
Revue de presse (Palestine13) de février 2020   

Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 
4 mars 2020 
Ska-P Intifada 
https://www.youtube.com/watch?v=laNotcjtA7w    (3’55) 
 

Je f’rai plus l’boycott du groupe Karmel Japha. 
Déja passé, mais j’aime trop. 
https://www.youtube.com/watch?v=L5QPni0S8EA&feature=youtu.be   (2’41) 
 
Autres actualités  

Pour un jumelage Marseille Gaza - Lettre ouverte aux listes candidates à la Mairie de Marseille 
SIGNEZ LA PÉTITION POUR UN JUMELAGE MARSEILLE GAZA 

Netanyahu vainqueur ? 
https://www.lorientlejour.com/article/1208864/pari-gagne-pour-netanyahu-malgre-quelques-obstacles.html 
https://www.lorientlejour.com/article/1208798/en-israel-la-liste-unie-des-partis-arabes-realise-une-percee-historique.html 

Actualité sur le front du racisme 
Le site de l’UJFP, en pointe sur le sujet, nous donne des informations convergentes (au 01/03) dans le sens d’une 
indifférence à certaines formes de racisme. 
On peine à trouver ailleurs ces informations 

Rapport 2020 du CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France)  
Comme chaque année, le CCIF publie son rapport annuel qui fait état du bilan des actes islamophobes en France. 
En 2019, ce sont encore des chiffres alarmants, où nous constatons une hausse de 17 % des actes islamophobes en 
comparaison à l’année 2018. 
Les chiffres clés : 
789 signalements de faits islamophobes 
70 % des actes ciblent des femmes 
59 % des actes sont des discriminations 
59 % des discriminations proviennent des services publics Lire le rapport 2020 (concernant l’année (...) 

Les chevilles ouvrières du suprématisme blanc  
La peste brune se porte bien. Après les attaques contre les mosquées de Christchurch et de Bayonne, et contre les 
synagogues de Pittsburg et de Halle, voilà qu’un terroriste se réclamant du suprématisme blanc cible des bars à chicha à 
Hanau, fauchant neuf vies (des « enfants de la ville », comme le précisaient les familles des victimes, d’origine kurde, 
turque, bosniaque et rrom). 
Il faudrait faire preuve d’une mauvaise foi affligeante pour y voir des actes isolés. Ces attentats, au contraire, font (...) 

De Charlie à Alost : rire de tout ?  
Par Henri Goldman | février 23, 2020. 
Par un curieux concours de circonstances, une polémique universitaire concernant Charlie a précédé de quelques jours 
la polémique autour du carnaval d’Alost épinglé pour son char antisémite de 2019. Souvenons-nous que la notoriété 
internationale de Charlie provient du fait que cette gazette avait republié les fameuses « caricatures danoises », ce qui en 
avait fait la cible du terrorisme islamique un jour de janvier 2015. Depuis, Charlie assume et continue à publier (...) 

Romstorie : Fusillade de Hanau, « et une de moins »  
22 FÉVR. 2020 | PAR JACQUES DEBOT | BLOG : ROMSTORIE : LA VIE DES ROMS ET DES GENS DU VOYAGE 
Quatre mots, quatre mots de haine et de ricanement sur Twitter, quatre mots comme quatre graines mises à germer sur 
les réseaux numériques pour une récolte à venir de larmes et de sang. 
Après les mots, les actes, après les actes encore des mots. Quatre mots, quatre mots de haine et de ricanement, quatre 
mots comme quatre graines mises à germer sur les réseaux numériques pour une récolte à venir de larmes (...) 
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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 ? 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. 

pour Jimmy Carter, le plan Trump « viole le droit international » 
30/01 - « Le nouveau plan américain sape les perspectives de parvenir à une juste paix entre Israéliens et Palestiniens. 
S’il est mis en œuvre, ce plan va ruiner la seule solution viable à ce conflit au long cours, la solution à deux États » 

« Le plan de paix de Trump peut nous amener à la guerre » 
30/01 - L'avocat israélien Michael Sfard estime que « l'accord du siècle » américain favorise au contraire l'instabilité dans 
les territoires palestiniens. 

Les propositions pour Israël/Palestine sont un affront aux droits et à la dignité des 
Palestiniens 
30/01 - Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI, a déclaré: «L’annonce faite cette semaine n’offre aucune base 
pour la paix et la justice et a été rejetée par l’Autorité palestinienne. Aucun dialogue ou consultation digne de ce nom n’a 
été engagé avec les Palestiniens. La paix ne pourra être obtenue que par le biais de négociations basées sur le droit 
international et non en imposant au peuple palestinien une formule unilatérale absolument inacceptable.  

l'UNRWA craint une "escalade des violences" 
31/01 -  

Des manifestations monstres à Sanaa, contre "l'ingénieux" Deal du Siècle ! 
31/01 - C'est à Sanaa capitale du pays que les médias dominants qualifient de plus pauvre de l'Asie de l'Ouest que 
l'honneur arabe a été sauvé ce vendredi.  

L’Accord du siècle en marche : le Maroc achète 48 millions de dollars d’armements à Israël 
31/01 - Le Maroc a reçu cette semaine trois drones de reconnaissance israéliens dans le cadre d’un accord de vente 
d’armes de 48 millions de dollars, a rapporté le site français Intelligence Online. 

Palestine : est-il encore permis d’espérer ? 
01/02 - Le nouveau plan de paix américain pour le Proche-Orient est une gifle adressée aux Palestiniens, une insulte au 
droit international et un retour à l’esprit de la Déclaration de Balfour dans un style nettement plus vulgaire et beaucoup 
plus assumé.  

En Israël, le "triangle" arabe ne veut pas devenir une enclave palestinienne 
01/02 - Le plan américain pour le Moyen-Orient soutient l'annexion de colonies en échange du transfert de souveraineté 
vers un futur Etat palestinien de villes et villages arabes israéliens qui refusent toutefois ce troc "racial". 
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Comment les Etats-Unis ont demandé à la communauté internationale de soutenir leur plan 
israélo-palestinien 
01/02 - Une note diplomatique américaine, adressée aux pays occidentaux et arabes que Le Figaro s’est procurée, 
détaille les éléments de langage que ceux-ci doivent utiliser. 

"Ce n'est pas la solution que nous renoncions à Jérusalem" : Abou Dis, en Cisjordanie, ne 
veut pas devenir la capitale de la Palestine 
01/02 - C'est l'un des points de crispation du plan présenté par Donald Trump pour la paix au Proche-Orient : Jérusalem 
étant déclarée capitale indivisible d'Israël, le président américain suggère que les Palestiniens fassent de la ville d'Abou 
Dis la capitale de leur futur État. 

Pourquoi le plan Trump embarrasse les pays arabes 
01/02 - Très favorable à Israël, l'« accord du siècle » pour le Proche-Orient gêne les pays du Golfe, alliés des Américains. 
Une aubaine pour l'Iran et la Turquie. Explications. 

L'Algérie et la Tunisie appuieront-elle la lutte armée? 
02/02 - Alger et Tunis se sont accordés à rejeter le « plan de paix » américain qualifié d’« Deal du siècle » par Donald 
Trump, affirmant leur soutien à « l’établissement d’un État indépendant et souverain avec Al-Qods-Est [Jérusalem-Est, 
ndlr] comme capitale ». 

la Ligue arabe affirme son opposition au plan américain  
02/02 - La Ligue arabe, réunie au Caire samedi 1er février à la demande de l'Autorité palestinienne, a affirmé son 
opposition au plan américain de règlement du conflit israélo-palestinien.  

Le décevant « deal du siècle » de Trump pour la Palestine 
03/02 - Le texte repose sur une asymétrie marquée en faveur d’Israël.  

Face au «plan de paix» de Trump, l'union rare des Européens 
03/02 - En rejetant unanimement mardi le «deal du siècle» quelques heures seulement après l'annonce du président 
américain, les Vingt-Sept sont pour une fois restés soudés. 

Déclaration du Président de la Commission de l'Union africaine sur la Palestine 
03/02 - Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, constate que le récent plan 
américano-israélien dit ‘accord du siècle’, a été élaboré sans aucune forme de consultation avec les représentants 
légitimes du peuple palestinien. 

Au Liban, les réfugiés palestiniens acculés 
03/02 - Le plan TRUMP pour la paix au Proche-Orient enraye le droit au retour des réfugiés palestiniens. Au Liban, il fait 
apparaître des divergences entre ceux qui restent sur place en attendant un hypothétique retour, et les autres qui 
envisagent leur avenir ailleurs. 

Ce «plan de paix» qui prépare l’apartheid 
03/02 - Pour Yehuda Shaul, ex-commandant de Tsahal et cofondateur de l’ONG Breaking the silence, la solution 
américaine au conflit israélo-palestinien refuse de reconnaître l’occupation.  

Le fameux "triangle" ou comment se débarrasser des Israéliens d’origine palestinienne 
03/02 - Dans un éditorial intitulé "Les citoyens arabes israéliens ne sont pas des pions", le quotidien israélien Haaretz, 
met en lumière que le plan de paix concocté par la bande de voyous essaie de se débarrasser, sous couvert de cadeau 
aux Palestiniens, d’une partie de la population israélienne d’origine palestinienne. 

Accord du siècle : l’Autorité palestinienne n’a ‘aucune intention’ de cesser de collaborer avec 
Israël 
04/02 - Les Palestiniens ont qualifié les récentes déclarations d’Abbas de « vagues », notant qu’il n’a pas officiellement 
annoncé sa décision de rompre les liens de sécurité avec Israël et les États-Unis. 

‘Accord du Siècle’ ou ‘Casse du Siècle’ ? Les Palestiniens relégués au statut d’esclaves 
d’Israël 
04/02 - Des lignes directes peuvent être observées entre « l’Accord du siècle », les accords d’Oslo et leur mise en œuvre 
frauduleuse, qui a conduit à la création d’enclaves palestiniennes distinctes. 

Saeb Erekat : Le plan US pour le Proche-Orient menace de créer un précédent 
04/02 - Le secrétaire général de l’OLP dénonce un « accaparement de terres, un vol ». 
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La gauche mobilisée à Tel Aviv contre le plan des escrocs 
04/02 - La manifestation organisée par la gauche israélienne, juive et arabe, ce samedi soir à Tel Aviv contre "la 
déportation" et "l’apartheid" a réuni plusieurs milliers de personnes dans le centre ville. 

la souveraineté palestinienne sur des villes arabes israéliennes, une suggestion de 
Netanyahou 
04/02 - La proposition controversée inscrite dans le plan de paix américain visant à placer plusieurs villes arabes 
israéliennes sous la souveraineté palestinienne, a été soufflée à Washington par le Premier ministre Benyamin 
Netanyahou, a rapporté mardi le quotidien Haaretz. 

l’Autorité palestinienne tient moins à la Palestine qu’à ses privilèges de collaborateur 
04/02 - Le dirigeant de l’Autorité Palestinienne (AP) Mahmoud Abbas continue de fournir la preuve de son inutilité en 
matière de prise de décision politique. Si les États-Unis « poursuivent » la mise en œuvre du prétendu « Accord du siècle 
», Abbas n’a menacé que de la « possibilité » d’un boycott total. 

« La rupture totale » entre Palestiniens et Israéliens, un jeu de dupes 
04/02 - Ulcéré par le plan de paix américain qui prévoit l’annexion d’une partie de la Cisjordanie occupée, le président 
Mahmoud Abbas a annoncé la rupture de toutes les relations, y compris sécuritaires, entre son Autorité palestinienne et 
Israël. La réalité est bien plus complexe. 

Palestine: l’UE critique le plan de Donald Trump 
04/02 - « L’initiative américaine, telle que présentée le 28 janvier, s’écarte des paramètres convenus au niveau 
international », a déploré dans un communiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. 

L’Accord du Siècle en marche : l’Arabie Saoudite achètera des armes à Israël, le Soudan prêt 
à la normalisation 
04/02 - L’Arabie Saoudite a l’intention d’acheter des armes à la société israélienne Rafael, connue pour ses missiles de 
précision, ont rapporté des sites d’information hébraïques. 

Israël: les militaires contre l’annexion de la Cisjordanie 
05/02 - Et certains militaires, qui profitent de leur statut de réservistes ou de retraités pour dire tout haut ce que pensent 
leurs collègues d’active, ne se contentent pas de mettre en garde contre les conséquences tactiques ou stratégiques de 
l’annexion, mais sont hostiles à son principe même. Pour des raisons diverses. 

Trump et Netanyahou, les apprentis sorciers 
05/02 - Devant le renoncement des pays arabes, seul l’Iran pourra à présent se prétendre dépositaire de la cause 
palestinienne.  

Des Arabes israéliens disent non à la Palestine et sont fiers d'être Israéliens 
05/02 - Décidément, personne ne veut de ce plan de paix ! ou c’est de la propagande ! 
"Si la perspective de redessiner la frontière devient réelle selon le plan de Trump, les Arabes israéliens exerceront leur 
droit en tant que citoyens d'Israël de se retirer du Triangle afin de rester en Israël et non pas d'intégrer la Palestine" 

Zarif s’entretient avec Abbas, le Hamas et le Jihad islamique 
05/02 - Le chef de la diplomatie iranienne leur a souligné l'opposition de Téhéran du plan de paix américain 

Le plan américain "mourra avant Trump", affirme Khamenei 
05/02 - "Les Américains ont négocié avec les sionistes à propos de quelque chose qui ne leur appartient pas", affirme le 
guide suprême iranien. 

La première cause du Maroc est le Sahara et non la Palestine, rappelle Bourita aux élus PJD 
05/02 - Les élus islamistes, qui n’ont pas partagé les déclarations du chef de diplomatie sur le «Deal du siècle», ont 
qualifié la question palestinienne de «première cause du royaume», comme le rapporte des médias.  

Le «deal du siècle» ouvre la voie à une réconciliation intra-palestinienne 
06/02 - Par le rejet unanime qu'il suscite, le plan de paix proposé par Donald Trump pour résoudre le conflit 
israélo-palestinien va-t-il rapprocher les différentes factions rivales? 

lettre ouverte au Président de la République française 
06/02 - Mardi 28 janvier Donald Trump a dévoilé son plan de liquidation de la Palestine. 
Par la voix du Quai d’Orsay, vous avez choisi dans un premier temps - comme vous l’avait demandé l’administration 
états-unienne – de « saluer les efforts » du président Trump. 
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la déclaration des Chefs des Eglises de Jérusalem 
06/02 - La déclaration des Patriarches et Chefs des Eglises de Jérusalem concernant le plan "Deal du siècle" annoncé 
par le président américain Donald Trump. 

Pour une République israélo-palestinienne 
07/02 - « Une troisième Naqba », a écrit l’excellent journaliste israélien Gideon Levy, qui, jour après jour, les défend. 

Plan d’annexion : Olivia Zémor sur RT France (vidéo) 
07/02 - l’intervention d’Olivia Zémor, présidente de CAPJPO-EuroPalestine, qui était invitée jeudi soir sur RT France. 

Le plan Trump – Kushner (Charles Enderlin) 
09/02 - Ses contradictions et les raisons pour lesquelles le monde musulman ne peut que le combattre . 

pourquoi le plan de Trump pour la Palestine ne créera que plus de conflits 
10/02 - La politique des États-Unis au Moyen-Orient ne peut pas fonctionner parce qu’elle nécessite que les Palestiniens 
acceptent qu’ils sont un peuple vaincu. 

« Les États-Unis ne demanderont pas notre reconnaissance de la Palestine » se réjouit 
Netanyahou 
10/02 - « Nous sommes déjà en train de cartographier le territoire qui, selon le plan Trump, fera partie de l’État d’Israël », 
a rapporté le Times of Israel lors d’une campagne du Likoud dans la colonie illégale de Ma’ale Adumim samedi soir. . 

ONU : la Palestine ne mettra pas au vote sa résolution le jour du discours d’Abbas 
10/02 - La Palestine a finalement renoncé à demander un vote sur une résolution sur la situation israélo-palestinienne. 
Les négociations sur le texte avaient été menées dans une grande pression exercée sur les diplomates de l’ONU, tant 
par les Américains que par les Palestiniens.  

Israël-Palestine : le plan Trump ou la bombe à retardement 
10/02 - Jeudi dernier, Jared Kushner défendait son «plan de paix » devant le Conseil de sécurité et les réactions 
palestiniennes à ce plan ont déjà commencé à se faire sentir. 

une dizaine de journalistes blessés ou empêchés de couvrir les manifestations anti-“deal du 
siècle” 
11/02 - Au moins 16 journalistes palestiniens ont été blessés ou empêchés de couvrir les protestations contre le plan de 
paix du président américain.  

Le président Mahmoud Abbas affirme au Conseil de sécurité de l'ONU que les Palestiniens 
«rejettent le plan israélo-américain» 
11/02 - Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé solennellement mardi devant le Conseil de sécurité de 
l'Organisation des Nations unies rejeter le plan de paix israélo-américain, qui est un «gruyère suisse» et n'apporte pas la 
souveraineté au peuple palestinien 

Palestiniens: le piège de l’ONU 
11/02 - Les Palestiniens voulaient faire voter par le Conseil de sécurité une résolution condamnant le « plan de paix » 
inacceptable que veut leur imposer Trump. Ils ont dû y renoncer face à l’offensive diplomatique déclenchée par 
Washington. 

Plan de paix au Moyen-Orient: «les divisions palestiniennes rendent difficile la lutte contre ce 
coup de force» 
12/02 - Quelles perspectives reste-t-il aux autorités palestiniennes pour faire entendre leur voix? Sputnik a interrogé Alain 
Gresh, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. 

Le président sud-africain dénonce les "Bantoustans" proposés par Trump 
13/02 - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui vient d’être élu président de l’Union Africaine, a dénoncé haut et 
fort le "Plan Trump", en disant que cela le "ramenait au temps de l’apartheid dans son pays, quand le régime avait 
imposé un système de Bantoustans pour les Noirs". 

Occupation, dépossession, apartheid: le plan de Trump pour la Palestine 
14/02 - Les administrations américaines avaient bien été, toutes, pro-israéliennes, et elles avaient tout mis en œuvre pour 
contourner le droit international. Mais elles n’avaient jamais officiellement défié le droit international, et continuaient à 
considérer que la Cisjordanie et Gaza étaient des territoires occupés.  
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Le « Deal du siècle » : Tango entre le document et la réalité 
16/02 - Mais, pour Israël, plus important que de s’assurer aujourd’hui une majorité démographique dans cette région, est 
la géographie même de cette zone, telle que définie par les accords. Car la zone C est la seule des trois zones de 
Cisjordanie à avoir une unité géographique, alors que les zones A et B sont morcelées et soumises, pour des 
prérogatives partielles, à l’ « Autorité palestinienne ». 

Israël-Palestine : la France a-t-elle perdu sa voix ? 
17/02 - Soutien historique de la solution à deux États, Paris est resté discret à la suite de l'annonce du plan Trump. Un 
silence gêné que dénoncent d'anciens diplomates. 

l’UE exprime son attachement à la solution à deux Etats 
21/02 - La position européenne a été réitérée par le Haut représentant des Affaires étrangères et la politique de Sécurité 
de l’UE, Josep Borrell, qui recevait jeudi soir à Bruxelles, le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, 
Riyad Al Maliki. 

Good News du jour. Accord commercial entre Israël et l’Autorité Palestinienne. 
21/02 - Israël et l’Autorité palestinienne semblent être parvenus jeudi à un accord pour mettre fin à un différend 
commercial majeur dans lequel les deux parties ont imposé des restrictions draconiennes sur certains produits de l’autre 
partie.  

Pleure, ô Palestine bien-aimée 
23/02 - Pendant que l’armée et le gouvernement israéliens poursuivent méthodiquement l’implantation illégale des 
colonies destinées à effacer la présence palestinienne dans les territoires occupés depuis 1967, la communauté 
internationale n’a d’autre réaction que d’appeler de ses vœux la reprise de «négociations» entre les deux parties sur la 
base des résolutions de l’ONU.  

l'ONU, unie, demande de préserver la viabilité de la solution à deux Etats 
24/02 - Le Conseil de sécurité de l'ONU, dans un rare moment d'unité, a appelé lundi les parties au conflit 
israélo-palestinien à préserver la viabilité d'une solution à deux Etats en s'abstenant de tout acte contraire à cette 
perspective. 

A la veille des élections israéliennes: le «plan Trump» est-il applicable? 
27/02 - Ce qui nous guette, c’est un État unique. Juif. De la Méditerranée au Jourdain. Et deux peuples avec deux lois. 
C’est-à-dire l’apartheid. 

Plan Trump : des effets déjà dévastateurs sur le terrain 
28/02 - Mais dans les faits, dès l’annonce du plan Trump, sa mise en œuvre a immédiatement démarré sur le terrain avec 
des effets dévastateurs. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
«L’aveuglement occidental sur l’antisémitisme palestinien ne rend service ni à Israël ni à la 
Palestine» 
03/02 - Gilles-William Goldnadel regrette que la critique unanime des pays européens n’ait pas davantage souligné à quel 
point l’antisémitisme palestinien contribue à bloquer la situation du Proche-Orient. 

BDS 
comment les ONG poussent les grands groupes à renoncer aux colonies israéliennes 
13/02 - Nombre d’ONG alimentent et s’appuient sur ces rapports pour amener les entreprises à changer de stratégie 
d’investissement. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a menacé de prendre des mesures de rétorsion 
contre les « boycotteurs ». 

La liste de l’ONU comparée à l’Holocauste par le président israélien 
13/02 - Que tous ceux et celles qui se préparent à aller au dîner du CRIF se le disent : la liste des entreprises publiée par 
L’ONU en raison de leur implantation illégale dans les colonies israéliennes, c’est pareil que l’Holocauste.  

PASSANT, OUVRE AUSSI LES YEUX SUR LE MONDE ACTUEL ! 
13/02 - L’actuelle municipalité « socialiste » de Paris affiche un soutien honteux au régime israélien. Elle a voté en 2016 
un vœu condamnant le BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre l’État d’Israël jusqu’à ce qu’il se conforme au 
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droit international) suivi d’une interdiction des salles municipales à BDS, empêché une flottille pour Gaza d’accoster sur 
les quais de la Seine et inauguré une Place de Jérusalem en invitant le maire raciste de cette ville. 

L’Autorité palestinienne va « poursuivre » les entreprises sur la liste de l’ONU 
13/02 - Le Premier ministre de l'AP suggère que les firmes aillent vers les zones sous contrôle palestinien et "exige une 
compensation pour l'utilisation illégale de nos terres occupées" 

un pas important franchi par l’ONU contre les colonies israéliennes 
13/02 - Rappelons que la colonisation d’un territoire occupé est un crime de guerre au regard du droit international, et que 
la quatrième convention de Genève enjoint les États à combattre toute complicité avec ces violations du droit. 

Les Nations-Unies ont raison de suivre à la trace les entreprises qui sont dans les colonies de 
peuplement israéliennes 
14/02 - La divulgation de ce rapport est en elle-même une réussite, car il apporte une base importante pour promouvoir la 
responsabilité des entreprises autour de l’occupation israélienne.  

Israël: la liste noire de l’ONU 
15/02 - La publication par les Nations unies d’une liste d’entreprises impliquées dans la colonisation de la Cisjordanie, en 
violation du droit international, a provoqué en Israël des réactions violentes, de la gauche à la droite.  

Amazon accorde la livraison gratuite aux colons, et contraint les Palestiniens à se définir 
comme Israéliens 
16/02 - Les militants des droits de l’homme ont déclaré qu’en offrant la remise exclusivement aux adresses répertoriées 
comme colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, et non aux territoires palestiniens, Amazon cautionne les 
desiderata israéliens dans un différend géopolitique. 

Le gouvernement britannique est-il prêt à définir le boycott d’Israël comme étant antisémite ? 
16/02 - L’un des premiers projets de loi présentés par le nouveau gouvernement conservateur de la Grande-Bretagne 
empêcherait les « autorités locales de boycotter des entreprises individuelles », une mesure qui viserait le mouvement de 
boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) dirigé par les Palestiniens. 

Liste de l'ONU: le communiqué de Solidaires (+ BDS 63)  
17/02 - Établie en 2016, il aura donc fallu attendre quatre ans pour que l’ONU publie la liste des entreprises qui ont 
"directement ou indirectement, permis la construction et la croissance des colonies de peuplement, les ont facilitées et en 
ont profité", autrement dit des entreprises complices du "crime de colonisation", un crime reconnu par la justice française 
et considéré comme un crime de guerre au regard du droit international. 

CAF, ne travaillez pas en territoires palestiniens occupés ! 
24/02 - En 2017, Israël lance un appel d’offre pour le développement du tram de Jérusalem, connu sous le nom de Train 
Léger de Jérusalem (Jerusalem Light Rail – JLR). Entre autres entreprises, CAF — Constructions et matériel de chemin 
de fer — dont le siège est à Beasain (Gipuzkoa) a postulé.  

PUMA : la campagne BDS commence à porter ses fruits 
27/02 - L’équipementier allemand PUMA, sponsor de l’équipe nationale israélienne de football, et cible de ce fait d’une 
campagne internationale de Boycott, commence à en sentir les effets. 

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. 

Israël dit STOP aux produits agricoles palestiniens 
02/02 - Israël a décidé de cesser d’importer des produits agricoles de l’Autorité palestinienne, à partir d’aujourd’hui, 
dimanche 2 février. 

Pourquoi les colons de la vallée du Jourdain craignent plus l’annexion que les Palestiniens 
03/02 - Certains Palestiniens soutiennent l’annexion de la vallée du Jourdain, espérant qu’elle mènera à l’égalité de tous.  
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« Arrêté à tout moment » : les étudiants palestiniens dans la ligne de mire d’Israël 
05/02 - Pour la plupart des étudiants, les notes, les examens et les relations sociales figurent parmi les plus grandes 
préoccupations de la vie quand ils sont à l’université. 

Voiture bélier à Jérusalem, et 4 Palestiniens assassinés en 24H : la colère grandit contre 
l’occupation israélienne 
06/02 - Les manifestations se multiplient en Cisjordanie occupée pour dénoncer le plan d’annexion de Trump. Ce jeudi, 
une attaque à la voiture-bélier a eu lieu à Jérusalem, blessant une douzaine de soldats.  

Israël a accepté de reporter l’annexion après les élections, a déclaré Jared Kushner 
08/02 - Kushner, l’architecte du nouveau plan de paix dévoilé entre Israël et les Palestiniens et conseiller principal du 
président Donald Trump, a fait cette déclaration jeudi au siège des Nations Unies à New York lors d’un entretien avec des 
journalistes, a rapporté Fox News . 

Un maire palestinien forcé de démissionner après avoir participé à une conférence avec les 
Israéliens 
16/02 - Le maire d’une ville palestinienne a été contraint de démissionner samedi après avoir été durement critiqué pour 
avoir participé à une conférence avec des responsables israéliens à Tel Aviv. 

Le projet de réseau électrique israélien en Cisjordanie vise à consolider l'occupation illégale, 
selon la Palestine 
17/02 - La presse israélienne a rapporté que le ministre israélien de l'Energie, Yuval Steinitz, avait approuvé un plan 
visant à élargir le réseau électrique en Cisjordanie occupée, afin qu'il puisse atteindre davantage de colonies israéliennes 
et de villes palestiniennes. 

« Nous ne nous laisserons déplacer qu’une fois morts » : les bédouins du Néguev s’opposent 
aux plans d’expulsion d’Israël 
17/02 - L’ensemble de ce village de 5 000 habitants – et de nombreux villages environnants – sera relogé dans des 
logements temporaires dans le cadre du plan du gouvernement, ce qui limitera considérablement leur capacité à élever 
des moutons et à développer l’agriculture, les principales sources d’emploi dans les communautés bédouines. 

Israël envisage la construction d'une nouvelle colonie à Jérusalem-Est 
18/02 - Israël envisage la construction d'une colonie composée de 9.000 logements à Jérusalem-Est, qui deviendrait la 
première nouvelle implantation israélienne dans le secteur palestinien de la ville depuis plus de 20 ans,  

Israël bâtira dans la zone de Jérusalem prévue pour les Palestiniens par Trump 
18/02 - Le projet de 9 000 logements à l'ancien aéroport d'Atarot occuperait le dernier espace libre à Jérusalem-Est qui, 
selon les USA, devait abriter un centre touristique pour musulmans 

Yehuda Shaul, soldat israélien : "Le plan Trump transformera Israël en un régime d'apartheid" 
19/02 - "C’est à la communauté internationale de voter. Va-t-elle dire oui ou non au plan de Trump et Kushner ?" Stature 
massive, barbe foisonnante, Yehuda Shaul parle d’une voix forte. Cet ancien soldat israélien est à Bruxelles pour 
interpeller les autorités belges et européennes. 

La Palestine en discussion sur la levée de l'interdiction israélienne sur les exportations 
20/02 - La Palestine a déclaré mercredi avoir engagé des négociations avec Israël, par le biais de médiateurs 
internationaux, afin que soit levée l'interdiction sur les exportations palestiniennes. 

Comment les colons s’emparent-ils des terres palestiniennes ? Une route en donne la 
réponse. 
20/02 - Afin de relier les enclaves qui constituent Kedumim, les colons ont pris le contrôle d’une route principale 
desservant les Palestiniens et leur en ont bloqué l’accès.  

Les logements israéliens en Palestine occupé ont la côte 
20/02 - Le chef du gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé la construction de milliers de logements 
dans les quartiers de colonisation à Jérusalem-Est. La partie palestinienne a mis en garde contre des «violences». 

Jérusalem: l’annonce de Netanyahu est « électoraliste » et mènera à des « violences » 
(Palestiniens) 
20/02 - Le porte-parole du président Abbas a dénoncé une volonté israélienne de « détruire la solution à deux Etats » 
pour un règlement du conflit israélo-palestinien et une mesure qui « participe de la mise en oeuvre de +l’accord du 
siècle+ ». 
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Cisjordanie : Ariel, laboratoire d’annexion 
21/02 - En perpétuel développement, la ville implantée en territoire occupé est le symbole de l’enracinement du projet 
colonial d’Israël, que Donald Trump veut normaliser avec son «deal du siècle». 

L'UE estime que l'annonce de la construction de milliers de logements à Jérusalem est 
"profondément préjudiciable" 
23/02 - Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a critiqué dimanche les plans annoncés par Israël 
de construire un nouveau quartier dans la partie orientale de Jérusalem et d'en agrandir un autre, avertissant qu'une telle 
action "serait profondément préjudiciable à une solution à deux Etats". 

Révisionnisme post-apartheid 
23/02 - F.W de Klerk en déclarant le 14 février 2020 que l’apartheid, bien que regrettable, n’était pas un crime contre 
l’humanité, a provoqué l’indignation dans ce pays où les blessures du passé sont loin d’être cicatrisées.  

Le dilemne palestinien : comment se comporter face à la colonisation ? 
25/02 - « D’accord, très bien, mais dis-nous toi ce que diable tu crois que nous devrions faire. » 

Comment Israël empêche le travail de l’ONG qui défend les enfants palestiniens 
25/02 - Israël a tout à cacher de la manière dont elle maltraite les enfants palestiniens. Du coup, elle entrave par tous les 
moyens le travail de la section palestinienne de l’association internationale Defense for Children International (DCI).  

Incursion de plus de 200 colons dans la mosquée d’Al-Aqsa 
26/02 - Ces colons ont effectué des tours de provocation dans la salle de prière de Bab Al-Rahma, avant de quitter les 
lieux par Bab al-Silsila 

Malek Issa, 8 ans, perd un oeil après un tir "au hasard" de la police israélienne 
26/02 - Il allait s’acheter un sandwich et des bonbons, en sortant de l’école, dans le quartier de Issawiya à Jérusalem Est, 
quand la police "des frontières" lui a tiré une balle dans l’oeil… 

HISTOIRE 
L’histoire coloniale de Tel Aviv par Eitan Bronstein Aparicio 
15/02 - Durant cet entretien, il revient sur l’histoire coloniale de Tel-Aviv 

Le Plan de Paix de Trump pour le Moyen-Orient n’est pas nouveau. Il plagie une initiative 
israélienne vieille de 40 ans. 
21/02 - La Maison Blanche se plaît à prétendre qu’elle rompt avec la tradition. En fait, elle recycle de vieilles cartes et de 
vieilles idées.  

Les Accords d’Oslo et l’Autorité de Ramallah sont un obstacle à la libération de la Palestine 
21/02 - Il est temps de comprendre que l’exercice d’ « édification d’un État », initié par les accords d’Oslo, a échoué et a 
échoué d’une manière qui a paralysé la lutte palestinienne pendant des décennies. 

Leaders arabes et sionistes : la longue histoire d’une coopération secrète, par Joseph Massad 
25/02 - Contrairement à la légende, les régimes arabes ont toujours placé leurs intérêts personnels avant ceux du peuple 
palestinien, comme l’illustre cet article de Joseph Massad, Professeur de Politique Arabe moderne à l’Université de 
Columbia, à New York. 

Triste anniversaire : Le 25 février 1994, un colon israélien faisait un massacre dans la 
mosquée Ibrahim 
25/02 - A Hébron/Al Khalil, personne n’a oublié : 29 Palestiniens en prière tués et 150 autres blessés par un colon, 
Baruch Goldstein, dont la tombe et le terrorisme, sont honorés à cette date, comme chaque année, par les autres colons 
de cette ville palestinienne martyrisée. 

POLITIQUE 
La Palestine coupe toute relation avec les Etats-Unis et Israël 
01/02 - Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé ce samedi avoir rompu toute relation avec Israël et les 
Etats-Unis, y compris en matière de sécurité, après la présentation cette semaine par Donald Trump de son plan de paix. 
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Netanyahou utilise le plan de paix de Trump comme "échappatoire" (Lieberman) 
01/01 - "Netanyahou aurait dû démissionner depuis longtemps," a par ailleurs déclaré Amir Peretz 

Il est temps d’en finir avec l’Autorité de Ramallah 
11/02 - depuis plus de 20 ans, l’Autorité palestinienne participe activement à la répression du peuple palestinien, tout en 
maintenant des relations étroites avec les forces répressives israéliennes.  

Israël cherche président palestinien "pragmatique" pour "plan de paix" 
12/02 - Le plan Trump "n'est pas destiné à Abou Mazen mais à son successeur, dont nous ne connaissons pas l'identité", 
relève Uzi Rabi, directeur du centre Moshe Dayan sur le Moyen-Orient 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Emmanuel Macron au Figaro: «Je crois en deux souverainetés» 
30/01 - Dans des confidences au Figaro, le président de la République semble abandonner l’option des deux États pour 
régler le conflit israélo-palestinien. 

Des poignées de mains onusiennes pour récompenser les crimes de guerre israéliens 
02/02 - La position des Nations unies semble être la suivante : les crimes de guerre israéliens sont graves, mais nous 
n’allons rien faire pour les arrêter et nous allons saper les efforts significatifs pour l’obliger Israël à rendre des comptes.  

Une pierre, deux coups : ou comment nier la mémoire des uns tout en abusant de la mémoire 
des autres. 
27/01 - les "dirigeants" du monde se réunissent au mémorial de Yad Vashem qui a, en partie, été construit sur les ruines 
du village palestinien Hirbat al-Hamama, occupé et vidé de ses habitant·e·s en juillet 1948. 

Holocauste et propagande 
28/01 - Les morts ne parlent pas. Aussi les millions de juifs qui ont été assassinés par les nazis ne protestent-ils pas 
quand ils sont utilisés pour justifier une autre injustice : le colonialisme d’implantation qui a chassé tout un peuple de ses 
foyers et de sa terre et un régime qui a gravé dans la loi la discrimination et l’apartheid. 

Hommage de l’UJFP à Théo Klein 
30/01 - Cette lettre de Théo Klein, que l’UJFP avait publiée sur son site, permet de constater à quel point l’évolution du 
CRIF en fait une simple officine de propagande des courants les plus violents du sionisme, qu’ils soient israéliens ou 
français. La cour que la plupart des politiciens français continuent de lui faire n’en est que plus honteuse. 

Le "devoir de mémoire" vu par Eleonore Merza Bronstein 
02/02 - "Une pierre, deux coups : ou comment nier la mémoire des uns tout en abusant de la mémoire des autres" : 
Eleonore Merza Bronstein, militante pour la reconnaissance par les Israéliens de la Nakba, lors de son intervention le 23 
janvier dernier sur le rôle de Macron, pour brouiller les cartes… 

Criminalisation de la résistance palestinienne : les nouvelles conditions de l’UE pour l’aide à 
la Palestine 
04/02 - L’UE a récemment notifié au Réseau des ONG palestinienne (PNGO) les nouvelles conditions pour son aide, à 
savoir que les organisations de la société civile palestinienne sont tenues de ne pas traiter avec des personnes ou des 
groupes désignés comme « terroristes » par l’UE. 

Quand la "radicalisation" consiste à défendre la cause palestinienne ! 
06/02 - Une policière qualifiée de « radicalisée » pour avoir soutenu la cause palestinienne sur les réseaux sociaux, 
passe en conseil de discipline, mais son collègue islamophobe d’extrême-droite, n’est pas inquiété… 

Charles Enderlin : « Israël est devenu pour la France un Vatican juif » 
06/02 - L’essayiste Charles Enderlin s’interroge sur le « sionisme religieux » de nombreux Juifs de France qui les pousse 
à soutenir sans condition Israël. 

Yves Aubin de La Messuzière : Sur le conflit israélo palestinien, la voix de la France s’est 
éteinte 
08/02 - Alors que le plan de paix de Donald Trump bafoue le droit international, l’ancien diplomate regrette que Paris 
fasse profil bas face à Washington au lieu de rappeler les risques d’une dégradation de la situation en Cisjordanie et à 
Gaza.  
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« Le plan de Donald Trump est un coup de force contre le droit international » 
14/02 - René Backmann, Jean-Paul Chagnollaud, Dominique Vidal et 30 spécialistes du Moyen-Orient critiquent le 
double alignement sur Washington et sur Tel-Aviv de Paris face à un plan « dangereux pour la paix ».  

Le Luxembourg veut une « Palestine »! 
16/02 - Le Luxembourg est à la pointe de l’Union européenne pour la reconnaissance d’un « Etat de Palestine ». Le chef 
de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn, a invité pour dimanche soir ses homologues de toute une série de 
pays de l’UE dans le but de préparer la reconnaissance d’un « Etat de Palestine » comme réaction au Plan Trump. 

Israël – Palestine : Le plan Trump rejeté par le Parlement européen 
18/02 - Le plan a globalement été rejeté par les eurodéputés mais les débats ont mis en lumière les différents ressentis 
sur la question. 

RFI dépublie un reportage après la plainte d'un site pro-israélien 
19/02 - Un sujet de RFI sur des décharges de matériel électronique israélien en Cisjordanie a été dépublié du site de la 
radio début février. En cause ? La plainte auprès du médiateur d'un site pro-israélien, se plaignant qu'une des 
informations mentionnées dans le reportage n'était pas sourcée. 

Cour Pénale Internationale – Face aux Palestiniens, Badinter défend Netanyahou 
21/02 - La Procureure de la Cour Pénale Internationale a annoncé son intention d’ouvrir une enquête sur les crimes de 
guerre commis en Israël-Palestine. Elle demande confirmation à la Cour que sa juridiction s’applique bien à la Palestine, 
Cisjordanie, Jérusalem Est et Gaza. États, spécialistes, peuvent s’exprimer auprès des juges. Parmi eux Robert Badinter. 

Les Etats-Unis bloquent l’entrée d’un chercheur qui expose les violations israéliennes des 
droits humains 
23/02 - Les Etats-Unis ont de fait refusé l’entrée du pays à Eyal Weizman, fondateur du groupe de recherche Forensic 
Architecture. 

JERUSALEM : N’EST PAS CHIRAC QUI VEUT ! 
24/02 - Le Président Macron nous l’a joué mauvais remake de Jacques Chirac, lorsque ce dernier interpellait vivement 
les flics israéliens qui l’empêchaient de serrer les mains des Palestiniens de Jérusalem-Est en 1996.  

Bernie Sanders n’assistera pas au dîner du CRIF américain ! 
24/02 - Bernie Sanders, qui pourrait être le premier président juif à la tête des USA, a publiquement condamné "le 
sectarisme" de ce lobby, et rappelé que "ses dirigeants ne parlent de paix et en sécurité que pour les Israéliens, alors que 
les mêmes droits devraient s’appliquer pour le peuple palestinien". 

USA : Sanders envisage de déplacer l’ambassade de Jérusalem à Tel Aviv, s’il est élu 
26/02 - Le candidat à la présidentielle états-unienne Bernie Sanders a annoncé mardi soir qu’il envisageait, s’il est élu en 
novembre prochain, d’annuler la décision illégale de transfert de l’ambassade à Jérusalem prise par Trump il y a deux 
ans, et de ramener la représentation de son pays à Tel Aviv. 

Les remarques de Bernie Sanders sont "choquantes" (Israel Katz) 
26/02 - Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz a réagi mercredi aux propos de Bernie Sanders qui a 
laissé entendre lors d'un débat qu'il envisageait de redéplacer l'ambassade US à Tel Aviv s'il était élu, qualifiant ses 
remarques de "choquantes" dans une interview à la radio militaire. 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Un Airbus A320 survolant Damas a failli s’écraser à cause d’une attaque israélienne 
07/02 - L’Etat d’Israël vient de montrer une nouvelle fois son visage terroriste en attentant à la vie de 172 passagers d’un 
Airbus A320 la nuit dernière, annoncent les médias. 

Israël se cache derrière des avions civils pour frapper la Syrie 
08/02 - Non seulement Israël bombarde la Syrie voisine dans des actes d’agression manifestes, qui constituent le crime 
suprême selon le tribunal de Nuremberg, mais l’armée de l’air israélienne aggrave sa criminalité en utilisant des avions 
de ligne civils pour couvrir ses attaques. 
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Maroc : un peuple plus solidaire de la Palestine que son gouvernement ! 
09/02 - Tandis que le gouvernement marocain vient d’acheter pour 48 millions de dollars d’armements à Israël, dont des 
drones de reconnaissance Héron, le peuple marocain descend dans la rue pour dire son soutien aux Palestiniens qui 
refusent le plan d’annexion de Trump. 

N. Bennett dévoile la stratégie d’endiguement de l’Iran: Aux USA l’Irak et à Israël la Syrie ! 
11/02 - La stratégie d’endiguement du danger iranien est partagée entre Tel-Aviv et Washington. 
Les deux ennemis jurés de l’Iran se sont mis d’accord sur un partage des taches, Israël assumant cette fonction en Syrie 
tandis que les Etats-Unis s’activeront en Irak, a affirmé, samedi, Naftali Bennett, ministre israélien de la Défense. 

La Tunisie ébranlée par un imbroglio diplomatique sur la question palestinienne 
12/02 - Le président tunisien Kaies Saied, novice qui avait exalté la défense de la cause palestinienne lors de son 
élection, s’est retrouvé confronté à la complexité du dossier à l’ONU, multipliant les signaux contradictoires face aux 
exigences de la realpolitik et de son opinion publique. 

La Palestine, déclin et mutation d’un cri de ralliement arabe 
14/02 - Le mouvement de soutien aux Palestiniens, en recul sur la scène proche-orientale, gagne simultanément du 
terrain en Europe et aux Etats-Unis.  

Cartes sur table : tout comprendre au conflit israélo-palestinien 
14/02 - Le 28 janvier 2020, Donald Trump a présenté un “plan de paix” censé résoudre le conflit israélo-palestinien. Très 
avantageux pour Israël, ce projet a été rejeté en bloc par l’Autorité palestinienne et le Hamas.  

Menace israélienne voilée de guerre contre le Liban 
16/02 - "Je veux vraiment éviter une troisième guerre avec Liban, mais il n’y a peut-être pas d'autre choix", affirme le 
ministre de la Défense. 

Iran : Israël peut-il réussir là où les Russes ont échoué? 
20/02 - Si la Russie ne peut pas contenir l’Iran en Syrie, les Saoudiens se demandent : Comment Israël le peut-il? 

Normalisation avec Israël : le Maroc sacrifiera-t-il la Palestine pour le Sahara ? 
21/02 - Entre les deux causes sacrées, la Palestine et le Sahara, le Maroc a sa priorité : l’intégrité territoriale. Une 
realpolitik qui passerait par la reconnaissance de l’Etat hébreu, dans un monde où la solidarité  arabe a fait son temps. 

Syrie : Israël admet officiellement avoir fourni des armes aux ‘rebelles’ 
22/02 - Le chef de l’armée israélienne reconnaît enfin qu’Israël a fourni des armes aux rebelles syriens. Un secret de 
Polichinelle qui constitue toujours un tabou-complotiste pour les médias dominants. 

AU LIBAN, TOUT VA BIEN ! 
24/02 - Au Liban voisin, qui n’avait pas besoin de cela, ce plan maléfique ajoute des difficultés supplémentaires à une 
situation déjà suffisamment critique, complexe, et dangereuse … En effet, le plan Trump – qui fait de la déportation des 
populations palestiniennes l’une de ses priorités – barre tout espoir de retour des réfugiés sur leur terre natale. 

Un Syrien pro-Hezbollah tué par un tir de drone israélien 
27/02 - "Imad Tawil originaire du village de Hadar, (...) était en lien avec le Hezbollah et un de ses sympathisants, mais 
n'occupait pas un poste à responsabilité" au sein du mouvement, affirme une source locale. 

Le combat d’Israéliens pour une vallée du Jourdain palestinienne 
28/02 - Un mini-drone militaire fond sur un troupeau de moutons qui panique. Pour les Bédouins palestiniens et leurs 
rares alliés israéliens sur place, ce n’est que le début d’une autre journée de tension dans la vallée du Jourdain qu’Israël 
promet d’annexer. 

SOCIETE 
L’Arabie Saoudite judaïse le Coran 
31/01 - Une version du Coran traduite en hébreu et approuvée par les autorités saoudiennes comporte plus de 300 
erreurs. 
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Un professeur israélien renvoyé pour avoir osé questionner les méthodes de l’armée 
02/02 - Meir Baruchin, professeur d’éducation civique dans la banlieue de Tel Aviv, vient d’être licencié pour ses opinions, 
dans la "grande démocratie israélienne". Il ne regrette pas pour autant l’enseignement qu’il a pu prodiguer pendant 30 
ans, rapporte Haaretz. 

Des tests ADN pour savoir si on est juif ou pas !! 
04/02 - La Cour Suprême israélienne vient d’approuver la réalisation de tests d’ADN censés permettre de savoir si on est 
juif ou pas ! 

Pourquoi les Arabes Israéliens ne souhaitent-ils pas devenir “Palestiniens “? 
05/02 - Ils aiment Israël et la liberté que le pays leur offre: être dirigés par un gouvernement palestinien serait pour eux un 
réel cauchemar. 

Comment l’armée dite "de défense" israélienne encourage les tirs sur des enfants 
11/02 - "Le discours officiel de l’armée d’occupation légitime et encourage le meurtre d’enfants palestiniens", explique 
Gideon Levy dans Haaretz. 

Ayelet Shaked: « Pourquoi je suis entrée en politique » 
11/02 - La co-présidente de Yamina assistait lundi soir à une soirée aussi émouvante qu’instructive: le lancement d’un 
livre historique précieux écrit par le journaliste Hagaï Huberman qui décrit la quasi continuité d’une vie juive à Gaza 
depuis l’époque des Hasmonéens jusqu’aux massacres de 1929. 

Lea Tsemel, portrait d’une avocate israélienne qui défend les Palestiniens 
12/02 - Dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, on peut voir et entendre actuellement des reportages 
sur cette avocate qui se bat depuis près de 50 ans en Israël pour défendre les droits des Palestiniens. Espérons qu’en 
France également on lui donne la parole… 

Le maccarthysme israélien s’adonne à la chasse aux sorcières 
21/02 - En Israël, les enseignants courent le risque d’être licenciés s’ils expriment un quelconque soutien aux droits des 
Palestiniens 

L' « Aube Magnifique » suscite la panique des sionistes 
21/02 - Depuis plus d'un mois, l' « Aube magnifique » rassemble, tous les vendredis, les Palestiniens de tous âges, pour 
la prière de l'aube, dans les mosquées de la Palestine. L'initiative fut lancée dans la ville d'al-Khalil, pour protéger la 
mosquée al-Ibrahimie, menacée par la judaïsation, et coupée en deux depuis le massacre perpétré par les sionistes le 
25/2/1994. 

L’essor de la cuisine palestinienne 
23/02 - Les auteurs de livres de cuisine et les chefs réclament leur place à table — pour décrire des recettes, 
sauvegarder des ingrédients et affirmer un sentiment d’humanité 

‘Ce ne sont pas des êtres humains, mais seulement des Palestiniens’ : en Israël, un mal plus 
grave que le coronavirus (G. Levy) 
23/02 - Nous devons remercier le conducteur du tracteur militaire qui est devenu fou dans les rues de Kfar Qaddum 
l’autre jour, et même lui décerner une citation à l’ordre du mérite : il a fourni une image incroyablement précise de la 
réalité d’Israël, tant pour les Israéliens que pour le monde extérieur. 

"Il faut remplacer Netanyahou à cause d'un million d'enfants pauvres dans notre pays" (A. 
Peretz à i24NEWS) 
26/02 - "Mais il faut remplacer Netanyahou, pas seulement à cause de Gaza, mais aussi pour des raisons économiques 
et sociales, à cause d'un million d'enfants pauvres dans notre pays", a-t-il lancé. 

REFUGIES 
Vers une 3e Nakba ? L’Accord du siècle annonce la deportation des Arabes Israéliens 
01/02 - l’Etat hébreu a le droit de conserver en permanence les étendues de territoire qu’il a saisies par la force et 
illégalement au cours du dernier demi-siècle, ce qui prive les Palestiniens de tout espoir d’obtenir un État. 

Syrie : 7 500 réfugiés palestiniens vivent en plein air dans le nord du pays 
16/02 - Au moins 7 500 réfugiés palestiniens déplacés des camps de réfugiés de Daraa, Homs, Alep et Al Yarmouk, 
vivent actuellement dans le nord de la Syrie. 
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PRISONNIERS 
Raffinement israélien : un chien policier mord les parties génitales d’un prisonnier Palestinien 
10/02 - Le personnel de sécurité israélien est à nouveau accusé de torture contre des suspects palestiniens, soulevant de 
nouvelles inquiétudes concernant ce que le groupe de défense des droits de l’homme Addameer a décrit comme « 
l’utilisation systématique de la torture et des mauvais traitements dans les centres d’interrogatoire israéliens. » 

La vie culturelle et éducative des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons 
israéliennes 
14/02 - La violation systématique des droits humains les plus fondamentaux des prisonniers et détenus palestiniens par 
l’occupation israélienne a modelé la lutte perpétuelle qu’ils mènent dans les prisons israéliennes. 

Comment les docteurs israéliens couvrent la torture des Palestiniens 
19/02 - "Ce ne sont pas seulement des médecins du Shin Bet (services secrets israéliens) qui collaborent avec la torture, 
mais aussi des médecins des services hospitaliers qui acceptent de faire de fausses attestations médicale"s, accuse 
l’Israélienne Ruchama Marton*. 

GAZA 
Infos Gaza 
infos Gaza 996 
infos Gaza 997 
Infos Gaza 998 

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

Gaza : Conférence populaire avec la participation de tous les partis ! 
03/02 - Une conférence populaire et nationale s’est tenue à Gaza ce dimanche 2 février, avec la participation de tous les 
partis politiques palestiniens, et la société civile pour dire non à l’arnaque du siècle, rapporte Ziad Medhoukh, en direct de 
Gaza. 

Gaza: frappes israéliennes et suspension des livraisons de ciment 
03/02 - Le ministère de la Défense israélien, qui contrôle les points de passage vers la bande de Gaza, a par ailleurs 
annoncé la suspension des livraisons de ciment à l’enclave palestinienne et la suppression « jusqu’à nouvel ordre » de 
500 permis d’entrée commerciaux en Israël, depuis l’enclave. 

Arme asymétrique anti-Israël? 
04/02 - Cela fait presque deux ans que les combattants de la Résistance palestinienne dans la bande de Gaza utilisent 
un moyen innovant et efficace pour frapper l’ennemi, lui retirant toute possibilité de réaction immédiate. 

“On préfère être gouverné par Israël” (journaliste palestinien) 
09/02 - Le journaliste palestinien indique qu’il aimerait voir ce blocus levé mais que les Gazaouïs sont “les otages du 
Hamas” et que c’est à cause de ce mouvement terroriste que “les Israéliens ne veulent pas trouver de solution” dans 
l’enclave côtière. 

Israël est prêt à prendre des "mesures dévastatrices" si les attaques se poursuivent 
(Netanyahou) 
09/02 - Naftali Bennett a par ailleurs averti que l'action militaire israélienne serait "insoutenable" pour le Hamas 

Raid des forces aériennes israéliennes contre une position du Hamas à Gaza 
10/02 - Les chasseurs israéliens ont ciblé dimanche une zone contrôlée par la Brigade al-Qassam, la filiale du Hamas. 
L’attaque perpétrée dans la région Khan Younès, au sud de Gaza, n’a fait aucun mort. 

Terrorisme de Gaza: séance étrange à la Knesset 
10/02 - A la demande de la liste Bleu-Blanc, la Knesset a tenu une séance consacrée à la situation sécuritaire dans le 
sud et à la recrudescence du terrorisme ces derniers temps. 
Le président de la liste Benny Gantz a attaqué le Premier ministre l’accusant de faire peu de cas des habitants du 
Néguev occidental. 

18 / 19 

https://lecridespeuples.fr/2020/02/14/raffinement-dans-la-torture-israelienne-mutilation-des-parties-genitales-par-des-chiens-policiers/
http://www.chroniquepalestine.com/vie-culturelle-educative-prisonniers-politiques-palestiniens-dans-prisons-israeliennes/
http://www.chroniquepalestine.com/vie-culturelle-educative-prisonniers-politiques-palestiniens-dans-prisons-israeliennes/
http://www.europalestine.com/spip.php?article775
https://mailchi.mp/4e42359268ef/infos-gaza-996-erratum
https://mailchi.mp/bbccec8661e7/infos-gaza-997
https://mailchi.mp/fc044343827a/infos-gaza-998
https://www.youtube.com/channel/UCO0EPtvUNAKlk6G4Hnj1Hww
http://www.europalestine.com/spip.php?article816
https://lemuslimpost.com/gaza-frappes-israeliennes-et-suspension-des-livraisons-de-ciment.html
http://french.presstv.com/Detail/2020/02/04/617867/israel-resistance-gaza-ballon-incendiaire-colonies
https://www.jforum.fr/on-prefere-etre-gouverne-par-israel-journaliste-palestinien.html
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1581258706-gaza-netanyahou-avertit-qu-israel-est-pret-a-prendre-des-mesures-devastatrices-si-les-attaques-se-poursuivent
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1581258706-gaza-netanyahou-avertit-qu-israel-est-pret-a-prendre-des-mesures-devastatrices-si-les-attaques-se-poursuivent
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2020/02/10/raid-des-forces-aeriennes-israeliennes-contre-une-position-du-hamas-a-gaza-1356244
https://lphinfo.com/terrorisme-de-gaza-seance-etrange-a-la-knesset/


En direct de Gaza : 9 raids israéliens ce lundi 10 février 
10/02 - L'aviation militaire israélienne a mené neuf raids sur différentes régions de la bande de Gaza tôt ce lundi 10 
février 2020, des bombardements intensifs ce matin partout dans la bande de Gaza. 

Les coupures budgétaires de l’Autorité de Ramallah créent une onde de choc à Gaza 
11/02 - Les coupures budgétaires de l'Autorité palestinienne ont été généralisées et ont touché à la fois les habitants de 
Gaza les plus pauvres et les employés de l'administration. Certains de ces employés ont manifesté le 6 février à Gaza  

une société israélienne lance un projet pilote pour apporter une solution au besoin urgent en 
eau potable 
13/02 - Depuis des années, Israël utilise son esprit d'innovation pour aider à résoudre les plus grands défis du monde. 
Partout dans le monde, les technologies israéliennes sont utilisées pour faire face aux crises humanitaires et promouvoir 
le développement communautaire. 

La nouvelle unité de santé mentale de Gaza : un projet de contrôle psychologique 
14/02 - par Samah Jabr. 
En mars, un hôpital de campagne construit par le groupe d'aide humanitaire israélien Natan en collaboration avec 
l'organisation chrétienne évangélique américaine Friend Ships commencera à fonctionner dans le nord de la bande de 
Gaza, près du passage d'Erez. 
Dans son appel aux volontaires, Natan déclare : "Ce nouveau centre de santé peut avoir une influence directe sur la 
sécurité israélienne en réduisant la menace de violence de Gaza par l’amélioration de la qualité de vie des civils qui y 
vivent". 

Des soldats israéliens dupés par la ruse téléphonique des fausses femmes du Hamas 
17/02 - Des dizaines de soldats se sont fait espionner par le mouvement islamiste qui utilisait pour ce faire de faux profils 
de jolies jeunes filles de confession juive sur les réseaux sociaux.  

Netanyahu annonce au Hamas une « grosse surprise », et l’élimination de ses chefs 
18/02 - Parallèlement, des informations indiquent que l'Égypte a persuadé Israël de ne pas assassiner le chef du Hamas, 
Yahya Sinwar, et le chef de sa branche militaire, Marwan Issa 

Construction d'un large mur de béton à la frontière Egypte-Gaza 
19/02 - Des journalistes de l'AFP ont pu voir des travailleurs du bâtiment ériger un nouveau mur de béton, haut de 
plusieurs mètres, du côté égyptien de la frontière avec Gaza qui s'étend sur un total d'environ 13 kilomètres.  

Israël délivrera 2000 nouveaux permis de travail aux habitants de Gaza 
20/02 - Hier, le Coordonnateur des opérations gouvernementales dans les territoires occupés a annoncé qu’ à la lumière 
du calme relatif de ces derniers jours et de l’arrêt des ballons explosifs, une décision a été prise à l’issue d’une 
consultation du Cabinet de sécurité pour rétablir le passage en Israël de travailleurs Palestiniens. 

Quand un professeur de français raconte le quotidien de Gaza 
22/02 - En couvrant la vie de tous les jours dans des vidéos postées sur internet, Walid Abou Dbaa répond au blocus 
israélien à sa manière. 

5 000 usines fermées en raison du siège israélien 
22/02 - Le chef du Comité populaire contre le siège de Gaza, le député Jamal Al-Khodari, a annoncé vendredi que 5 000 
usines à Gaza avaient été fermées en raison du siège israélien de 14 ans. 

À Damas comme à Gaza, Israël prend pour cible le Jihad islamique 
25/02 - À Damas comme à Gaza, Israël prend pour cible le Jihad islamique 

Israël/Gaza: malgré le cessez-le-feu, des dizaines de milliers d'élèves israéliens n'iront pas à 
l'école 
25/02 - Les autorités israéliennes ont malgré tout averti que les affrontements pouvaient à nouveau éclater et ont déclaré 
que l'armée était "prête à répondre à toute attaque". 

Pardo : la menace de Gaza pire maintenant qu’en 2014 
27/02 - Ex-chef du Mossad Pardo: la menace de Gaza est pire maintenant que pendant la guerre de 2014 
«Nous n’avons pas réussi à mettre un terme aux enjeux ni à Gaza ni pour aucune autre section palestinienne.» 
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