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a souligné dimanche dernier qu'il n'y aurait pas d'élections générales 
palestiniennes tant qu'Israël ne laisserait pas les Palestiniens voter à El-Qods-Est.  
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/146469 

Le prisonnier palestinien Barghouthi candidat à l’élection présidentielle 
31/12 - Marwan Barghouthi, personnalité proéminente du Fatah emprisonnée, va se présenter contre l’actuel Président 
palestinien, Mahmoud Abbas, aux prochaines élections présidentielles du pays, a annoncé hier Hatem Abdel Qader, 
membre du conseil révolutionnaire du Fatah. 
http://www.france-palestine.org/Le-prisonnier-palestinien-Barghouthi-candidat-a-l-election-presidentielle 

Élections, les choix empêchés des Palestiniens 
13/01 - La perspective de la tenue d’élections législatives et présidentielle revient sur le tapis en Palestine, alors que les 
dernières se sont tenues en 2006. Lors du Forum de Doha à la mi-décembre, Orient XXI a interrogé trois dirigeants 
palestiniens sur cette perspective souhaitable mais encore hautement improbable.  
https://orientxxi.info/magazine/elections-les-choix-empeches-des-palestiniens,3509 

Obsession de l’État et déni de droits en Palestine 
16/01 - L’obsession des dirigeants politiques palestiniens de disposer d’un État comme moyen de réaliser 
l’autodétermination et gagner la liberté s’est avérée préjudiciable à la lutte pour la décolonisation de la Palestine. 
http://www.chroniquepalestine.com/obsession-etat-et-deni-de-droits-en-palestine/ 

Ayman Odeh : "Le parti de Gantz nous a traités comme un homme traite sa maîtresse" 
16/01 - Dans un entretien au quotidien israélien Haaretz, Ayman Odeh explique pourquoi sa photo avec Benny Gantz 
était historique et pourquoi l’essentiel de son message est de réaliser l’union de la gauche. Il répond aussi à la question 
de savoir s’il sera celui qui fondera un véritable parti judéo-arabe. 
http://www.france-palestine.org/Le-parti-de-Gantz-nous-a-traites-comme-un-homme-traite-sa-maitresse 

Israël : magouilles électorales entre la droite et l’extrême-droite. La "démocratie juive" mal en 
point. 
20/01 - En Israel, contrairement à la France, la droite ne se sert pas de l’extrême-droite comme repoussoir lors des 
élections. Leurs programmes sont trop similaires pour cela. Ils partagent le même attachement à la colonisation et le 
même racisme anti-palestinien, refusant tous d’inclure au gouvernement le parti de la Liste Arabe Unie, malgré ses bons 
scores aux dernières élections… 
http://www.europalestine.com/spip.php?article780 

La colonisation israélienne se poursuit, les élections palestiniennes au point mort (ONU) 
21/01 - Les Nations Unies ont réitéré mardi au Conseil de sécurité l’illégalité des colonies israéliennes sur le territoire 
palestinien occupé et déploré que les élections palestiniennes soient au point mort. 
https://news.un.org/fr/story/2020/01/1060301 

Les Palestiniens menacent de se retirer d'Oslo si Trump annonce son plan 
26/01 - Benjamin Netanyahu et Benny Gantz sont en route vers Washington, où ils doivent rencontrer lundi le président 
américain pour discuter du plan. 
https://www.lorientlejour.com/article/1203896/le-plan-de-paix-de-trump-sera-historique-selon-netanyahu-et-gantz.html 

Le culte grotesque du vieux chef Mahmoud Abbas 
27/01 - Dans un amphithéâtre en plein air, des musiciens en uniforme accompagnent une chanteuse en robe noire : 
Derrière toi, encouragé, le peuple marche vers l’horizon. C’est notre privilège d’être fière de toi.  Les paroles glorifient le 
grand maître  tenant  dans une main un rameau de paix, dans l’autre des balles en plombs . Derrière l’orchestre, trône la 
photo géante de Mahmoud Abbas. À 84 ans, le président de l’Autorité palestinienne entame sa 16e année au pouvoir, 
malgré une santé fragile et un mandat qui devait s’achever il y a dix ans… 
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https://www.ouest-france.fr/monde/palestine/palestine-le-culte-grotesque-du-vieux-chef-mahmoud-abbas-6708756 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
La politique américaine au Moyen-Orient sous une future Administration Démocrate 
18/12 - La politique de Trump à l’égard du Moyen-Orient aura probablement un plus grand impact sur la Palestine 
occupée, mais tel est le bilan de chaque président américain : chaque président veut prouver qu’il est plus pro-Israël que 
son prédécesseur. 
https://www.les-crises.fr/la-politique-americaine-au-moyen-orient-sous-une-future-administration-democrate-par-asad-abu
khalil/ 

La Grèce, Chypre et Israël ont signé un accord sur le gazoduc Eastmed 
02/01 - L'objectif est de faire des trois pays un maillon important de la chaîne d'approvisionnement énergétique de 
l'Europe, mais aussi d'afficher leur détermination face aux revendications d'Ankara, qui convoite les gisements 
énergétiques de la région. 
https://www.lorientlejour.com/article/1200572/la-grece-chypre-et-israel-ont-signe-un-accord-sur-le-gazoduc-eastmed.html 

Tout en s’opposant à propos de l’histoire de l’Holocauste, Israël et la Pologne émettent une 
critique commune de l’Ukraine 
02/01 - Les ambassadeurs des deux pays dénoncent la glorification des nationalistes ukrainiens du temps de guerre « qui 
ont encouragé… le nettoyage ethnique » des Juifs et des Polonais 
https://www.les-crises.fr/tout-en-s-opposant-a-propos-de-l-histoire-de-l-holocauste-israel-et-la-pologne-emettent-une-critiq
ue-commune-de-l-ukraine-par-sam-sokol/ 

Trudeau réitère l'appui du Canada à l'agression israélienne 
03/01 - Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré l'appui sans réserve du Canada à Israël et à l'État sioniste qui 
continue de déposséder et d'opprimer le peuple palestinien. 
https://www.wsws.org/fr/articles/2020/01/03/cana-j03.html 

Le Fonds National Juif (KKL) vole les terres palestiniennes avec nos impôts 
06/01 - C’est la saison des collectes de dons. Tout le monde en sollicite, et le KKL (Keren Kayemeth LeIsrael -Fonds 
National Juif - FNJ), qui collecte en France pour Israël, et qui bénéficie néanmoins de déductions d’impôts, cherche à 
exproprier une famille palestinienne à Jérusalem-Est. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article731 

Israël / Territoires palestiniens 
09/01 - Sinon, on va se fâcher ? 
La France condamne les récentes décisions des autorités israéliennes visant à permettre la construction de 1 936 unités 
de logements en Cisjordanie. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/relations-bilaterales-4261/evenements/article
/israel-territoires-palestiniens-9-01-20 

Peut-on soutenir l’État d’apartheid israélien et EN MÊME TEMPS se présenter comme un 
défenseur des libertés publiques en France ? 
13/01 - Dans un article et une vidéo du site « Le d’Oc », en compagnie de Sophie Mazas, présidente LDH de l’Hérault, on 
peut voir l’avocat David Mendel se livrer à cet exercice. 
https://bdsf34.wordpress.com/2020/01/13/peut-on-soutenir-letat-dapartheid-israelien-et-en-meme-temps-se-presenter-co
mme-un-defenseur-des-libertes-publiques-en-france/ 

Conflit israélo-palestinien, peut-on parler d'une "importation" en France? 
20/01 - Si les postures ont tendance à se radicaliser entre Israël et Palestine, les tensions sont palpables jusqu'en 
France, où l’on parle parfois "d’importation du conflit israélo-palestinien". 
https://rcf.fr/culture/conflit-israelo-palestinien-peut-parler-d-une-importation-en-france 

Le Luxembourg en faveur de la reconnaissance de l'Etat palestinien par l'UE 
20/01 - Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Jean Asselborn, appelle l’Union européenne (UE) à 
"reconnaître l’Etat palestinien" et ainsi "donner un message fort" 
https://www.trt.net.tr/francais/europe/2020/01/20/le-luxembourg-en-faveur-de-la-reconnaissance-de-l-etat-palestinien-par-l
-ue-1344139 
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Le conflit israélo-palestinien est le grand oublié de la diplomatie française 
21/01 - Emmanuel Macron se rend en Israël et dans les territoires palestiniens les 22 et 23 janvier. Une visite 
essentiellement consacrée aux questions mémorielles. Depuis au moins dix ans, la France ne considère plus le conflit 
israélo-palestinien comme une « urgence ». Pour de nombreux diplomates, cette indifférence rend la situation « explosive 
». 
https://www.mediapart.fr/journal/international/200120/hold-pour-mardi-13h00-ou-19h00-le-conflit-israelo-palestinien-est-le
-grand-oublie-de-la-diplomatie 

Israéliens comme Palestiniens n'attendent pas grand chose de la visite de Macron 
22/01 - Le président français a voulu montrer son volontarisme en matière de lutte contre l'antisémitisme lors d'un 
discours. Mais sur place, Israéliens et Palestiniens n'attendent pas grand chose de sa venue. 
https://www.europe1.fr/international/israeliens-et-palestiniens-indifferents-a-la-venue-de-macron-a-jerusalem-3944786 

Macron en Israël et Palestine : et le droit dans tout cela ? 
23/01 - Le déplacement d’Emmanuel Macron à Jérusalem répondait d’abord à l’objectif de la commémoration des 75 ans 
de la libération du camp d’Auschwitz.  
http://www.france-palestine.org/Macron-en-Israel-et-Palestine-et-le-droit-dans-tout-cela 

Sur les campus américains, la cause palestinienne a le vent en poupe 
27/01 - Depuis plusieurs années, le mouvement BDS gagne du terrain dans les grandes universités aux États-Unis, 
suscitant un retour de manivelle de la part des lobbies pro-israéliens et des autorités. 
https://www.lorientlejour.com/article/1203966/sur-les-campus-americains-la-cause-palestinienne-a-le-vent-en-poupe.html 

Palestine – Israël : ces vérités qui dérangent 
27/01 - Le Président de la République française E.Macron a entamé, le 22 janvier 2020, sa première visite en Israël et 
dans les territoires palestiniens depuis son élection, en 2017. Il a été notamment reçu par Mahmoud Abbas. Il a aussi 
rencontré le président israélien Reuven Rivlin et le Premier ministre Benyamin Netanyahou, tout comme le grand rival de 
ce dernier aux élections législatives, Benny Gantz. 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/palestine-israel-ces-verites-qui-220995 

MOYEN-ORIENT 
Liban: des avocats réclament des poursuites contre Carlos Ghosn pour un voyage en Israël 
03/01 - Des avocats au Liban ont demandé jeudi au parquet général d'entamer des poursuites contre l'ex-patron de 
Renault-Nissan Carlos Ghosn pour un déplacement en Israël, pays voisin où les ressortissants libanais n'ont pas le droit 
de se rendre. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1577977348-liban-des-avocats-reclament-des-poursuites-contre-carlos-ghosn
-pour-un-voyage-en-israel 

Trump, Netanyahou, fauteurs de guerre totale 
03/01 - Le locataire de la Maison-Blanche, larbin officiel de Netanyahou, a frappé vendredi ce qu’il croît être un coup de 
maître, en faisant assassiner un responsable iranien de premier plan, le général Qassem Soleimani. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article750 

Soleimani et al-Mouhandis assassinés: appel à la mobilisation de l'axe de la Résistance 
04/01 - Au lendemain de l'assassinat du général  Soleimani et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, assassiné par l'armée 
américaine, le centre des opérations conjointes des groupes de la Résistance palestinienne a présenté ses condoléances 
aux Iraniens et à la Résistance. 
http://french.presstv.com/Detail/2020/01/04/615343/Soleimani-la-resistance-palestinienne-reagit 

Terrorisme : 135 ONG arabes rejettent les critères de l’U.E 
05/01 - 135 ONG palestiniennes rejettent l’aide de l’UE pour affirmer leur refus de renoncer à leurs liens avec le 
terrorisme 
https://www.jforum.fr/terrorisme-135-ong-palestiniennes-rejettent-les-criteres-daide-de-lu-e.html 

Pourquoi le nombre de chrétiens continue de chuter en Orient 
06/01 - C’est l’une des conséquences de l’instabilité qui règne au Moyen-Orient. Le nombre de chrétiens se réduit comme 
peau de chagrin. Quelles sont les raisons de cette hémorragie ? 
https://rcf.fr/la-matinale/pourquoi-le-nombre-de-chretiens-continue-de-chuter-en-orient 
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La Turquie dénonce l’approbation par Israël de la construction de nouveaux logements en 
Cisjordanie 
09/01 - La Turquie a dénoncé l’approbation par Israël de la construction de nouveaux logements en Cisjordanie. 
Le ministère turc des Affaires étrangères a publié un communiqué à ce sujet. 
« L'approbation par Israël de la construction de près de deux mille unités de logement supplémentaire dans les colonies 
illégales des territoires palestiniens occupés est le dernier exemple de son approche illégale et imprudente. 
https://www.trt.net.tr/francais/turquie/2020/01/09/la-turquie-denonce-l-approbation-par-israel-de-la-construction-de-nouve
aux-logements-en-cisjordanie-1337801 

Derrière la propagande, les véritables raisons de l’assassinat de Qassem Soleimani 
10/01 - L’histoire qui se cache derrière l’assassinat de Soleimani semble aller beaucoup plus loin que ce qui a été 
rapporté jusqu’à présent, impliquant le rapprochement entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, l’avancée de la Chine sur la scène 
du Moyen-Orient ainsi que les dangers qui pèsent sur le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/10/derriere-la-propagande-les-veritables-raisons-de-lassassinat-de-qassem-soleimani/ 

Israël installe un système anti-tunnels à la frontière avec le Liban 
19/01 - Équipé de "capteurs", l'infrastructure va permettre de fournir "des informations sismiques et acoustiques", 
indiquant de potentielles activités souterraines, annonce le porte-parole de l'armée israélienne 
https://www.lorientlejour.com/article/1202969/israel-installation-dun-systeme-anti-tunnels-a-la-frontiere-avec-le-liban.html 

Saeb Erekat (OLP) : « La solution à deux États n’est pas morte » 
23/01 - L’âge ? 
Malgré le soutien inconditionnel de Donald Trump à la politique expansionniste de Benyamin Netanyahou, le négociateur 
en chef de l’Autorité palestinienne veut continuer de croire au rêve d’une paix durable avec Tel-Aviv.  
https://www.jeuneafrique.com/mag/882833/politique/israel-palestine-saeb-erekat-olp-la-solution-a-deux-etats-nest-pas-m
orte/ 

Choisir entre les États-Unis et l’Iran ? 
24/01 - Faut-il, au nom de l’opposition aux États-Unis, soutenir inconditionnellement l’Iran ? 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7644 

Israël autorise ses ressortissants à se rendre en Arabie saoudite, une première 
26/01 - Les autorités saoudiennes n'ont pas réagi à l'annonce des autorités israéliennes. 
https://www.lorientlejour.com/article/1203904/israel-autorise-officiellement-les-visites-en-arabie-saoudite.html 

L'EI dit vouloir lancer une "nouvelle phase" en ciblant Israël 
27/01 - “Les yeux des soldats du califat, où qu'ils se trouvent, sont toujours (rivés) sur Jérusalem", a affirmé le 
porte-parole de l'EI, Abou Hamza el-Qourachi, dans un message de 37 minutes diffusé sur l'application Telegram.  
https://www.lorientlejour.com/article/1204048/le-groupe-ei-dit-vouloir-lancer-une-nouvelle-phase-en-ciblant-israel.html 

Riyad n’est pas prêt à afficher sa relation avec Israël 
28/01 - Allant à l’encontre de l’annonce israélienne, le royaume wahhabite a affirmé hier que les détenteurs de passeport 
israélien ne peuvent pas se rendre en Arabie saoudite. 
https://www.lorientlejour.com/article/1204119/riyad-nest-pas-pret-a-afficher-sa-relation-avec-israel.html 

JUSTICE INTERNATIONALE 
La CPI va-t-elle percer la bulle d’impunité d’Israël? 
01/01 - Bensouda a dit qu’elle avait conclu l’enquête préliminaire sur la Palestine, après cinq années, et qu’elle était 
satisfaite d’avoir répondu aux demandes d’enquête sur des crimes de guerre. 
Mais elle a aussi fait la demande qu’une chambre de juges préliminaire confirme la compétence de la cour à enquêter sur 
la supposition de crimes de guerre en Cisjordanie occupée, dont Jérusalem Est et la bande de Gaza. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/01/01/la-cpi-va-t-elle-percer-la-bulle-dimpunite-disrael/ 

Poursuivre Israël permettrait à la CPI de se défaire de rumeurs de partialité 
07/01 - Si la CPI fait face à de vives critiques pour avoir envisagé de poursuivre Israël, certains analystes pensent que la 
controverse pourrait en valoir la peine pour l'institution 
https://fr.timesofisrael.com/poursuivre-israel-permettrait-a-la-cpi-de-se-defaire-de-rumeurs-de-partialite/ 
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La Hongrie dit s’opposer à une enquête de la CPI concernant Israël 
12/01 - Soutenant l'Etat juif, le ministre des Affaires étrangères hongrois affirme que l'argument avancé par Jérusalem de 
la non-compétence de la Cour pénale internationale est "justifié" 
https://fr.timesofisrael.com/la-hongrie-dit-sopposer-a-une-enquete-de-la-cpi-concernant-israel/ 

Les dirigeants israéliens devant la Cour Pénale Internationale 
13/01 - Christophe Oberlin – Cinq ans après la publication d’un livre consacré à la question Israélo-palestinienne au 
regard de la Cour Pénale Internationale, force est de constater que la ligne qui y était tracée trouve aujourd’hui sa 
concrétisation. Le passage à la phase judiciaire était inéluctable. C’est chose faite depuis le 20 décembre 2019.  
http://www.chroniquepalestine.com/les-dirigeants-israeliens-devant-la-cour-penale-internationale/ 

Israël panique à l’idée que la Cour Internationale de Justice finisse un jour par faire son travail 
25/01 - Finalement, Fatou Bensouda, la procureure générale de de la Cour Pénale Internationale a rendu publique la 
conclusion attendue depuis si longtemps « que tous les critères définis dans le Statut de Rome pour l’ouverture d’une 
enquête (NDA : sur des crimes de guerre présumés dans les Territoires Palestiniens Occupés) sont remplis ». 
http://www.chroniquepalestine.com/israel-panique-a-idee-que-cour-internationale-de-justice-finisse-un-jour-par-faire-son-t
ravail/ 

SOCIETE 
Comprendre l’autre, itinéraire d’une Palestinienne à Achrafieh 
Habiter à Achrafieh en tant que palestinienne ? La question se pose en 2014 lorsque je m’installe avec ma famille au 
Liban. Car ce quartier, majoritairement maronite, reste monopolisé par des partis politiques autrefois ennemis des 
Palestiniens, comme les Kataëb ou les Forces libanaises. 
https://www.lorientlejour.com/article/1203168/comprendre-lautre-itineraire-dune-palestinienne-a-achrafieh.html 

De l'argent belge géré en Palestine par des terroristes présumés 
31/12 - Les directeurs financiers d’ONG palestiniennes soutenues par la Belgique sont les suspects d’un attentat 
terroriste en Israël ayant coûté la vie à une jeune fille de 17 ans. 
https://www.lecho.be/economie-politique/international/moyen-orient/de-l-argent-belge-gere-en-palestine-par-des-terroriste
s-presumes/10194915.html 

Graines d’avenir en Palestine 
02/01 - Plusieurs réalisatrices palestiniennes ont présenté leurs films à Genève du 5 au 8 décembre dernier. Parmi elles, 
Mariam Shahin donne à voir une Palestine dynamique et féminine.  
https://lecourrier.ch/2020/01/02/graines-davenir-en-palestine/ 

Etre élève à Gaza - Témoignages d’élèves du cours de Français, en 3ème au Collège 
Abdelkader Alhossiny, Khan Younes (Bande de Gaza). 
04/01 - Je m'appelle Reem. J'ai quatorze ans. Je suis élève en 9ème. J'habite à Khan Younès. J'ai trois sœurs et un 
frère. Je suis palestinienne. Je parle arabe et j'apprends le français et l'anglais à l'école. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Etre-eleve-a-Gaza-Temoignages-d-eleves-du-cours-de-Francais-en-3eme-au-Col
lege-Abdelkader-Alhossiny-Khan-Younes-Bande-de-Gaza--article-21028 

Des policiers israéliens déguisés en Palestiniens se font attaquer par des colons juifs 
06/01 - Des policiers israéliens se faisant passer pour des techniciens palestiniens ont été attaqués mardi par deux 
adolescents dans la colonie juive illégale de Bat Ayin à Gush Etzion, en Cisjordanie occupée. 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/06/des-policiers-israeliens-deguises-en-palestiniens-se-font-attaquer-par-des-colons-jui
fs/ 

Des femmes entrepreneurs permettent d'envoyer des cadeaux à Gaza 
18/01 - A cause du blocus israélien, il est pratiquement impossible de faire entrer dans la bande de Gaza des objets 
personnels autres que des livres, à moins qu'ils ne soient transportés par des Palestiniens qui rentrent chez eux ou des 
internationaux. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Des-femmes-entrepreneurs-permettent-d-envoyer-des-cadeaux-a-Gaza-article-21
042 

» Révolution boursière de l’Eau, gestion de la rareté  » (Par Siré Sy) 
19/01 - D’une ressource environnementale, l’eau va-t-elle devenir un titre/placement boursier? D’une ressource naturelle 
et abondante, l’eau va-t-elle devenir un actif financier à la merci des fluctuations de l’offre et de la demande -donc de la 
spéculation-? Au proche et moyen orient, il y a trois moteurs de conflictualité géopolitique. 
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https://senego.com/revolution-boursiere-de-leau-gestion-de-la-rarete-par-sire-sy_1032416.html 

En Galilée, un projet d’école arabe fait débat 
20/01 - Dans la ville israélienne de Nof Hagalil, en Galilée, des habitants ont saisi la Cour suprême pour réclamer 
l’ouverture d’une école arabe. Les autorités rechignent à franchir ce pas. 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/En-Galilee-projet-decole-arabe-fait-debat-2020-01-21-1201073051 

Les femmes palestiniennes se soulèvent dans le monde entier 
20/01 - Des rues de Palestine et d’Israël au Congrès américain, 2019 a vu les femmes Palestiniennes se soulever contre 
des injustices historiques mais aussi lutter contre les oppressions quotidiennes. Aujourd’hui, elles réécrivent l’avenir. 
http://www.france-palestine.org/Les-femmes-palestiniennes-se-soulevent-dans-le-monde-entier 

Israël-Palestine: avec Fauda, le conflit se poursuit en série 
25/01 - Phénomène pour les Israéliens, la série dont la saison 3 vient de s’ouvrir est loin de susciter le même 
enthousiasme en Cisjordanie. 
https://www.lefigaro.fr/culture/israel-palestine-avec-fauda-le-conflit-se-poursuit-en-serie-20200125 

Des logements Airbnb dans les camps de réfugiés palestiniens 
27/01 - Pour s’assurer un complément de revenu, montrer leur quotidien aux visiteurs ou profiter d’une ouverture au 
monde extérieur, des habitants des camps – notamment celui de Dheisheh, près de Bethléem – louent leur logement sur 
la plateforme. 
http://www.france-palestine.org/Des-logements-Airbnb-dans-les-camps-de-refugies-palestiniens 

REFUGIES 
La Palestine conteste le projet israélien de remplacer les écoles gérées par l'ONU à 
Jérusalem-Est 
03/01 - La Palestine a manifesté jeudi son opposition au projet de l'Etat hébreu de remplacer les écoles de l'Office de 
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Jérusalem-Est 
par des établissements dirigés par le ministère israélien de l'Education. 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2020-01/03/content_75573291.htm 

Réfugiés palestiniens : l’Assemblée du Conseil d’État précise les conditions d’admission au 
statut d’apatride 
10/01 - L’Assemblée du Conseil d’État présente les cas dans lesquels, un réfugié palestinien qui se trouve en dehors de 
la zone d'activité de l'UNRWA, ne bénéficie plus effectivement de la protection ou de l'assistance de cet Office et peut 
accéder au statut d’apatride. 
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/civil/personnes-et-famille-patrimoine/25390/refugies-palestiniens-l-assemblee-du-
conseil-d-etat-precise-les-conditions-d-admission-au-statut-d-apatride 

L'UNRWA fait face à une crise financière à cause d'une pénurie de fonds 
18/01 - Adnan Abu Hasnah, conseiller pour les médias de l'UNRWA à Gaza, a déclaré aux journalistes que c'est "la 
décision des Etats-Unis de retirer 360 millions de dollars du budget de l'UNRWA qui a provoqué la crise". 
http://french.xinhuanet.com/2020-01/18/c_138714227.htm 

PRISONNIERS 
Soutien au militant israélien Jonathan Pollack, emprisonné pour son opposition à l’apartheid 
israélien 
07/01 - Jonathan Pollak vient d’être arrêté ce lundi dans son bureau au quotidien israélien Haaretz où il travaille. Il est 
emprisonné pour avoir participé à des manifestations aux côtés de Palestiniens, et pour avoir refusé de comparaître 
devant une justice dont il ne reconnait pas la légitimité. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article754 

Plus de 5.500 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israélienne en 2019 
09/01 - Parmi eux, 778 sont du gouvernorat d'El-Khalil dont 190 enfants, a précisé mercredi le directeur du Club du 
prisonnier, Amjad Al-Najjar, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministère palestinien de l'Information à 
El-Khalil, déplorant ce nombre, le "plus élevé" à Al-Qods occupée et El-Khalil. 
http://www.aps.dz/monde/99910-plus-de-5-500-palestiniens-arretes-par-les-forces-d-occupation-israelienne-en-2019 
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L’étudiante palestinienne Mays Abu Ghosh soumise à la torture dans les geôles israéliennes 
12/01 - L’étudiante palestinienne en journalisme Mays Abu Ghosh s’est entretenue avec des avocats de la Commission 
palestinienne des affaires des prisonniers. Elle a parlé de la torture et des mauvais traitements subis pendant plus de 30 
jours. 
http://www.chroniquepalestine.com/etudiante-palestinienne-mays-abu-ghosh-soumise-a-torture-dans-geoles-israeliennes/ 

Les voeux de Georges Ibrahim Abdallah 
12/01 - Ce beau poème du Palestinien Samih al-Qasim, en guise de voeux de la part de Georges Ibrahim Abdallah. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article762 

Victoire pour Ahmad Zahran ! Fin de sa grève de la faim après plus de 113 jours de lutte 
14/01 - Le lundi 13 janvier, le prisonnier palestinien Ahmad Zahran a annoncé la victoire de sa grève de la faim, alors 
allait entrer dans dans son 114ème jour de grève contre sa détention administrative par Israël, un emprisonnement sans 
inculpation ni jugement. 
http://www.france-palestine.org/Victoire-pour-Ahmad-Zahran-Fin-de-sa-greve-de-la-faim-apres-plus-de-113-jours 

Pas de #MeToo pour ces Palestiniennes emprisonnées en Israël 
17/01 - Ce ne sont pas des femmes, ce sont des «terroristes», donc personne ne se soucie d’elles lorsqu’elles sont 
victimes de mauvais traitements et d’abus. 
http://www.chroniquepalestine.com/pas-de-metoo-pour-ces-palestiniennes-emprisonnees-en-israel/ 

Halte aux poursuites contre Jonathan Pollak ! Soutenons sa liberté d’expression contre 
l’apartheid israélien ! 
17/01 - Jonathan Pollak est un militant juif israélien anticolonialiste bien connu pour son engagement persévérant aux 
côtés du peuple palestinien dans les mobilisations contre le Mur d’apartheid. 
http://ujfp.org/spip.php?article7632 

La vie culturelle et éducative des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons de 
l'occupation 
26/01 - L'occupation israélienne prive systématiquement les prisonniers et les détenus palestiniens de leurs droits 
humains les plus fondamentaux pendant leur incarcération, ce qui à son tour a façonné leur lutte continue dans les 
prisons israéliennes.  
http://www.ism-france.org/analyses/La-vie-culturelle-et-educative-des-prisonniers-politiques-palestiniens-dans-les-prisons
-de-l-occupation-article-21043 

Le rapport terrifiant d’Addameer sur la torture des Palestiniens (2ème partie) 
27/01 - Même si la torture ne date pas d’aujourd’hui, et que des dizaines de Palestiniens sont morts sous la torture tandis 
qu’Israel ratifiait en 1991 la Convention internationale contre la torture, elle se durcit actuellement, avec Gilad Erdan 
comme ministre de la "sécurité publique —également en charge de la lutte contre le BDS  
http://www.europalestine.com/spip.php?article796 

GAZA 
Infos Gaza 
990 : https://mailchi.mp/8cf90f5786cd/infos-gaza-990 
991 : https://mailchi.mp/fc091db6f1e9/infos-gaza-991 
992 : https://mailchi.mp/f821d4092a84/infos-gaza-992 
993 : https://mailchi.mp/a62d9e7d7868/infos-gaza-993 
994 : https://mailchi.mp/c90f6a70117a/infos-gaza-994 
995 : https://mailchi.mp/c8552fa7ef4f/infos-gaza-995 

Gaza Stories 
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories publié sur notre chaîne Youtube : 

A Gaza, « l’hôpital américain » suscite la polémique 
31/12 - Le projet, financé par une organisation chrétienne évangélique, a reçu l’approbation du Hamas. D’autres factions 
politiques le considérent comme une menace politique et sécuritaire.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/31/a-gaza-l-hopital-americain-suscite-la-polemique_6024472_3210.ht
ml 
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2020, l’année de la fin de Gaza 
03/01 - C’est comme ça quand on s’amuse, le temps file. Il y a huit ans, en 2012, les Nations Unies ont publié un rapport 
intitulé « Gaza en 2020 : un endroit vivable ? » La réponse était contenu dans le corps du rapport : non. Sauf si des 
mesures étaient mises en œuvre pour la sauver. 
http://www.france-palestine.org/Opinion-2020-l-annee-de-la-fin-de-Gaza 

Israël n’autorise par les malades à sortir de Gaza pour des traitements 
05/01 - Le ministre palestinien de la Santé, Mey Keyle a déclaré que la décision d’Israël qui n’autorise par les malades à 
sortir de Gaza pour des traitements, est en effet une « décision de mort » pour les patients. 
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2020/01/05/israel-n-autorise-par-les-malades-a-sortir-de-gaza-pour-des-traite
ments-1334852 

Ziad Medoukh, un géant de la non-violence 
08/01 - Directeur du département de français de l’université de Gaza, le Palestinien Ziad Medoukh apprend aussi à ses 
étudiants les armes de la non-violence. 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/geant-non-violence-2020-01-08-1201070486 

"Un million d’enfants palestiniens sont en train d’être emploisonnés 
10/01 - "La menace de génocide pèse désormais sur les 2 millions d’habitants de la bande de Gaza, dont 50 % sont des 
jeunes de moins de 18 ans, et qui consomment une eau contaminée. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article760 

La jeunesse palestinienne sceptique face à son premier scrutin 
10/01 - Prévues pour début 2020 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les élections parlementaires et présidentielle 
seraient les premières depuis quinze ans, mais leur tenue est loin d’être garantie.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/10/la-jeunesse-palestinienne-sceptique-face-a-son-premier-scrutin_6
025362_3210.html 

Gaza 2020 : il est si facile pour le monde de supprimer la souffrance des Palestiniens 
10/01 - Par négligence ou par défaut, tous les gouvernements occidentaux sont complices d’une expérience inhumaine : 
comment maintenir plus de 2 millions de personnes à un niveau de subsistance considéré comme intolérable par l’ONU 
sans les faire basculer dans la mort 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/gaza-2020-il-est-si-facile-pour-le-monde-de-supprimer-la-souffrance-des-pale
stiniens 

L’ancien directeur de la DGSE qualifie Gaza de «camp de concentration» 
15/01 - Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE de 2002 à 2003, mais également ancien conseiller pour l’Intelligence 
Économique en France auprès du premier Ministre, a livré une interview dans laquelle il explique sa version des faits 
concernant de multiples évènements politiques en Syrie, en Iran, en Lybie et… en Palestine et Gaza. 
https://alnas.fr/actualite/politique/ancien-directeur-dgse-qualifie-gaza-camp-de-concentration-video/ 

Gaza: vers une catastrophe écologique? 
15/01 - Il y a quelques années, l’ONU a prédit que la bande de Gaza pourrait devenir invivable en 2020. 
Pourtant, plus de deux millions de personnes habitent toujours dans ce petit territoire palestinien, sans eau potable 
naturelle, avec un accès limité à l’électricité, cernés par les déchets et une mer polluée. Victime de la surpopulation, du 
manque d’espace et l’épuisement des ressources, la bande de Gaza subit une crise environnementale majeure qui est 
une véritable bombe à retardement. 
http://www.rfi.fr/fr/emission/20200115-gaza-catastrophe-ecologique-dechets-pollution-surpopulation-eau-potable 

Une députée finlandaise arrêtée après avoir tenté de franchir la barrière de sécurité à Gaza 
16/01 - La députée finlandaise Anna Kontula a été arrêtée aux côtés d'autres membres d'un groupe international des 
droits de l'homme après avoir tenté de franchir la barrière de sécurité séparant Israël et la bande de Gaza, a rapporté 
mercredi le Helsinki Times. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1579170976-une-deputee-finlandaise-arretee-apres-avoir-tente-de-franchir-la-barrier
e-de-securite-a-gaza 

Les organisations terroristes de Gaza ont décidé de reprendre le conflit avec Israël 
16/01 - Une source de Gaza a déclaré que les factions militaires dans la bande de Gaza ont décidé d’intensifier les 
activités violentes contre Israel en raison de la procrastination égyptienne et israélienne dans la mise en œuvre d’un 
accord.  
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-les-organisations-terroristes-de-gaza-ont-decide-de-reprendre-le-conflit-avec-i
srael/ 
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En 2019, les snipers israéliens ont tiré à 347 reprises sur les pêcheurs palestiniens 
19/01 - Israël a annoncé des changements dans l’accès aux eaux côtières de Gaza 20 fois l’année dernière. Benjamin 
Netanyahu, le Premier ministre israélien, considère l’industrie de la pêche de Gaza comme « un levier de pression » sur 
les deux millions de Palestiniens vivant sur le territoire, qui était sous contrôle israélien depuis le blocus économique de 
2007. 
https://alnas.fr/actualite/politique/en-2019-les-snipers-israeliens-ont-tire-a-347-reprises-sur-les-pecheurs-palestiniens/ 

Le chef du Hamas ne retournera pas à Gaza avant des mois 
21/01 - Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, actuellement en tournée à l'étranger, ne retournera pas dans la bande de 
Gaza avant plusieurs mois, a indiqué mardi un haut responsable du mouvement islamiste au pouvoir dans cette enclave 
palestinienne. 
https://www.lorientlejour.com/article/1203271/le-chef-du-hamas-ne-retournera-pas-a-gaza-avant-des-mois.html 

Reprise des ballons incendiaires de Gaza alors que Jérusalem commémore la Shoah 
22/01 - Un engin explosif a atterri à Sdot Negev ; le Hamas s'est dit "satisfait" et veut accélérer les "accords" non officiels 
destinés à alléger les restrictions sur l'enclave côtière 
https://fr.timesofisrael.com/reprise-des-ballons-incendiaires-de-gaza-alors-que-jerusalem-commemore-la-shoah/ 

Trois adolescents palestiniens tués pour avoir tenté de sortir du camp de concentration de 
Gaza 
23/01 - Pendant que les 40 chefs de gouvernements allaient faire leur "devoir de mémoire" en Israël, concernant les Juifs 
exterminés par des Européens à Auschwitz (qui ne se trouve pas en Israël, que l’on sache...), Israël assassinait trois 
adolescents de Gaza ayant tenté de s’enfuir du camp de concentration de Gaza, dans le silence total de ces mêmes 
dirigeants. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article790 

Israël détruit les récoltes de Gaza et étouffe l’économie palestinienne 
24/01 - es autorités israéliennes ont ouvert « depuis des jours » des réservoirs d’eau de pluie près de la bande de Gaza 
assiégée, noyant les terres palestiniennes, a rapporté hier le ministère de l’agriculture de l’enclave. 
« Israël considère son occupation illégale de la Cisjordanie comme une source de revenus. C’est un projet rentable qui 
génère d’énormes revenus pour Israël 
https://lecridespeuples.fr/2020/01/26/israel-inonde-les-terres-agricoles-de-gaza-et-etouffe-leconomie-palestinienne/ 

Allez donc à Gaza, plutôt qu’à Tel Aviv ! 
24/01 - Par Gideon Levy 
On n’y trouve pas d’holocauste, seulement l’apartheid. Pas d’anéantissement, mais le traitement brutal et systématique 
de toute une nation. Ce n’est pas Auschwitz, mais c’est Gaza. 
http://www.chroniquepalestine.com/allez-donc-a-gaza-plutot-que-tel-aviv/ 

Israël attaque les postes du Hamas à Gaza après le lancement de ballons explosifs 
26/01 - Israël a attaqué des postes militaires du mouvement islamiste du Hamas à Gaza samedi soir après le lancement 
de ballons avec des engins explosifs contre son territoire, qui a été répété ces derniers jours. 
https://www.breakingnews.fr/sante/israel-attaque-les-postes-du-hamas-a-gaza-apres-le-lancement-de-ballons-explosifs-m
onde-178867.html 

Nouveaux bombardements sur la bande de Gaza ! 
26/01 - Encore 5 raids intensifs ce samedi soir sur la bande de Gaza, communique Ziad Medoukh, en direct de Gaza 
http://www.europalestine.com/spip.php?article799 

Israël: deux Arabes israéliens inculpés pour espionnage 
27/01 - Deux Arabes israéliens ont été mis en examen lundi en Israël, accusés d'avoir préparé des opérations 
anti-israéliennes avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, a annoncé le service israélien de sécurité intérieure. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-deux-arabes-israeliens-inculpes-pour-espionnage-20200127 

Redoutable arme gazaouie à Qods ? 
30/01 - Les jeunes Palestiniens ont lancé des ballons incendiaires depuis al-Issawiya dans la Bande de Gaza vers les 
colonies israéliennes adjacentes. 
http://french.presstv.com/Detail/2020/01/30/617465/Redoutable-arme-gazaouie-a-Qods 
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