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Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
Le classement des articles est un choix personnel. 

PAIX ? Annexion ? Le plan Trump. 
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. 

La France déclare la guerre à la ville de Maalé Adumim 
01/03 : L’Union européenne et la France ont averti Israël qu’elle sapait une solution à deux États en faisant avancer les 
plans de construction de près de 3500 nouvelles maisons dans une zone non bâtie de la ville de Ma’aleh Adumim, 
connue sous le nom d’E1. 

« Deal du Siècle »: Une plainte a été déposée contre Donald Trump pour crime contre des 
Palestiniens 
01/03 : Une plainte fédérale déposée à Washington DC, la semaine dernière par 13 militants palestiniens et américains, 
accuse le président américain Donald Trump et son conseiller au Moyen-Orient Jared Kushner de violer les droits civils et 
humains palestiniens. 

Israël-Palestine, un plan de guerre, par Alain Gresh 
01/03 : Outre qu’il entérine l’annexion de toutes les colonies et de la vallée du Jourdain — dispositions contraires aux 
résolutions des Nations unies —, l’« accord du siècle » prive un éventuel État palestinien du moindre attribut de 
souveraineté. 

« Nationalité juive » : la solution au triangle? 
08/03 :  par notre avocat d’Israël préféré ! 
Parmi les mesures que préconise le deal du siècle (dévoilé le 28 janvier 2020), figure une proposition d’échange de terres 
entre Israël et le futur Etat palestinien. Le triangle situés au nord de la Cisjordanie (comprenant des villes et villages 
peuplés de populations arabes), serait placé sous l’autorité de Ramallah. 

Qu'est-ce qui retient l'Europe de contester l'"accord du siècle" ? 
11/03 : La solution à deux États à laquelle l’Union européenne reste attachée est complètement déconnectée des 
changements dans la politique américaine et israélienne. L’Europe a les moyens d’agir mais le veut-elle vraiment ? 

Palestine occupée : Les Palestiniens refusent d’abandonner leur cause, accord ou pas accord 
16/03 : Les Palestiniens ayant refusé l'"accord du siècle" de Donald Trump, il est question d'"acheter" leur approbation 
par des incitations et des privilèges financiers. Des pressions politiques seront exercées jusqu'à ce qu'ils l’acceptent. 

L’« accord » de Trump sur la Palestine : un feu vert à l’impérialisme israélien  
23/03 : Cette « Vision pour la paix », annoncée en grande pompe comme l’« Accord du siècle », n’est pas un accord – et 
n’a rien à voir avec la paix. Il vise à donner toute latitude à la classe dirigeante israélienne dans sa colonisation des terres 
palestiniennes.  

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
L’antisémitisme, c’est du racisme ? 
07/03 : À cette question, on a envie de répondre spontanément : oui, évidemment. Selon le sens commun, 
l’antisémitisme, c’est la forme de racisme qui cible les Juifs/ves. Comme la négrophobie est celle qui vise les personnes 
noires. Comme l’islamophobie qui s’en prend aux Musulman·e·s. Ou l’antitziganisme aux Roms. 
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Les actes islamophobes en hausse en France 
02/03 : Hausse de 17 % des actes islamophobes en France, par rapport à 2019, selon le recensement du CCIF. 

BDS 
Les affaires avec l’Apartheid israélien se poursuivent sans aucune entrave 
29/02 : Des travaux de construction ont lieu dans la colonie israélienne d'Avnei Hefetz, près de la ville de Tulkarem en 
Cisjordanie, le 18 janvier 2019. Toutes les colonies israéliennes sont illégales en vertu du droit international, qui interdit à 
une puissance occupante comme Israël de transférer sa population civile sur le territoire qu'elle occupe  

Pourquoi la base de données des entreprises impliquées dans les colonies ne va pas assez 
loin 
04/03 : La liste récemment publiée restera sans effet tant que les pays ne prendront pas des mesures pour punir la 
complicité de leurs entreprises avec la politique illégale d’Israël. 

Le BDS s’installe officiellement à Johannesbourg 
08/03 : Des bureaux de BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) Afrique du Sud ont été inaugurés cette semaine 
par le maire de Johannesburg en personne ! 

Action BDS : HP on n’achète pas (Video) 
09/03 : Nouvelle action pour alerter les consommateurs sur la collaboration de HP (Hewlett Packard) avec la colonisation 
israélienne et la répression des Palestiniens. 

Microsoft se désinvestit d’une firme d’espionnage israélienne 
28/03 : Le géant de l’informatique Microsoft va se défaire d’une participation honteuse au capital de l’entreprise 
israélienne d’espionnage AnyVision, annonce samedi soir le quotidien Haaretz. 

COLONISATION / OCCUPATION / APARTHEID / 
ANNEXION 
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. 

Elections israéliennes: la vallée du Jourdain en route vers l’annexion 
29/02 : « Annexer la vallée du Jourdain ne changerait rien pour moi, je suis déjà annexé. » 

Entériner l’occupation 
01/03 : La carte du plan Trump 

Les Palestiniens en Israël sont la prochaine cible de l’État d’apartheid 
04/03 : Les Israéliens de toutes tendances politiques se sont félicités du « plan de paix » de Trump, mais les citoyens 
palestiniens du prétendu État juif sont en colère parce que l’accord fait référence à des échanges de terres et de 
populations entre Israël et les territoires prétendument administrés par l’Autorité palestinienne. 

Israël - Palestine : la Vallée du Jourdain susceptible d'être annexée par Netanyahu - France 24 
05/03 : Benyamin Netanyahu qui vient d'être réélu comme premier ministre en Israël, avait promis à ses électeurs 
d'annexer la Vallée du Jourdain, terre habitée par les palestiniens. Ces derniers craignent pour les prochaines années et 
le sort des réfugiés palestiniens présents en Cisjordanie, menacés par les politiques "extrémistes" de Netanyahu et ses 
proches.  

Les bulldozers israéliens commencent le nettoyage des terres 
05/03 : Les Palestiniens estiment que le plan Trump et la rhétorique électorale sur l’annexion de terres galvanisent les 
colons. 

5 / 13 

http://www.europalestine.com/spip.php?article885
https://www.chroniquepalestine.com/affaires-avec-apartheid-israelien-se-poursuivent-sans-aucune-entrave/
http://www.france-palestine.org/Pourquoi-la-base-de-donnees-des-entreprises-impliquees-dans-les-colonies-ne-va
http://www.france-palestine.org/Pourquoi-la-base-de-donnees-des-entreprises-impliquees-dans-les-colonies-ne-va
http://www.europalestine.com/spip.php?article901
http://www.europalestine.com/spip.php?article905
http://www.europalestine.com/spip.php?article954
https://www.mediapart.fr/journal/international/290220/elections-israeliennes-la-vallee-du-jourdain-en-route-vers-l-annexion?utm_source=20200229&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20200229&M_BT=100720818541
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/palestine-enteriner-occupation
http://www.chroniquepalestine.com/palestiniens-en-israel-sont-prochaine-cible-etat-apartheid/
https://www.france24.com/fr/video/20200305-isra%C3%ABl-palestine-la-vall%C3%A9e-du-jourdain-susceptible-d-%C3%AAtre-annex%C3%A9e-par-netanyahu
http://www.france-palestine.org/Les-Palestiniens-protestent-les-bulldozers-israeliens-commencent-le-nettoyage


Trump-Nétanyahou : l’arnaque du siècle. 
10/03 : Avec ses méthodes de businessman, pour ne pas dire de gangster, Trump a un avantage : il ne fait pas semblant. 
Il rompt avec une longue période où l’existence d’un prétendu « processus de paix » a permis au rouleau compresseur 
colonial d’encercler et de dépecer la Palestine. Par Pierre Stambul. 

Les Palestiniens bouclés en Cisjordanie pour cause de checkpoints fermés 
10/03 : Des millions de Palestiniens ne peuvent plus se déplacer du tout d’un village à l’autre ou d’une ville à l’autre à 
l’intérieur de la Cisjordanie, non pas par mesure de protection contre le coronavirus, mais parce que les soldats de 
l’occupation israélienne ont déserté et fermé les checkpoints à l’intérieur des territoires palestiniens occupés ! 

la route reliant la zone E1 à Jérusalem est le début du "plan d'annexion" et de "l'apartheid" 
(Erekat) 
12/03 : Le secrétaire exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, a déclaré mercredi dans 
un communiqué que le projet de construction d'une route reliant Jérusalem à l'implantation israélienne de Maale Adumim, 
située en Cisjordanie, constituait le début du "plan d'annexion" et de "l'apartheid." 

"La violence des colons : un instrument d'État non officiel pour s'emparer des terres 
palestiniennes" 
12/03 : Le témoignage de la responsable de la coordination des données de B’Tselem sur la violence des colons 
couverte et encouragée par l’état d’Israël. 

« C’est notre montagne » : les Palestiniens repoussent des colons enhardis par Trump et 
Nétanyahou 
13/03 : Une trentaine de Palestiniens sont rassemblés autour du poêle dans une grande tente au sommet du mont 
al-Urma, à l’est de la ville de Beita en Cisjordanie occupée, le 9 mars dernier : ils se reposent et se préparent à la 
confrontation à venir avec les soldats et colons israéliens. 

L’Autorité palestinienne fait le sale boulot de l’occupant en Cisjordanie 
16/03 : Deux semaines à peine après que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré que 
l’Autorité palestinienne suspendrait toute « coordination de sécurité » avec Israël, les forces de sécurité palestiniennes en 
Cisjordanie ont assassiné un adolescent non armé, Salah Zakareneh. 

La Palestine réclame le droit d'avoir son courrier 
16/03 : La Palestine fait face à un blocage de son courrier par l'État hébreu. Une violation des droits de base de la 
population. 

Parade des colons de Hébron pour la fête de Pourim pendant que les Palestiniens sont 
confinés ! 
17/03 : Les dirigeants israéliens, qui ont annoncé avoir mis en place des mesures d’espionnage et d’intrusion dans la vie 
privée des citoyens israéliens pour "lutter contre le coronavirus", ont permis aux colons de Hébron en Cisjordanie, et aux 
soldats israéliens qui les entourent en permanence, de se livrer à une grande fête publique dans les rues de Hébron 
tandis que les Palestiniens sont bouclés. 

Nettoyage ethnique à Jérusalem : trois questions à Salah Hamouri 
19/03 : Salah Hamouri dénonce le fait qu’« Israël est en train de vider Jérusalem de ses citoyens palestiniens ». 

Le confinement subi en Israël serait une bénédiction pour les Palestiniens 
20/03 : Pour la première fois, Israël goûte une partie de l’enfer qu’il inflige depuis des décennies à ceux qu’il domine. 
Avec une rapidité alarmante, les Israéliens sont entrés dans une réalité connue de tous les enfants palestiniens. 

En finir avec l’apartheid israélien ! 
20/03 : 21 mars : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 

Les travailleurs palestiniens face à un choix difficile : gagner leur vie ou se protéger du 
coronavirus 
20/03 : La propagation du coronavirus en Israël et en Cisjordanie a eu un impact profond sur la main-d’œuvre 
palestinienne en Israël – et les dernières restrictions obligent désormais les travailleurs palestiniens à choisir entre le fait 
d’être séparés plusieurs mois de leurs familles ou la ruine financière. 
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Pendant le coronavirus, l’apartheid continue de détruire les terres agricoles des Palestiniens 
23/03 : Les autorités israéliennes ont détruit la semaine dernière plusieurs centaines d’hectares de terres agricoles 
appartenant à deux communautés bédouines du désert du Negev/Naqab, malgré le fait que l’ensemble des activités 
gouvernementales avaient été mise à l’arrêt dans le cadre de la campagne anti-coronavirus. 

Coronavirus : la Palestine, confinée, subit de plein fouet les exactions de l’occupation 
israélienne 
24/03 : Partout dans le monde les populations, les unes après les autres, vivent le confinement pour lutter contre la 
pandémie. Tous confrontés au même problème, nous ne sommes pas tous dans les mêmes conditions pour y faire face. 

Israël contrôle 95% de la vallée du Jourdain en Cisjordanie 
24/03 : Saeb Erekat, secrétaire général du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a affirmé 
mardi qu'Israël contrôlait dorénavant 95% de la vallée du Jourdain en Cisjordanie. 

L’armée israélienne détruit un hameau palestinien dans la Vallée du Jourdain 
26/03 : Coronavirus ou pas, les exactions criminelles d’Israël se poursuivent au quotidien : l’armée du régime d’apartheid 
vient ainsi de détruire un bâtiment en dur et volé des tentes et l’équipement des habitants du village d’Ibziq, dans la 
Vallée du Jourdain 

Michael Sfard, l’avocat israélien qui rend leurs terres aux Palestiniens 
28/03 : Loin des décisions politiques et des discours pleins de promesse de Donald Trump et Benyamin Netanyahou, un 
homme a décidé d’agir en faveur des palestiniens qui voient souvent leurs terres volées puis redistribuées aux colons 
israéliens. 

Journée de la Terre en Palestine : vaincre le coronavirus et l’apartheid 
30/03 : En 1976, le 30 mars, la police israélienne tire sur des Palestiniens citoyens d’Israël qui manifestent pacifiquement 
contre la confiscation de leur terre par l’administration israélienne.  

L’impunité chronique maintient les professionnels de santé palestiniens dans la ligne de mire 
31/03 : En 2015, le Centre pour les Droits de l’homme Al Mezan, Medical Aid for Palestinians (MAP) et Lawyers for 
Palestinian Human Rights (LPHR) avaient déjà publié un rapport documentant de graves attaques menées contre le 
personnel de santé et ses équipements pendant l’offensive menée contre Gaza l’année précédente. 

ISRAËL PROFITE DE LA PANDÉMIE POUR ÉTENDRE SON EMPRISE SUR LA PALESTINE 
01/04 : Les Palestiniens sont pris au piège entre la pandémie et la brutale occupation israélienne- Faared Taamallah-  

HISTOIRE 
Voici comment Israël est né : ils ne savaient pas que c’était impossible donc ils ont fait ! 
08/03 : Le 15 mai 1948, l’ONU vota effectivement le partage de la Palestine mandataire avec la création d’un état juif. De 
ce vote, les anti-sionistes, qui sont légion en France, en déduisent, pour des raisons de propagandes, qu’Israël était une 
récompenses accordée aux Juifs pour les souffrances endurées par eux pendant la Shoah. 

« Yiddish » ou l’itinéraire d’un idiome aux semelles de vent, sur grand écran 
11/03 : La réalisatrice Nurith Aviv interroge sept jeunes spécialistes qui disent leur passion pour la langue du judaïsme 
diasporique.  

Le 21 mars 1968, la bataille de Karameh ou la revanche palestinienne 
21/03 : Karameh est un village jordanien à l’ouest du pays, proche de la Palestine occupée, fondé en 1952 par des 
réfugiés palestiniens. Son nom signifié « la dignité ». 

La tombe d’Ézéchiel fait renaître le passé juif en Irak 
25/03 : L’islam reconnaît ce prophète dont le nom est mentionné à deux reprises dans le Coran. Les visions d’Ézéchiel 
constituent l’un des volumes les plus significatifs de l’Ancien Testament.  
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POLITIQUE 
À Jérusalem, les Palestiniens dans les limbes de la démocratie 
02/03 : Alors qu’Israël vote pour la troisième fois en moins d’un an, les Palestiniens de Jérusalem sont exclus du scrutin 
et pourraient se voir empêchés de voter lors d’hypothétiques élections palestiniennes. Sans voix, ils peinent à défendre 
leurs droits civils et politiques 

Elections israéliennes : Entre barbares et sauvages 
03/03 : Les Israéliens avaient le choix entre la peste et le choléra. Ils ont choisi la peste. Mais le choléra n’a pas fait de 
mauvais scores... 

Les Palestiniens prédisent le pire pour le Proche-Orient 
04/03 : Les Israéliens ont voté lundi pour la troisième fois en quelques mois afin de mettre fin à la plus importante crise 
politique de l’histoire de l’Etat hébreu. Les élections d’avril et de septembre 2019 n’avaient pas réussi à départager le 
Likoud de Benyamin Netanyahu et le parti Bleu Blanc de Benny Gantz. 

Le Liban et la Palestine rejoignent l’Accord d’Agadir 
04/03 : A cette occasion, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki, a souligné l’importance pour son 
pays d’adhérer à cet accord afin d’élargir son réseau de relations commerciales et d’ouvrir de nouveaux marchés pour les 
produits palestiniens. 

Pour la première fois dans l’histoire d’Israël, un véritable camp de la paix émerge au sein de la 
population juive 
05/03 : Bien que Benyamin Netanyahou et l’extrême droite soient les grands vainqueurs du scrutin de lundi, un nombre 
record de juifs israéliens semblent avoir soutenu la Liste unifiée 

La «victoire» de Nétanyahou fait pschitt, Israël à nouveau dans l'impasse 
06/03 : Malgré le bon score du Likoud, le résultat final de la troisième législative en moins d'un an montre qu'aucun 
«bloc» n'est en mesure de former une majorité. 

La démocratie israélienne à l'agonie - Dominique EDDE 
08/03 : La fin de la culpabilité et de la honte éclaire l’absence totale d’inhibition quant aux alliances de Netanyahu avec 
les régimes les plus rédhibitoires qui soient.  

La Liste unie des partis arabes, nouveau « faiseur de roi » en Israël ? 
12/03 : Certains députés du parti Kahol Lavan refusent de s’associer à la liste arabe, compromettant une possible sortie 
de crise et la formation d’un nouveau gouvernement. 

La société israélienne face à deux fléaux: le coronavirus et la peste du racisme 
14/03 : Benny Gantz, qui pourrait bénéficier du soutien des élus arabes de la Knesset, parviendra-t-il à constituer un 
gouvernement historique comprenant des représentants de la minorité palestinienne d’Israël ? Ou tombera-t-il dans le 
piège d’un Netanyahou aux abois, qui entend former un gouvernement d’union nationale contre le coronavirus où, 
comme d’habitude, seule la population juive sera représentée ? 

Quatre femmes en première ligne de la percée politique arabe en Israël 
14/03 : Iman al-Khatib sera la première députée portant le hijab de l’histoire d’Israël. Aux dernières législatives, les 
femmes arabes israéliennes ont vu leur représentation au Parlement fortement progresser avec la percée de la formation 
politique représentant cette minorité. 

Les élections et le sionisme comme religion, qui s’impose 
15/03 : le plafond de verre des électeurs juifs n’a pas été brisé. 

Benny Gantz, rival de Netanyahu, chargé de former le nouveau gouvernement 
16/03 : "Je vais tout faire pour former en un minimum de jours un gouvernement national, patriotique et aussi large que 
possible", a affirmé le dirigeant centriste en appelant dans un discours à "l'unité" et en invitant les chefs des différents 
partis à se joindre à lui. 

Nétanyahou accusé d'instaurer la «dictature» sous couvert de coronavirus 
19/03 : L'opposition menée par l'ex-général Benny Gantz, majoritaire au Parlement, réagit furieusement à la fermeture de 
la Knesset ordonnée par son président, Yuli Edelstein, dénonçant une manœuvre visant à soustraire le Premier ministre 
à tout contrôle législatif 
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Benny Gantz s’aplatit devant Netanyahou 
20/03 : "Il aura fallu moins de 17 jours pour que Gantz s’aplatisse devant Netanyahou et accepte de faire partie d’un 
gouvernement dirigé par ce dernier, qu’il a pourtant qualifié de corrompu et immoral pendant toute sa campagne 
électorale", titre Haaretz ce vendredi. 

En Israël, la démocratie malmenée au nom de la lutte contre le coronavirus 
22/03 : Parlement suspendu, procès du premier ministre ajourné, surveillance de masse pour lutter contre la propagation 
de l’épidémie de coronavirus… 

Israël: démission du président du Parlement, un allié de Netanyahu 
25/03 : Le président du Parlement israélien, la Knesset, Yuli Edelstein, a annoncé mercredi 25 mars sa démission, afin 
d'éviter de devoir se plier à un ordre de la Cour Suprême lui enjoignant d'organiser l'élection d'un successeur. 

Israël : élu à la présidence de la Knesset, Benny Gantz demande un gouvernement d’union 
pour gérer la crise du coronavirus 
26/03 : Israël combat aussi la pandémie, dont l’un des effets secondaires a été le report sine die du procès du premier 
ministre Benyamin Nétanyahou.  

Le « coup d’État coronavirus » de Benyamin Netanyahou est en train d’échouer 
26/03 : Les choses semblaient pliées. Gantz, principal rival de Netanyahou, est parvenu la semaine dernière à 
rassembler une majorité de députés afin de former un gouvernement. Mais le Premier ministre sortant et ses sbires ne 
comptent pas lâcher le pouvoir si simplement 

la volte-face suicidaire de Benny Gantz 
27/03 : « Benny Gantz a volé les suffrages de nos électeurs et les a offerts en cadeau à Netanyahou. » 

"La crise du coronavirus n’est pas une raison pour abandonner nos valeurs" 
28/03 : "Benny Gantz a décidé ce jeudi de scinder la liste Bleu Blanc et le gouvernement de Netanyahou. C’est une 
décision décevante", a déclaré jeudi soir le numéro 2 de la liste centriste, Yaïr Lapid, lors d'une conférence de presse 
commune avec Moshe Yaalon. 

Benny Gantz, l’homme qui ne voulait pas être Premier ministre d’Israël 
29/03 : Contre toute attente, la tête de liste centriste de Kahol Lavan, Benny Gantz, a provoqué la scission de sa propre 
coalition Bleu Blanc et accepté d’entrer dans un gouvernement d’urgence dirigé par Benyamin Nétanyahou. 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
L'UE appelle Israël à geler son projet de construction dans la zone E1 entre Jérusalem et 
Ma'ale Adumim 
28/02 : Borrell appelle à s'abstenir de toute action unilatérale qui compromet la viabilité d'une solution à 2 Etats 

Israël en tant que modèle pour la politique discriminatoire anti-migration de l’UE 
04/03 : Il s’agit d’une note d’information qui fournit des faits et des données supplémentaires sur le rôle d’Israël dans la 
politique anti-migratoire européenne. Elle souligne l’importance de l’appel conjoint pour un WorldwithoutWalls (un monde 
sans murs), lancé le 15 mai 2019, journée de la Nakba, par 73 réseaux et mouvements qui travaillent pour les droits du 
peuple palestinien et les droits des migrants à travers l’Europe. 

L’objection du Procureur Général d’Israël à la compétence de la CPI en Palestine ne 
correspond pas à la réalité 
18/03 : L’analyse de B’Tselem conclut que les affirmations du procureur général d’Israël selon lesquelles la CPI n’a 
aucune compétence juridique en Palestine reposent sur une citation intentionnellement erronée, un mépris du droit 
international et une déformation absurde de la réalité. La CPI est bien compétente pour mener l’enquête nécessaire sur la 
situation en Palestine. 

US : Le département d'État qualifie les Palestiniens "d'arabes" ou de "non israéliens" effaçant 
leur identité 
11/03 : Le département d’État américain a changé sa description standard des Palestiniens de Jérusalem-Est de 
«résidents palestiniens» de la ville en «résidents arabes» ou «citoyens non israéliens» dans un rapport mondial annuel 
sur les droits de l’homme publié mercredi, rapporte Reuters. 
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«Je suis sioniste. Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste » lâche Joe Biden 
15/03 : Le journaliste du Memo, Ramzy Baroud, décortique les étapes de l’ascension de Joe Biden. 

ARRÊTEZ LES DRONES TUEURS ISRAÉLIENS 
18/03 : Du ciel, les drones tueurs israéliens développés pendant les massacres à Gaza fournissent l’information 
nécessaire à des attaques contre les migrants et les réfugiés. 

Un Suisse nommé à la tête de l'UNRWA 
18/03 : Le Suisse Philippe Lazzarini a été nommé à la tête de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens 
(UNRWA), a annoncé mercredi dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. 

Israël et les États-Unis entament des exercices militaires «spéciaux» malgré la pandémie 
24/03 : En pleine pandémie de Covid-19, Israël et les États-Unis ont entamé ce mardi 24 mars des manœuvres militaires 
conjointes dans le sud de l’État hébreu, a indiqué lors d’un point presse le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus. 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Un conflit sur les hydrocarbures se prépare en Méditerranée entre Israël et la Turquie 
11/03 : Les découvertes massives de gaz naturel au large de la côte d’Israël et de la Palestine devraient faire de Tel-Aviv 
un centre énergétique régional. Il reste à voir si Israël sera en mesure de transformer ce potentiel gazier largement 
inexploité en une véritable richesse économique et stratégique. 

Comparaison et déraison : Idlib, Gaza, même combat (Le Monde) ? 
18/03 : L’Onu qualifie la tragédie d’Idlib de « plus grande histoire d’horreur humanitaire du XXIème siècle »  rappelle 
Jean-Pierre Filiu dans une chronique publiée dans le Monde le 15 Mars sous le titre : «  Vers une nouvelle « bande de 
Gaza » à Idlib en Syrie. »  Le sous-entendu est clair :  à Gaza, c’est aussi l’horreur humanitaire, et la faute en incombe à 
Israël. 

SOCIETE 
Sylvain Cypel: l’Etat d’Israël contre les Juifs 
28/02 : Dans un essai décapant et documenté, le journaliste décrit la longue dérive de l’État d’Israël vers un régime 
ethniciste, raciste et belliqueux. Une menace, estime-t-il, pour la société israélienne mais aussi pour les Juifs du monde 
entier. 

Israël: jour de vote au kibboutz, ce «pays dans le pays» 
02/03 : Comment les kibboutz, utopies socialistes et sionistes, devenus des piliers de l’État israélien, se sont-ils 
transformés ces dernières années, entre privatisation, droitisation et réinvention. Reportage à Na’an en ce jour d’élections 
législatives. 

Cyclisme : Israel Start-Up Nation, la famille d’Adams 
05/03 : L’équipe rassemblée par l’entrepreneur milliardaire israélo-canadien endosse avec enthousiasme son rôle 
d’ambassadrice de l’Etat hébreu. 

Des hackers ont piraté le compte Twitter du ministre de La Défense israélien 
07/03 : Le compte Twitter du ministre israélien de la Défense a subi un piratage, rapporte l’agence Anadolu. Le pirate 
anonyme du compte de Naftali Bennett a publié un tweet demandant «la liberté pour la Palestine» avec le drapeau 
palestinien. Un autre tweet a montré le drapeau turc avec l’hymne national turc en anglais. 

Lutte contre le coronavirus. Quelle est la marque d’une singularité israélienne? 
10/03 : C’est la marque d’une singularité israélienne, petit pays de 9 millions d’habitants qui n’entretient que des liens 
limités avec ses voisins, à l’exception de la Palestine. Il a les moyens de se fermer, et de suivre en détail les cas existants 
à partir d’un unique aéroport international : la plupart des quelque 20 000 personnes aujourd’hui placées en quarantaine 
chez elles, pour une durée de quatorze jours, l’ont été à leur retour de l’étranger. 

Coronavirus: Naftali Bennett prolonge la fermeture des points de passage avec Gaza et 
Bethléem 
12/03 : Le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett a annoncé mercredi qu'il prolongerait la fermeture des points 
de passage avec la bande de Gaza et la ville de Bethléem en Cisjordanie, dans le but de contenir l'épidémie de 
coronavirus. 
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Femme palestinienne : Poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance 
15/03 : L'ambassadeur de Palestine, Amine Makboul, a affirmé, hier, que la femme palestinienne est déterminée à 
poursuivre sa lutte, sous ses différentes formes, en vue de faire connaître sa cause et demeurera ainsi jusqu'à la 
libération de sa patrie. 

Les médecins d’origine palestinienne discriminés malgré leur combat en première ligne 
contre le coronavirus 
19/03 : Les citoyens palestiniens d’Israel, qui représentent 17 % des médecins israéliens sont en première ligne dans la 
lutte contre le coronavirus, mais restent des citoyens de seconde zone dans l’Etat d’apartheid, relève le journal israélien 
Haaretz. 

Coronavirus: Israël coordonne la livraison d'équipements supplémentaires à Gaza 
20/03 : "Le COGAT et l'Autorité palestinienne coopèrent étroitement et efficacement pour gérer la pandémie" 

Jérusalem-Est : la police israélienne accroit le risque d'infection pour les Palestiniens 
21/03 : "Coronavirus ou pas, les agressions des policiers israéliens contre les Palestiniens de Jérusalem-Est se 
multiplient, mettant en péril la vie de ces derniers, dans cette période de crise sanitaire", accuse l’organisation israélienne 
des droits de l’homme B’Tselem. 

Une victoire contre le lobby israélien en Nouvelle Zélande 
23/03 : La municipalité de Wellington, capitale de la Nouvelle Zélande, a renoncé à adopter la définition biaisée de 
l’antisémitisme, telle qu’énoncée par l’International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA), se réjouissent les militants 
de la cause palestinienne. 

face au virus comme en politique, les médecins arabes en première ligne 
24/03 : La minorité palestinienne est surreprésentée parmi les professions médicales en Israël. 

Sans Israël et les chrétiens d'Orient, le monde arabe serait incapable de faire face au 
coronavirus 
28/03 : racisme de bas étage à Valeurs actuelles ! 
Les chrétiens d'Orient demeurent les leaders de la médecine dans le monde arabe qui peut compter sur ces praticiens et 
ces universitaires chrétiens pour lutter face à la pandémie du coronavirus, estime Nader Allouche, fin connaisseur de 
l'islam et du Moyen-Orient. 

COVID-19 : l’ONU « salue la coordination excellente » entre les autorités israéliennes et 
palestiniennes 
29/03 : !!!!!! Les propos de M. Mladenov ont été faits lors d'une conversation téléphonique avec les autres membres du 
Quatuor pour le Moyen-Orient, un organisme créé pour arbitrer le processus de paix israélo-palestinien. Il est composé 
de représentants de l'Union européenne, de la Russie, des États-Unis et des Nations Unies. 

REFUGIES 
Coronavirus : dans le camp de Chatila, on prend peu à peu conscience de la menace 
25/03 : Si l’idée du confinement s’impose tardivement dans l’espace surpeuplé, certains responsables locaux lancent un 
signal d’alerte : en cas de propagation du virus, les moyens de lutte sont quasiment inexistants.  

PRISONNIERS 
Palestine occupée : La voix des résistants dans les geôles sionistes 
01/03 : L’arrestation, l’interrogatoire, la torture, la prison et ses conditions inhumaines, cela fait partie intégrante de 
l’occupation sioniste de la Palestine. 

Pour quel « crime » cet artiste palestinien est-il emprisonné ? Pour avoir donné de 
l’inspiration à son peuple 
03/03 : Aujourd’hui, il est peut-être en train de pourrir dans une cellule de prison israélienne, mais en 2012, les affiches 
du concepteur graphique Hafez Omar ont enflammé internet. 
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Détention inhumaine des enfants palestiniens dans les prisons de l'occupant 
04/03 : Des enfants emprisonnés par Israël sont en grève de la faim pour protester contre leurs conditions infectes de 
détention. Plusieurs d’entre eux ont été torturés et placés à l’isolement. Qui en parle ? 

Journée Internationale des Femmes : 43 femmes palestiniennes en détention 
10/03 : Le 8 mars, Journée Internationale des Femmes, 43 Palestiniennes étaient détenues dans des prisons et des 
centres de détention israéliens, dont 16 mères, 8 blessées, 12 malades et 4 détenues administratives sans inculpation ni 
jugement. 

Samah Jaradat, étudiante de Birzeit, emprisonnée et torturée en Israël 
14/03 : Vêtus de leurs uniformes militaires kaki, des soldats israéliens lourdement armés ont fait une descente dans la 
maison de Samah Jaradat, pointant leurs leurs armes sur elle alors qu’elle dormait avec son chat contre son visage. 

Coronavirus : Plus aucune mesure de prévention pour les prisonniers palestiniens 
20/03 : Les prisonniers palestiniens ont aujourd’hui refusé leurs repas pour protester contre le projet du service 
pénitentiaire israélien de cesser de fournir 150 produits, y compris des produits de nettoyage, à la cantine, et de cesser 
les visites médicales des détenus. 

En Israël, Lucy Aharish limogée pour ses positions anti-Nétanyahou 
27/03 : La présentatrice arabe de la télévision publique israélienne a été renvoyée pour avoir notamment animé une 
manifestation en ligne contre le premier ministre.  

GAZA 
Infos Gaza 
Infos 1003 
Infos 1002 
Infos 1001 
Infos 1000 
 

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

Espace de la mort : nouveau rapport documentant la dégradation de la vie à Gaza pendant 14 
ans de blocus 
28/02 : Un nouveau rapport de l’Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme a révélé que plus de la moitié 
de la population de la bande de Gaza est en dessous du seuil de pauvreté, alors que l’enclave achève 14 années de 
blocus israélien.  

Israël ouvre les barrages et inonde les cultures de Gaza avant la récolte 
28/02 : Pendant cinq mois, des agriculteurs palestiniens ont cultivé et irrigué leurs terres dans la bande de Gaza 
assiégée, en attendant la fin du mois de janvier pour récolter les légumes des terres agricoles situées à l’est, près de la 
barrière de séparation avec Israël. Mais après tout leur dur labeur, ils se sont réveillés en apprenant que les autorités 
israéliennes avaient vidé le réservoir d’eau de pluie situé à proximité, inondant leurs cultures quelques jours avant la 
récolte. 

Comment Israël "bombarde Gaza à l’aveuglette" 
01/03 : des militaires israéliens affirment que les « graves problèmes structurels » du mode opérationnel de l’armée 
signifient que des « cibles de masse » sont attaquées sans évaluation approfondie des services de renseignement. 

Gaza : les patients atteints de thalassémie en danger de mort 
04/03 : Blagues sur le coronavirus mises à part, l’absence de médicaments disponibles contre la thalassémie dans la 
bande de Gaza met actuellement en jeu la vie de ces patients. 

La nouvelle stratégie de la Résistance? Guerre en essaim. 
04/03 : Même les groupes palestiniens plus petits que le Hamas sont en mesure de faire basculer Israël dans une guerre 
d’usure, reconnaît un général israélien. 
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Gaza : L'eau non potable d'une terre assiégée (vidéo) 
07/03 : Selon les experts, les politiques et les guerres israéliennes sont responsables de l'aggravation de la crise de l'eau 
à Gaza, qui aura des effets néfastes sur la santé publique, en particulier sur le segment le plus vulnérable de la société : 
les enfants. 

La série multiprimée « Fauda » plante son décor à Gaza 
07/03 : Plus noire, mais toujours aussi efficace et particulièrement réussie, la saison trois de Fauda devrait combler les 
attentes des accros aux deux premières. 

Pourquoi « Fauda » n’est pas une série réaliste 
26/03 : Elle a suscité des éloges appuyés aussi bien que de virulentes critiques, au point qu’en mars 2018, le mouvement 
« Boycott, Désinvestissement, Sanction », qui vise à faire pression sur Israël pour stopper sa politique de colonisation de 
la Cisjordanie, a demandé à Netflix de ne plus la diffuser car elle légitimerait les « crimes de guerre ». 

« 42 genoux en un jour », des soldats israéliens se vantent de leurs crimes 
10/03 : Des soldats israéliens qui ont servi de tireurs d’élite à la frontière avec la bande de Gaza, ont révélé des détails 
choquants concernant leurs affectations. 

L’Egypte se protège de Gaza 
16/03 : Après plusieurs mois de préparatifs, l’Égypte a commencé la première étape de l’érection d’une clôture le long de 
sa frontière avec la bande de Gaza. 

Gaza : 50 tests de détection et 100 masques pour 2 millions de personnes ! 
17/03 : Avec le blocus, seulement 50 tests de détection dans toute la bande de Gaza et une centaine de masques de 
protection pour les professionnels de santé, les deux millions de Gazaouis redoutent la propagation du virus, et prennent 
des mesures préventives, nous informe Ziad Medoukh, en direct de Gaza. 

L'armée israélienne n'a pas de snipers à la frontière de Gaza: elle a des chasseurs 
17/03 : Ce sont les meilleurs de nos garçons. L'un est un «musicien d'un bon lycée», un autre un «boy-scout qui s'est 
spécialisé en théâtre». Ce sont les snipers qui ont tiré sur des milliers de manifestants non armés le long de la barrière 
frontalière de Gaza 

Coronavirus: l’épée de Damoclès au-dessus de la bande de Gaza? 
19/03 : Gaza est une poudrière et un seul cas de Covid-19 pourrait y mettre un feu incontrôlable. D’autant que les 
conséquences d’une propagation dans la bande de Gaza se feraient ressentir bien au-delà. Analyse.  

Coronavirus à Gaza : voilà ce qu’Israël doit faire. Maintenant. 
24/03 : L’identification des deux premiers cas de coronavirus à Gaza est un moment effrayant pour ses habitants. Mais 
les conséquences juridiques et morales pour Israël, la puissance occupante, sont considérables. 

Appel à intervenir avant qu’il ne soit trop tard : le PCHR avertit que le système de santé de 
Gaza s’effondrerait en cas de déferlante de coronavirus 
25/03 : Le PCHR est préoccupé par l’incapacité du système de santé à répondre aux besoins des patients si l’épidémie 
se répand. 

Coronavirus : Gaza appelle au secours 
25/03 : Les deux millions d’hommes, de femmes et d’enfants palestiniens du camp de concentration de Gaza sont 
totalement démunis face au risque du coronavirus, et leurs dirigeants en appellent à l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS, WHO) pour l’envoi d’urgence d’un minimum de matériels. 

Bombardements sur Gaza pendant le "confinement" ! 
28/03 : Trois raids aériens israéliens dans la bande de Gaza ce samedi matin ! Alors que le gouvernement israélien est 
cité par nos médias comme un modèle de "rigueur" en matière de lutte contre l’épidémie de covid-19, avec ses méthodes 
d’espionnage des citoyens, et la mobilisation de son armée, on voit à quoi celle-ci s’occupe pendant le confinement ! 

Un responsable de l'ONU met en garde contre les conséquences de la propagation du 
COVID-19 dans la bande de Gaza 
30/03 : Le directeur de l'UNRWA à Gaza, Matthias Schmale, a déclaré aux journalistes que son organisation était 
gravement préoccupée par la propagation du virus à Gaza en raison de la vulnérabilité de l'enclave côtière, soulignant 
que gérer une telle crise serait "extrêmement difficile". 
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