
Revue de presse (Palestine13) d’avril 2020   
 
 
 
 
 

Table des matières. 
 
Lectures 3 

Les appels au boycott 3 

Revue de Presse 3 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 3 
Racisme israélien : la discrimination entre citoyens, y compris vis a vis du coronavirus 3 
Yad Vashem n’a pu accueillir des criminels de guerre cette année, à cause du coronavirus 3 

BDS 3 
"Si Israël développe un vaccin contre le coronavirus, vous pourrez en bénéficier" 3 
Des oranges de l’apartheid interdites par la Finlande 3 
La Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC) a battu le gouvernement du Royaume-Uni sur le 
désinvestissement des régimes de pensions 4 

COLONISATION / OCCUPATION / APARTHEID / ANNEXION 4 
L'armée israélienne fait tout pour propager le coronavirus en Cisjordanie 4 
La police israélienne arrête le ministre palestinien de Jérusalem 4 
Cartes, technologies et pratiques spatiales anti-coloniales en Palestine 4 
Un autre groupe pro-Israël avertit que l’annexion nuira à l’alliance US-Israël 4 
Amazon fait un don de 300 000 dollars pour aider Israël contre le coronavirus 4 
Israël ferme une clinique palestinienne de dépistage du COVID-19 à Jérusalem-Est 4 
Quand le coronavirus ravive les querelles sur le statut de Jérusalem 4 
Étude de l'impact d'une annexion de la Cisjordanie sur les droits des Palestiniens 4 
Israël impatient d'annexer la Cisjordanie 4 
Violences des colons : un rapport accablant de l’ONG B’Tselem 4 
Washington prêt à reconnaître une annexion de pans de la Cisjordanie 5 
La Ligue arabe accuse Israël d'un nouveau "crime de guerre" 5 
Décès de Denis Goldberg, héros du combat contre l’apartheid 5 
Comment le monde va-t-il réagir à l’annexion de la Cisjordanie ? 5 

HISTOIRE 5 
Oslo : le jour d’après – (Edward Saïd) 5 
13 AVRIL 1975 – Ce jour-là, le Liban bascule dans la guerre civile 5 
Jean-Paul Sartre et la Palestine 5 
Il y a cent ans, la France et la Grande-Bretagne se partageaient le Moyen-Orient 5 
La traînée sanglante d’Israël en Amérique Latine 5 
Ce sont de nouveaux détails sur le retrait d'Israël du Liban 5 

POLITIQUE 5 
rencontre "positive" entre Gantz et Netanyahou vers un gouvernement d'union 5 
Apparemment, Gantz et Netanyahu sont d’accord pour annexer la Cisjordanie 5 
Israël. Le virus de la trahison brise tout espoir de paix 5 
Benny Gantz échoue à former  un gouvernement d’union avec Nétanyahou 5 
l'UE demande à B. Gantz de refuser l'annexion de parties de la Cisjordanie dans les négociations de coalition 6 
Accord de gouvernement en Israël : vers une annexion d'une partie de la Cisjordanie 6 
Israël : le nouveau tour de « Bibi le magicien » 6 
Grosse manifestation à Tel Aviv avec distanciation physique 6 

1 / 11 



Accord de gouvernement en Israël : derrière le Covid-19, l’annexion et l’apartheid 6 
Israël: Benny Gantz, l’idiot utile de Netanyahou 6 
Inquiétant mais pas surprenant ! 6 
les travaillistes se joignent au gouvernement de Nétanyahou et Gantz 6 
Y. Lapid dit qu'il se joindra à B. Netanyahou pour torpiller l'accord de rotation 6 
Israël: la Cour suprême se penche sur l'accord entre Netanyahu et Gantz 6 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 6 
Précis juridique à l'intention de la Cour Pénale Internationale 6 
USA/Israël : Le FBI a enquêté sur des Américains soutenant les droits des Palestiniens 6 
CPI : la thèse des accusateurs d’Israël ne tient pas 6 
L'Europe intéressée par la technologie israélienne de flicage des populations ! 6 
Pourquoi la Suisse irrite Israël 6 
Réduire le Sud au silence pour protéger Israël – Le jeu dangereux du gouvernement allemand avec Achille Mbembe7 
L’UE s’abstient d’un avertissement à Israël sur l’annexion de la Cisjordanie 7 
L’OMS situe plusieurs fois Israël parmi les pays d’Europe, ravivant les critiques de parti pris politique 7 
le criminel de guerre Benny Gantz pas tiré d’affaire 7 
Malgré les pressions, la défense de la Palestine s’est imposée dans les universités des États-Unis 7 
Palestine occupée : L'insistance internationale pour "deux Etats" est une approbation des plans d'annexion 
américano-israéliens 7 
"La Palestine peut demander à La Haye de poursuivre les Israéliens" 7 
Biden maintiendra l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem s’il est élu 7 
Israël se félicite de l'interdiction des activités du Hezbollah en Allemagne 7 
"L'annexion de parties de la Cisjordanie par Israël ne dépend pas de la création d'un État palestinien" 7 
Rebekka Wyler: «Il est important de faire la différence entre antisémitisme et antisionisme» 7 
L’Allemagne classe le Hezbollah comme « organisation terroriste » 7 
L'Allemagne humiliée par Israel 7 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 8 
Attaque en Syrie : Israel attaque des cibles du Hezbollah depuis le Liban 8 
Israël accuse la Syrie d'aider le Hezbollah à s'établir sur le plateau du Golan 8 
Quasi paralysée par la crise de Covid 19, Israël craint des infiltrations en Galilée… 8 
Syrie: "Israël a perdu face à l'Iran" 8 
Jdeidet Yabous : un échange de messages musclés entre Israël et le Hezbollah 8 
Nouvelles violations israéliennes de la souveraineté libanaise, la Finul condamne 8 
Syrie: Israël a attaqué Damas cette nuit 8 
La Jordanie récupère l'usage de ses dernières terres prêtées à Israël 8 
En pleine crise mondiale, Israel continue ses bombardements en Syrie 8 

SOCIETE 8 
En Israël, le coronavirus accentue les fractures au sein de la société 8 
L’armée d’Israël se retourne contre son propre peuple face à la menace du coronavirus 8 
En Israël, les Arabes combattent le coronavirus en tant que médecins de première classe mais citoyens de seconde 
zone 8 
Au temps du coronavirus, les Palestiniens indispensables à Israël 8 
Le sort des travailleurs palestiniens en Israël ! 9 
«L’État d’Israël contre les Juifs» de Sylvain Cypel 9 
Mahmoud Darwich, la Palestine comme métaphore 9 
L'écrivain Yishaï Sarid: «Les Israéliens sont fascinés par la force» 9 
Face au Covid-19, Israéliens et Palestiniens coopèrent, mais la menace des annexions plane sur la Cisjordanie | 
ONU Info 9 
Où est filmée la saison 3 de Fauda? Où est son emplacement? 9 
Israël, « pays du tiers monde » 9 

REFUGIES 9 

2 / 11 



Tollé après une caricature d'al-Joumhouriya assimilant Palestiniens et coronavirus 9 
Le Liban de tous les maux 9 
À Jérusalem, des Palestiniens livrés à eux-mêmes 9 

PRISONNIERS 9 
L’usage systématique de la torture et des mauvais traitements dans les centres d’interrogatoire israéliens 9 
Ce n’est pas une manière de traiter un enfant 9 
Israel prolonge la détention "administrative" de la journaliste Bushra Al-Tawil 9 
Pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés 10 
Libérez Georges Ibrahim Abdallah 10 
Samah Jabr "les conséquences psychiques de l'emprisonnement sur les enfants prisonniers palestiniens" 10 
Femmes prisonnières politiques palestiniennes 10 
Triple peine pour les prisonniers palestiniens 10 

GAZA 10 
Infos Gaza 10 
Gaza Stories 10 
Coronavirus: Israël conditionne son aide à Gaza à la restitution de dépouilles de soldats 10 
La mise en cage de Gaza par Israël est une recette pour que le coronavirus crée un désastre 10 
Des avions israéliens répandent des pesticides toxiques sur les terres agricoles ! 10 
La Bande du Touquet – Gaza-Paris-Plage 10 
La Résistance abat un drone militaire israélien dans le ciel de Gaza 10 
À Gaza, le taux de pauvreté atteint 90 % de la population 11 

Lectures 
Les appels au boycott 
http://www.europalestine.com/spip.php?article467 
https://www.jforum.fr/amazon-en-israelau-grand-dam-de-bds.html 
http://www.assopalestine13.org/L-entreprise-PUMA-complice-de-l-apartheid-israelien.html 

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

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Racisme israélien : la discrimination entre citoyens, y compris vis a vis du coronavirus 
14/04 : Le racisme israélien n’a pas de raison de disparaître pendant l’épidémie de coronavirus. Cela n’en rend pas 
moins choquants les exemples de discriminations entre citoyens israéliens, en fonction de leur religion, en cette période ! 

Yad Vashem n’a pu accueillir des criminels de guerre cette année, à cause du coronavirus 
25/04 : Le site d’opposition israélien Mag 972+ vient de publier un article au vitriol sur la manière dont le gouvernement 
israélien honore chaque année les victimes du génocide nazi, en accueillant des criminels de guerre et antisémites 
patentés au musée du souvenir de Yad Vashem. 

BDS 
"Si Israël développe un vaccin contre le coronavirus, vous pourrez en bénéficier" 
06/04 : "Coopérer avec Israël contre le virus n'est pas considéré comme une normalisation" 

Des oranges de l’apartheid interdites par la Finlande 
29/04 : NON, ca ne concerne pas BDS. Faut pas pousser ! 
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Les autorités finlandaises viennent d’interdire d’importation quelque 100 tonnes d’oranges “made in Israel”, rapporte le 
Jerusalem Post. 
En cause, la découverte dans huit cargaisons différentes de la présence de bromopropylate, un pesticide non autorisé 
dans l’Union Européenne.  

La Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC) a battu le gouvernement du Royaume-Uni 
sur le désinvestissement des régimes de pensions 
29/04 : Le PSC est heureux d’annoncer que nous avons remporté une grande victoire dans le combat pour défendre le 
droit d’agir en soutien aux droits des Palestiniens au Royaume-Uni.  

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. 

L'armée israélienne fait tout pour propager le coronavirus en Cisjordanie 
01/04 : Les soldats font tout pour réduire à néant les mesures de prévention mises en place contre le coronavirus. 

La police israélienne arrête le ministre palestinien de Jérusalem 
03/04 : "Aujourd'hui, vendredi matin, d'importantes forces de police et de renseignement israéliennes ont fait une 
descente dans la maison du ministre des Affaires de Jérusalem, Fadi Al-Hadmi, avant de l’arrêter de manière brutale", a 
déclaré Le bureau du ministre palestinien dans un communiqué. 

Cartes, technologies et pratiques spatiales anti-coloniales en Palestine 
04/04 : La pratique de la cartographie en Palestine-Israël a longtemps été symbole de pouvoir, d’impérialisme et de 
dépossession. 

Un autre groupe pro-Israël avertit que l’annexion nuira à l’alliance US-Israël 
14/04 : Dans des lettres à Netanyahu et Gantz, le groupe Democratic Majority for Israel dit que baser une décision sur 
Trump seul "suggère une mauvaise lecture" de la politique américaine 

Amazon fait un don de 300 000 dollars pour aider Israël contre le coronavirus 
16/04 : Le géant américain a fait un don via l'Israel Healthcare Foundation, une organisation américaine associée à Clalit, 
le plus grand prestataire de soins de santé d'Israël 

Israël ferme une clinique palestinienne de dépistage du COVID-19 à Jérusalem-Est 
16/04 : Une clinique à Silwan a été perquisitionnée et démantelée, et son personnel arrêté sous prétexte que les kits de 
test ont été fournis par l’Autorité palestinienne. 

Quand le coronavirus ravive les querelles sur le statut de Jérusalem 
19/04 : Depuis le début de la crise sanitaire, des responsables palestiniens affirment que la population de Jérusalem-Est, 
secteur palestinien de la ville occupé et annexé par Israël, est négligée par les autorités israéliennes dans leurs efforts 
pour freiner la propagation du virus. 

Étude de l'impact d'une annexion de la Cisjordanie sur les droits des Palestiniens 
24/04 : Le document élaboré par Yesh Din sur les conséquences de cette politique met brièvement en évidence certains 
des impacts majeurs que l’annexion de tout ou partie de la Cisjordanie pourrait avoir sur les droits des Palestiniens : 

Israël impatient d'annexer la Cisjordanie 
25/04 : L'accord de gouvernement Netanyahu-Gantz envisage de lancer le processus d'annexion d'un tiers de la 
Cisjordanie le 1er juillet prochain. Washington a quasiment accordé son feu vert à ce projet. La France et l'Union 
européenne haussent le ton contre Israël mais sans savoir, encore, comment réagir. 

Violences des colons : un rapport accablant de l’ONG B’Tselem 
26/04 : La violence des colons, protégés et encouragés par l’armée, contre les Palestiniens de Cisjordanie a redoublé 
depuis le début de l’épidémie de Covid-19, selon un rapport établi par l’ONG israélienne anti-occupation B’Tselem. 
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Washington prêt à reconnaître une annexion de pans de la Cisjordanie 
28/04 : Les États-Unis ont dit le 27 avril être prêts à reconnaître l’annexion par Israël d’une grande partie de la 
Cisjordanie occupée, tout en appelant le nouveau gouvernement d’union israélien à aussi négocier avec les Palestiniens. 

La Ligue arabe accuse Israël d'un nouveau "crime de guerre" 
30/04 : La Ligue arabe, qui s'est réunie jeudi par vidéoconférence, a qualifié de "nouveau crime de guerre" contre les 
Palestiniens le projet israélien d’annexion de la vallée du Jourdain et des colonies juives de Cisjordanie.  

Décès de Denis Goldberg, héros du combat contre l’apartheid 
03/05 : Denis Goldberg, un homme qui a dédié sa vie à la lutte contre l’apartheid, qu’il soit sud-africain ou israélien, est 
décédé dans sa ville natale du Cap (Afrique du Sud) à l’âge de 87 ans. 

Comment le monde va-t-il réagir à l’annexion de la Cisjordanie ? 
03/05 : La communauté internationale s'oppose à cette initiative, mais que fera-t-elle? En cette période de pandémie, 
"peu de patience sera accordée à Israël", avertit un ex-chef du Mossad 

HISTOIRE 
Oslo : le jour d’après – (Edward Saïd) 
21/10/1993 : Cet essai hautement critique et d’une lucidité très actuelle, a été écrit par Edward Saïd à l’automne 1993, 
dans la foulée des accords dits d’Oslo, et publié dans la London Review of Books datée d’octobre de la même année. 

13 AVRIL 1975 – Ce jour-là, le Liban bascule dans la guerre civile 
12/04 : Dans les années 70, la présence palestinienne est de moins en moins bien acceptée par les communautés 
chrétiennes.  Avec plus de 250 000 réfugiés, les fidèles de Yasser Arafat mènent leurs actions contre Israël depuis le 
territoire libanais. 

Jean-Paul Sartre et la Palestine 
25/04 : La relation que le philosophe français a entretenue avec le monde arabe était intime et prolifique ; cependant, la 
Palestine est restée telle une écharde dans son parcours intellectuel et politique 

Il y a cent ans, la France et la Grande-Bretagne se partageaient le Moyen-Orient 
26/04 : C’est en avril 1920, à San Remo, que la France et la Grande-Bretagne se sont partagé le Moyen-Orient, et non 
quatre ans plus tôt, comme on le croit trop souvent à tort. 

La traînée sanglante d’Israël en Amérique Latine 
29/04 : Israël a toujours soutenu les gouvernements les plus répressifs de la région pour étouffer les mouvements et 
soulèvements indigènes. 

Ce sont de nouveaux détails sur le retrait d'Israël du Liban 
30/04 : « Un quotidien israélien a dévoilé mardi de nouveaux détails sur le retrait israélien du sud du Liban en 2000 » 

POLITIQUE 
rencontre "positive" entre Gantz et Netanyahou vers un gouvernement d'union 
07/04 : Un différend persiste sur la question de l'annexion de territoires situés en Cisjordanie 

Apparemment, Gantz et Netanyahu sont d’accord pour annexer la Cisjordanie 
08/04 : « Il semble, et c’est triste, que nous nous approchions de plus en plus d’une réalité que nous avons travaillé dur à 
éviter » a dit aujourd’hui Adina Vogel-Ayalon de J Street : ce que les juifs libéraux appellent annexion, mais que la droit 
appelle « souveraineté » (et que la gauche appelle réalité de l’État unique). 

Israël. Le virus de la trahison brise tout espoir de paix 
08/04 :  

Benny Gantz échoue à former  un gouvernement d’union avec Nétanyahou 
16/04 : Les négociations entre les deux hommes se poursuivent, alors que la perspective d’un quatrième scrutin législatif 
se rapproche.  
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l'UE demande à B. Gantz de refuser l'annexion de parties de la Cisjordanie dans les 
négociations de coalition 
19/04 : Bruxelles a averti le chef du parti Bleu Blanc qu'une telle décision susciterait une réponse ferme de sa part 

Accord de gouvernement en Israël : vers une annexion d'une partie de la Cisjordanie 
21/04 : Ce gouvernement d’urgence s’est donné pour mission de combattre l’épidémie de coronavirus et ses 
conséquences. Il prévoit également une annexion rapide de la majeure partie de la Cisjordanie, à savoir les colonies 
juives et la vallée du Jourdain. 

Israël : le nouveau tour de « Bibi le magicien » 
21/04 : Le Premier ministre et son ex-rival Benny Gantz vont former un gouvernement d'union. Un coup de maître pour 
Netanyahou, qui sauve sa tête… une fois de plus. 

Grosse manifestation à Tel Aviv avec distanciation physique 
21/04 : Plus de 2000 personnes ont manifesté à Tel Aviv pour réclamer la démocratie, tout en respectant les consignes 
les consignes de distanciation physique. 

Accord de gouvernement en Israël : derrière le Covid-19, l’annexion et l’apartheid 
21/04 : L’accord de gouvernement scellé le 20 avril entre les deux rivaux d’hier, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, 
sous prétexte d’union nationale contre le Covid-19, va plus loin que les trahisons et reniements dont la politique 
israélienne nous donne régulièrement le spectacle, et dont Benny Gantz est le dernier et pitoyable acteur. 

Israël: Benny Gantz, l’idiot utile de Netanyahou 
22/04 : En acceptant de constituer un gouvernement d’union avec le premier ministre, l’ancien chef d’état-major a renié 
ses engagements, trahi ses alliés et ses électeurs et détruit sa propre crédibilité politique. 

Inquiétant mais pas surprenant ! 
25/04 : La composition du nouveau gouvernement israélien, formé sur fond de pandémie, a surpris ou interroge de 
nombreux commentateurs, dont beaucoup sont habitués à masquer la réalité du régime israélien. 

les travaillistes se joignent au gouvernement de Nétanyahou et Gantz 
26/04 : Le Parti travailliste, longtemps au pouvoir en Israël mais en déclin ces vingt dernières années, n’a obtenu que 
trois sièges sur les 120 que compte le Parlement.  

Y. Lapid dit qu'il se joindra à B. Netanyahou pour torpiller l'accord de rotation 
27/04 : Yair Lapid a affirmé dimanche que Benny Gantz "ne pouvait pas être Premier ministre" 

Israël: la Cour suprême se penche sur l'accord entre Netanyahu et Gantz 
03/05 : Un gouvernement d'union en Israël entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz est-il légal?  

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Précis juridique à l'intention de la Cour Pénale Internationale 
03/04 : Ghislain Poissonnier* et Eric David* publient une réponse à charge documentée dans La Revue des droits de 
l’homme. 

USA/Israël : Le FBI a enquêté sur des Américains soutenant les droits des Palestiniens 
09/04 : Le FBI a mené des enquêtes « antiterroristes » autour de citoyens américains parce qu’ils soutenaient les droits 
des Palestiniens, révèlent des documents entrés en possession de The Intercept  

CPI : la thèse des accusateurs d’Israël ne tient pas 
13/04 : Comment justifier la colonisation, l’annexion, etc… 

L'Europe intéressée par la technologie israélienne de flicage des populations ! 
15/04 : Israel espère que l’Europe va acheter le système de suivi des coronavirus fabriqué par une société d’espionnage 
israélienne impliquée dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. 

Pourquoi la Suisse irrite Israël 
23/04 : En réponse à une parlementaire, le gouvernement suisse a exprimé sa «préoccupation» concernant la situation 
des jeunes Palestiniens dans les prisons militaires israéliennes, ce qui a suscité la réaction immédiate du gouvernement 
israélien. 
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Réduire le Sud au silence pour protéger Israël – Le jeu dangereux du gouvernement allemand 
avec Achille Mbembe 
24/04 : Le philosophe politique, théoricien du post-colonialisme et historien camerounais de renommée internationale 
Achille Mbembe n’interviendra pas à la Ruhrtriennale – événement majeur de la scène culturelle allemande estivale –, et 
la raison n’est pas à chercher du côté de la crise sanitaire. 

L’UE s’abstient d’un avertissement à Israël sur l’annexion de la Cisjordanie 
24/04 : Le Haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell  a dit en février que 
l’annexion par Israël de la Cisjordanie « ne pourrait pas se faire sans contestation ». Mais il paraît maintenant avoir 
reculé.  

L’OMS situe plusieurs fois Israël parmi les pays d’Europe, ravivant les critiques de parti pris 
politique 
25/04 : Dans plusieurs de ses rapports sur la situation de la pandémie de coronavirus, l’OMS n’a pas classé Israël parmi 
les pays de la Méditerranée orientale, mais bien en Europe.  

le criminel de guerre Benny Gantz pas tiré d’affaire 
27/04 : Aux Pays-Bas, le Palestinien Ismaël Ziada, dont six membres de la famille avaient été assassinés à Gaza, a fait 
appel d’un jugement de première instance le déboutant de sa plainte contre les assassins, dont le chef de l’armée 
israélienne à l’époque, le général Benny Gantz. 

Malgré les pressions, la défense de la Palestine s’est imposée dans les universités des 
États-Unis 
28/04 : Palestine Legal a récemment publié un rapport qui montre que, la plupart des tentatives pour empêcher les 
défenseurs de la Palestine de s’exprimer aux États-Unis ciblent les étudiants et les professeurs d’université.  

Palestine occupée : L'insistance internationale pour "deux Etats" est une approbation des 
plans d'annexion américano-israéliens 
29/04 : Incapable de protéger les droits politiques du peuple palestinien, et pour détourner l’attention de ses 
manquements, l’ONU se concentre sur la coopération en matière de coronavirus entre Israël et l’Autorité palestinienne. 

"La Palestine peut demander à La Haye de poursuivre les Israéliens" 
30/04 : Il appartient maintenant à une Chambre préliminaire de se prononcer sur la question 

Biden maintiendra l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem s’il est élu 
30/04 : L'Etat hébreu est l'un des enjeux de l'élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre avec une vision 
différente entre les démocrates et les républicains. 

Israël se félicite de l'interdiction des activités du Hezbollah en Allemagne 
30/04 : Berlin évalue à près d'un millier le nombre de membres du groupe terroriste accusés d'organiser des collectes de 
soutien et des manifestations appelant à la destruction d'Israël 

"L'annexion de parties de la Cisjordanie par Israël ne dépend pas de la création d'un État 
palestinien" 
01/05 : Des responsables américains ont affirmé vendredi au Times of Israel que l'annexion par Israël de parties de la 
Cisjordanie était totalement indépendante de la création d’un État palestinien. 

Rebekka Wyler: «Il est important de faire la différence entre antisémitisme et antisionisme» 
01/05 : Le Parti socialiste suisse (PS) apparaît divisé sur le conflit israélo-palestinien. D’un côté, certains de ses membres 
multiplient les interventions et les questions parlementaires où ils couvrent Israël de critiques. De l’autre, sa direction a 
adopté il y a un an une résolution contre l’antisémitisme dans laquelle le PS prend en partie ses distances avec 
l’antisionisme. 

L’Allemagne classe le Hezbollah comme « organisation terroriste » 
01/05 : Depuis plusieurs années, Israël, et son allié américain, se mobilisent fortement pour obtenir l’interdiction du 
Hezbollah en son entier par les États. 

L'Allemagne humiliée par Israel 
02/05 : Alors l’État allemand existe ? Pas vraiment. C’est un État sous tutelle dont le sort se décide à Tel-Aviv. 
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MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Attaque en Syrie : Israel attaque des cibles du Hezbollah depuis le Liban 
31/03 : Sana a rapporté mardi qu’Israël avait lancé des missiles en Syrie depuis la région de Beyrouth. Le système de 
défense aérienne syrien aurait intercepté la plupart des missiles. 

Israël accuse la Syrie d'aider le Hezbollah à s'établir sur le plateau du Golan 
10/04 : Israël a rappelé à la Syrie qu'il n'accepterait pas l'établissement du groupe terroriste à sa frontière 

Quasi paralysée par la crise de Covid 19, Israël craint des infiltrations en Galilée… 
10/04 : La sévère mise en garde lancée jeudi par le Premier ministre libanais à Israël contre la poursuite de la violation 
systématique du ciel libanais, que ce soit dans l'effet d'intimider le Liban ou afin de lancer des frappes contre la Syrie, n'a 
guère été prise à la légère par Israël et à raison. 

Syrie: "Israël a perdu face à l'Iran" 
14/04 : un Think Tank US prône à ce que les USA emboîtent le pas à Israël. Il y a là un aveu d’échec dévoilé qui dit 
qu’Israël a échoué et que c’est désormais aux Américains de faire l’impossible. 

Jdeidet Yabous : un échange de messages musclés entre Israël et le Hezbollah 
17/04 : Depuis mercredi après-midi et tout au long de la journée d’hier, les milieux médiatiques ont attendu un 
communiqué du Hezbollah au sujet de l’attaque israélienne 

Nouvelles violations israéliennes de la souveraineté libanaise, la Finul condamne 
23/04 : « Ces violations fréquentes exacerbent les tensions et elles doivent cesser », lance le porte-parole de la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban, Andrea Tenenti.  

Syrie: Israël a attaqué Damas cette nuit 
27/04 : L’agence officielle syrienne SANA a rapporté que les forces de défense aérienne ont repoussé « l’agression » 
israélienne par le Liban et « tiré plusieurs roquettes avant d’atteindre leur objectif ». 

La Jordanie récupère l'usage de ses dernières terres prêtées à Israël 
30/04 : Des agriculteurs israéliens ont officiellement rendu l'usage jeudi à la Jordanie des dernières terres agricoles que 
leur avait prêtées le royaume pendant plus d'un quart de siècle dans le cadre d'un accord de paix entre les deux pays 

En pleine crise mondiale, Israel continue ses bombardements en Syrie 
03/05 : Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie voisine, Israël a mené de nombreux raids contre les forces du régime 
syrien mais aussi ses alliés, l’Iran et le Hezbollah, deux ennemis de l’Etat hébreu. 

SOCIETE 
En Israël, le coronavirus accentue les fractures au sein de la société 
02/04 : La marginalisation de minorités vulnérables ou l’isolement de communautés réfractaires pourrait mettre à mal les 
efforts des autorités pour lutter contre l’épidémie.  

L’armée d’Israël se retourne contre son propre peuple face à la menace du coronavirus 
02/04 : Dès 1967, le philosophe Yeshayahou Leibowitz avertissait que l’occupation transformerait Israël en un « État du 
Shin Bet ». C’est désormais le cas, alors que le pays utilise ses méthodes de surveillance non plus seulement contre les 
Palestiniens, mais contre les Israéliens eux-mêmes 

En Israël, les Arabes combattent le coronavirus en tant que médecins de première classe 
mais citoyens de seconde zone 
04/04 : Les Arabes représentent 17% des médecins du pays, 24% de ses infirmières et 47% de ses pharmaciens, et 
sauvent des vies juives 24h/24 et 7j/7. Mais quand il s’agit de représentation au gouvernement, même à l’ère du 
coronavirus, Netanyahou les considère comme un danger. 

Au temps du coronavirus, les Palestiniens indispensables à Israël 
07/04 : Au sein de l’État hébreu, le coronavirus met en avant le rôle capital joué par les Palestiniens, de Cisjordanie ou de 
nationalité israélienne. 
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Le sort des travailleurs palestiniens en Israël ! 
09/04 : L’Autorité Palestinienne a appelé les 35.000 Palestiniens qui travaillent actuellement en Israël à rentrer en 
Cisjordanie, étant donné la manière dont ils sont traités face au coronavirus, et l’absence de mesure de protection 
élémentaires. 

«L’État d’Israël contre les Juifs» de Sylvain Cypel 
11/04 : L’histoire montre que la politique d’Israël met en danger tous les Juifs. 

Mahmoud Darwich, la Palestine comme métaphore 
17/04 : Le temps du confinement est propice à la lecture. Nous vous proposons une invitation à découvrir l’oeuvre de 
Mahmoud Darwich, poète palestinien.  

L'écrivain Yishaï Sarid: «Les Israéliens sont fascinés par la force» 
19/04 : Le Monstre de la mémoire, son dernier roman, est dérangeant, radical, peuplé de jeunes racistes et de gens qui 
font affaire de l’Holocauste. 

Face au Covid-19, Israéliens et Palestiniens coopèrent, mais la menace des annexions plane 
sur la Cisjordanie | ONU Info 
23/04 : La pandémie de Covid-19 crée des opportunités de coopération que les Israéliens et les Palestiniens doivent 
saisir pour soutenir les efforts de paix au Moyen-Orient et mettre fin à des décennies de conflit, a déclaré jeudi l’envoyé 
de l’ONU dans la région. 

Où est filmée la saison 3 de Fauda? Où est son emplacement? 
25/04 : Fauda Season 3, qui est déjà sorti sur Netflix est une série Web de 13 épisodes. Le dialogue de la série est 
principalement écrit en arabe et en hébreu et est entièrement mis en place au Moyen-Orient, mais la série est toujours 
célèbre parmi les fans du monde entier. 

Israël, « pays du tiers monde » 
01/05 : La crise du chômage et l’indifférence intentionnelle du régime sioniste aux habitants de la Palestine occupée 
auront de lourdes conséquences sociales et politiques dans la période post-corona, à tel point qu’il faut s’attendre à une 
nouvelle vague de protestations à grande échelle. 

REFUGIES 
Tollé après une caricature d'al-Joumhouriya assimilant Palestiniens et coronavirus 
15/04 : A la suite d'une intervention du directeur de la SG libanaise, le quotidien aurait promis de s'excuser, indique l'OLP. 

Le Liban de tous les maux 
27/03 : Enfin, dans les camps de réfugiés palestiniens ou syriens, le concept de confinement est relatif, tant la densité de 
population et la promiscuité y sont fortes. 

À Jérusalem, des Palestiniens livrés à eux-mêmes 
22/04 : Le camp de réfugiés de Shuafat, rejeté au-delà du mur, est privé de services publics et sans moyens face au 
coronavirus. 

PRISONNIERS 
L’usage systématique de la torture et des mauvais traitements dans les centres 
d’interrogatoire israéliens 
Un rapport de l’ONG ADDAMEER du 20 janvier 2020 - extraits 

Ce n’est pas une manière de traiter un enfant 
01/04 : En cette période de pandémie, Israël continue à arrêter des enfants palestiniens lors de raids de l’armée.  

Israel prolonge la détention "administrative" de la journaliste Bushra Al-Tawil 
02/04 : Le régime israélien vient de renouveler l’emprisonnement sans inculpation ni jugement de Bushra Al-Tawil, 27 
ans, d’Al-Bireh, en Cisjordanie, alors que son seul tort est de défendre la cause des militants palestiniens emprisonnés 
dans les geôles de l’occupant. 
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Pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés 
02/04 : l’ONG «Défense des Enfants International de Ramallah», les collectifs 93 et plusieurs personnalités appellent les 
autorités israéliennes à prendre sans délai des mesures pour libérer tous les enfants palestiniens détenus dans des 
prisons israéliennes.  

Libérez Georges Ibrahim Abdallah 
08/04 : Libérez Georges Ibrahim Abdallah ! Tout de suite ! La pandémie de coronavirus nous oblige à remettre le monde 
sur des rails qu’il n’aurait jamais dû quitter.  

Samah Jabr "les conséquences psychiques de l'emprisonnement sur les enfants prisonniers 
palestiniens" 
17/04 : Samah Jabr est une psychiatre psychothérapeute et écrivaine palestinienne. Son travail s’articule autour des 
conséquences psychiques de la vie sous l’occupation israélienne en Palestine. 

Femmes prisonnières politiques palestiniennes 
17/04 : Aujourd’hui 43 détenues palestiniennes, dans les prisons de l’occupation, comme le reste des prisonniers, sont 
exposées à des violations flagrantes de leurs droits, telles que la négligence médicale, l’isolement cellulaire et les 
incursions constantes dans leurs chambres. 

Triple peine pour les prisonniers palestiniens 
01/05 : Par Richard Falk 
En réfléchissant récemment au calvaire des réfugiés fuyant les zones de guerre du Moyen-Orient et des migrants 
d’Afrique sub-saharienne et d’Amérique centrale j’ai été frappé par l’analogie avec la notion de double peine ou « Double 
incrimination ».  

GAZA 
Infos Gaza 
Infos Gaza 1004 
Infos Gaza 1005 
Infos Gaza 1006 
Infos Gaza 1007 
 
 

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

Coronavirus: Israël conditionne son aide à Gaza à la restitution de dépouilles de soldats 
01/04 : Israël a conditionné mercredi tout soutien potentiel de sa part pour aider la bande de Gaza à tenter de limiter la 
propagation du coronavirus à des progrès dans ses efforts pour retrouver deux de ses soldats portés disparus lors du 
conflit de 2014 dans l'enclave palestinienne. 

La mise en cage de Gaza par Israël est une recette pour que le coronavirus crée un désastre 
05/04 : L’arrivée de la pandémie menace de rendre Gaza encore plus invivable sous le siège israélien. L’aide humanitaire 
ne suffit pas – les Palestiniens ont besoin de liberté 

Des avions israéliens répandent des pesticides toxiques sur les terres agricoles ! 
06/04 : Dimanche, des avions de l’occupation israélienne ont pulvérisé sur les terres agricoles à l’est de Gaza, des 
pesticides toxiques ce qui peut causer la destruction des récoltes et des pertes matérielles importantes, rapportent les 
agriculteurs palestiniens. 

La Bande du Touquet – Gaza-Paris-Plage 
16/04 : Et si la France bouclait 2 millions de personnes sur 37 km de littoral ? 

La Résistance abat un drone militaire israélien dans le ciel de Gaza 
28/04 : Les sources palestiniennes ont fait état d’une opération anti-israélienne ce mardi au nord de Tel-Aviv, dans la ville 
de Kefar Sava. 
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https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/020420/pour-la-liberation-des-enfants-palestiniens-emprisonnes
https://blogs.mediapart.fr/pierre-stambul/blog/080420/liberez-georges-ibrahim-abdallah
http://www.france-palestine.org/Interview-Samah-Jabr-les-consequences-psychiques-de-l-emprisonnement-sur-les
http://www.france-palestine.org/Interview-Samah-Jabr-les-consequences-psychiques-de-l-emprisonnement-sur-les
http://www.france-palestine.org/Femmes-prisonnieres-politiques-palestiniennes
https://www.chroniquepalestine.com/triple-peine-pour-les-prisonniers-palestiniens/
https://mailchi.mp/feea30b4a568/infos-gaza-1004
https://mailchi.mp/feea30b4a568/infos-gaza-1005
https://mailchi.mp/feea30b4a568/infos-gaza-1006
https://mailchi.mp/feea30b4a568/infos-gaza-1007
https://www.youtube.com/channel/UCO0EPtvUNAKlk6G4Hnj1Hww
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-isra%C3%ABl-conditionne-aide-%C3%A0-174431350.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlcm5vdGUuY29tLy9Jb25DZS5hY3Rpb24_MTU4ODU4MTA2Mzg5MA&guce_referrer_sig=AQAAANV1qaIfACK9Nr5CQWR4XLTraNxi4Vj7yqpc0kxq4bQCevDvjQSwAMTtdiXFWae0jBgxs2LWW9jX6xUWknzvkRauHg3cRTbG18Va_mObGZePjZosbZPU0ZY6GT94FQwZZiPFXklBXLPafHJxbigb8S-pWiWlzyaCaVAI_nAFKq9Q
http://www.ujfp.org/spip.php?article7764
http://www.europalestine.com/spip.php?article976
http://www.ujfp.org/spip.php?article7787
http://french.presstv.com/Detail/2020/04/28/624102/Damas-attaque--TelAviv-frappe


À Gaza, le taux de pauvreté atteint 90 % de la population 
02/05 : La situation économique calamiteuse de ce territoire surpeuplé et coupé du monde s’est aggravée avec la 
pandémie de Covid-19.  
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https://www.courrierinternational.com/article/misere-gaza-le-taux-de-pauvrete-atteint-90-de-la-population

