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https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=O8mhYD5yOCY&feature=emb_logo 
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de Gaza. 

"Peut on utiliser la Bible comme cadastre ?" Le moment Meurice 
https://youtu.be/Pr8c2Z_yTqE 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
Le classement des articles est un choix personnel. 
Des articles issus de la presse sioniste sont également référencés dans le but de présenter une information aussi 
complète que possible. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Des antisémites favorables au sionisme ? Il y en a toujours eu et il y en aura toujours ! Des sionistes favorables 
au fascisme, aussi ! 
09/07 : L’État d’Israël et ceux qui le soutiennent inconditionnellement prétendent aujourd’hui définir ce qu’est 
l’antisémitisme et décréter qui est antisémite. Ils s’emparent de la mémoire de l’antisémitisme et du génocide nazi. 
Et pourtant, antisémitisme et sionisme n’ont jamais été incompatibles. 

Le BNVCA demande au Président de la République et au Premier Ministre de recadrer la nouvelle Ministre de la 
Ville Nadia Hai, pour ses états d’âme anti israéliens préjudiciables à la sécurité des juifs de France. 
09/07 : Après lecture de cet article, ne pas manquer de lire le suivant ! 
Stigmatiser l’Etat juif, incite à cette haine d’Israël qui a poussé et pousse encore à l’acte antijuif, au meurtre de juifs, à 
l’agression d’hommes de femmes d’enfants, ainsi qu’à l’incendie criminel de sites juifs (synagogues, centres 
communautaires, écoles, collèges, lycées juifs…). 

« La lutte contre l’antisémitisme échouera si l’on en fait une arme pour pratiquer le racisme » 
16/07 : Le philosophe, historien, politologue et penseur post-colonialiste camerounais Achille Mbembe a été la cible d’une 
intense controverse en Allemagne. La raison ? Il lui est reproché d’avoir dressé un parallèle entre l’apartheid en Afrique 
du Sud et la situation des Palestiniens. 

Qui est responsable de la crucifixion de Jésus? 
22/07 : J. L. Mélenchon, dans une interview donnée le 15 juillet dernier à BFMTV, a émis l’une de ses formules-chocs 
dont il a le secret : « Je ne sais pas si Jésus était sur la croix. Je sais qui l’y a mis, paraît-il, ce sont ses propres 
compatriotes ». 

Raphaël Nisand. Le sionisme pour les nuls 
28/07 : Un peu de propagande sioniste ! 
Le sionisme est vilipendé, décrié, il amènerait tous les maux et toutes les injustices. 
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«La judéophobie n’a pas une histoire profonde dans le monde arabo-musulman» 
29/07 : L’historien Julien Cohen-Lacassagne brise les mythes diasporiques : les juifs d’Afrique du Nord sont, au même 
titre que les musulmans d’Afrique du Nord, des Berbères arabisés ayant adopté un monothéisme. 

Et si Jésus était arabe ! 
31/07 : Je pensais que, si dans le système scolaire israélien «laïque» les élèves reçoivent un enseignement obligatoire 
de la Bible, la France était préservée de ce type d’endoctrinement.  

BDS 
Israël : apartheid, annexion, suprématisme - Plus que jamais le boycott ! 
03/07 : “uriner du haut du plongeoir” : Dans son dernier livre, L’État d’Israël contre les Juifs, Sylvain Cypel a une jolie 
expression. 

L’Union européenne répand de nouveaux mensonges sur BDS 
06/07 : Katharina von Schnurbein, la coordinatrice sur l’antisémitisme du bloc, a salué mercredi, et partagé, des 
suggestions de groupes pro-Israël censées être destinées à « faire de l’Europe un endroit plus inclusif pour les étudiants 
juifs ». 

Procès des 3 militants BDS à Berlin le 3 août prochain : Mobilisation pour faire éclater la vérité 
13/07 : Stavit Sinai et Ronnie Barkan, deux opposants juif israéliens ont bien voulu répondre à nos questions sur le 
procès du 3 août prochain, sur les raisons de leur acte, et sur la situation en Allemagne, où le chantage à l’antisémitisme 
est particulièrement pregnant. 

Pays-Bas : amende pour les magasins vendant du vin israélien de Hébron ? 
16/07 : La mise en garde est survenue lors de l'inspection gouvernementale du Centre des produits israéliens, une 
entreprise d'importation et de vente au détail 

Boycott des produits israéliens : ces éléments qui ont fait pencher la CEDH 
23/07 : Par un arrêt du 11 juin dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans une affaire 
de boycott de produits israéliens au nom de la liberté d’expression.  Ghislain Poissonnier, magistrat, identifie six éléments 
qui ont fait pencher la balance en faveur du droit d’appeler au boycott. 

Le coordinateur du BDS palestinien enlevé cette nuit 
30/07 : Mahmoud Nawajaa, 34 ans, a été enlevé à 3 H30 du matin ce jeudi à son domicile en Cisjordanie par les 
commandos du régime d’apartheid israélien. 

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’annexion est mauvaise pour Israël. Notre allié américain devrait dire non 
30/06 : L'extension unilatérale de la souveraineté israélienne en Cisjordanie nuit à la façon dont nous sommes perçus 
dans le monde, et modifie aussi la façon dont nous nous voyons 

Cisjordanie: «Une annexion par Israël serait justifiée et nécessaire» 
30/06 : En annexant les implantations et la vallée du Jourdain, Israël créera les conditions d’une solution de deux États 
acceptable pour une majorité d’Israéliens, argumente l’auteur Emmanuel Navon. 

« Le débat sur l’annexion est une hypocrisie » 
30/06 : Pour l’analyste Inès Abbel Razek, le rattachement de la Cisjordanie à Israël ne doit pas occulter les 
discriminations déjà en vigueur contre les Palestiniens.  

« Avec l’annexion, ce sera l’apartheid », Ami Ayalon, ancien directeur de la Sécurité intérieure israélienne 
01/07 : Ami Ayalon ne cesse depuis des semaines de prévenir que toute annexion unilatérale de la Cisjordanie, prévue 
par le plan de paix de Donald Trump, conduirait à repartir dans un cycle de guerre sans fin. 
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La Vallée du Jourdain, région indispensable pour Israël 
01/07 : France Info fait de la propagande pour Israël et l’annexion. 

«Israël, le choix d’un destin» 
01/07 : Nul besoin de cynisme pour constater que, depuis 1967, Israël a annexé Jérusalem-Est et le plateau du Golan 
sans provoquer la fin du monde. Ces trois dernières années, Donald Trump a rompu avec le reste de la communauté 
internationale pour valider ces décisions unilatérales et n’a pas déclenché de soulèvement arabe.  

L'article à lire pour comprendre le projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël 
01/07 : Ce projet prévoit l'annexion des colonies juives en Cisjordanie, de la vallée du Jourdain et la création d'un Etat 
palestinien sur un territoire réduit. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, doit préciser sa stratégie 
d'application à partir de ce mercredi. 

Israël : un projet d’annexion illégal et dangereux 
02/07 : L’UE doit réagir de manière forte, claire et concrète à la volonté du premier ministre israélien d’annexer une partie 
des territoires palestiniens occupés. 

Les Palestiniens sont fatigués de prouver que l’apartheid israélien existe 
03/07 : Une loi d’annexion ne peut rien nous dire que des décennies de lois et de politiques ne nous aient déjà appris. 

« Des sanctions contre Israël seraient encore pires que l’annexion » 
04/07 : La solution à deux Etats reste la seule solution réaliste au conflit israélo-palestinien, relève le chef de l’opposition 
israélienne Yaïr Lapid dans une tribune au « Monde », dénonçant toute annexion unilatérale en Cisjordanie. 

le conseiller de M. Abbas avertit d'une troisième Intifada en cas d'annexion 
04/07 : "Lorsque les choses s'enflammeront, nous verrons l'union des forces de Gaza et de la Cisjordanie" 

Jérusalem détruit méthodiquement ses maisons arabes 
04/07 : Pour pousser les Palestiniens à quitter la Ville sainte, les Israéliens leur accordent rarement de permis de 
construire. Et tout logement bâti sans permis devra être démoli par ses propres occupants. 

La Palestine face à un avenir de dépossession, de racisme, de ségrégation et d’apartheid. 
04/07 : Si le dernier vol de terres entraîne la réponse qu’il mérite, un bien pourrait encore sortir d’un mal. 

L’annexion, dernier défi de Mahmoud Abbas? 
05/07 : A 84 ans, le président de l’Autorité palestinienne est à l’image de l’institution qu’il incarne, impopulaire et à bout de 
souffle. Syndrome d’une cause palestinienne en berne, que même les projets d’annexion d’une partie de la Cisjordanie 
par Israël peinent à raviver. 

Dans des colonies israéliennes, on mise sur un boom immobilier « postannexion » 
06/07 : Toute décision du gouvernement Netanyahu en faveur du plan américain fera grimper le prix des appartements et 
des terrains.  

Il est temps de reconnaître et de démanteler l’apartheid israélien 
08/07 : Ce texte reprend l’intervention de Nada Awad et de Rania Muhareb au webinaire "Décision CEDH et BDS", 
organisé par l’AFPS Alsace et qui a eu lieu le 27 juin dernier.  

"Quand ma fille qualifiait Israël d’état d’apartheid, je m’y opposais. Maintenant, je ne suis pas si sûr" 
08/07 : A l’ombre de l’annexion, la personnification du pouvoir prévalant sur la justice et le droit international, je suis à 
court de contre-arguments. C’est ainsi qu’Israël est en train de perdre l’Amérique.  

Israël/TPO. 10 choses à savoir sur l’annexion 
09/07 : Par Amnesty International, le 2 juillet 2020 

Les cartes de Khalil Tafakji, mauvaise pioche pour Israël 
10/07 : Les travaux du géographe palestinien inquiètent l’occupant. Il a été arrêté puis libéré, le temps de saisir ses 
ordinateurs et détruire ses documents. 

Sylvain Cypel : « Malgré leur énorme supériorité, les Israéliens ne peuvent pas gagner » 
12/07 : Dans son nouveau livre, le journaliste Sylvain Cypel interroge l’Israël contemporain, entre ethnicisme, culte de la 
force et lois liberticides.  

Un think tank israélien avertit des conséquences irréversibles d'une annexion en Cisjordanie 
12/07 : "Le processus de prise de décision en Israël reflète une réflexion à court terme" 
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Pourquoi les alliés d'Israël sont-ils subitement préoccupés par sa dernière annexion ? 
14/07 : L'annonce par Israël de son projet d'annexer 30 % de la Cisjordanie occupée a suscité beaucoup d'inquiétudes 
chez ses amis des gouvernements occidentaux, des organisations juives et des experts quant aux répercussions 
négatives potentielles sur le peuple palestinien, mais aussi sur Israël. Ils s'inquiètent de la perte du prétendu caractère 
"juif et démocratique" d'Israël et craignent qu'il doive sacrifier l'un pour l'autre.  

«Israël: pourquoi le projet d’annexion du Jourdain a été abandonné» 
14/07 : Le curieux projet d’annexion de la vallée du Jourdain et des enclaves en Cisjordanie, finalement abandonné par 
Nétanyahou, paraissait en contradiction avec la politique conduite jusque-là par l’État israélien, analyse l’historien Ran 
Halévi. 

Israël transforme une mosquée vieille de 7 siècles en boîte de nuit 
15/07 : La mosquée rouge de la ville de Safed, occupée en 1948, est l’une des plus belles et des plus anciennes 
mosquées de Palestine, et son état actuel raconte l’histoire des mosquées expropriées du pays, reflétant la Nakba 
palestinienne dans toutes ses significations, du nettoyage ethnique à l’usurpation d’identité. 

Les accords d’Oslo visaient-ils à déposséder les Palestiniens? 
17/07 : Dans une tribune publiée le 9 juillet dernier, Rachad Antonius affirme que les accords d’Oslo furent une ruse 
visant à déposséder subtilement les Palestiniens. Il en veut pour preuve l’accroissement démographique dans les 
colonies juives depuis 1993. 

Israël – Palestine, l’impossible frontière ou l’arbre qui cache la forêt ? 
18/07 : Conformément au plan de paix américain, la souveraineté israélienne devait s’appliquer à partir du 1er juillet à 
une partie des territoires palestiniens. Il n'en a rien été. Quelles sont les raisons de ce retournement de situation ?  

La Cisjordanie est déjà annexée 
18/07 : Le mercredi 1er juillet était censé être le jour où le gouvernement israélien annexerait 30% de la Cisjordanie 
palestinienne occupée et de la vallée du Jourdain. Cependant, cette date est passée et l’annexion ne s’est jamais 
concrétisée. 

Annexion : Avraham Burg préfère un Etat binational 
19/07 : Le 30 juin 2020, l’ancien Président de la Knesset, Avraham Burg, a livré son sentiment sur la future extension de 
souveraineté israélienne sur une partie de la Cisjordanie. Après l’avoir comparée à « l’annexion russe de la Crimée » (et 
sous entendu la nécessité d’un embargo contre Israël), il a conclut son propos en suggérant sa préférence pour un Etat 
binational et l’extension d’une citoyenneté israélienne à l’ensemble des palestiniens. 

« Adoptons » l’annexion israélienne et œuvrons à la création d’un État unique démocratique 
20/07 : L’annexion étant une réalité quotidienne pour les Palestiniens, la réaction internationale a masqué un degré 
d’hypocrisie et d’ignorance vraiment spécifique à cette question. 

Israël: l’armée prise en flagrant délit de vol du patrimoine culturel palestinien 
21/07 : Des militaires israéliens ont volé lundi un vestige byzantin dans un village palestinien en expliquant qu'ils le 
restituaient à ses légitimes propriétaires : une colonie.  

Israël envahit deux centres culturels palestiniens à Jérusalem-Est et arrête leurs directeurs 
23/07 : Ce mercredi 22 juillet, la police et les services spéciaux israéliens ont envahi et saccagé deux centres culturels 
palestiniens particulièrement réputés, le Centre culturel Yabous, et le Conservatoire national de musique Edward Saïd. Ils 
ont arrêté leurs directeurs, Mme Rania Elias et M. Suheil Khoury après avoir fouillé et saccagé leur domicile. 

Apartheid 2.0 : la colonisation transforme les maisons palestiniennes en cages 
24/07 : Cet article ne parle que d'une seule maison, mais la situation décrite représente parfaitement ce qu'est la 
Palestine sous l'occupation. 

De Bethléem à Jénine, le Covid-19 et l’annexion menacent la Cisjordanie 
27/07 : Depuis le 1er juillet, Israël assure vouloir annexer jusqu’à 30 % de la Cisjordanie, à tout moment. La population 
palestinienne, qui vit dans la crainte, lutte aussi contre l’épidémie, en plein regain. 

Les associations de la société civile palestinienne saluent le rapport du Rapporteur spécial portant sur la 
politique israélienne de punitions collectives 
28/07 : Le 16 juillet 2020, le Professeur Michael Lynk, Rapporteur spécial des Nations Unies (NU) sur la situation des 
droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a présenté son rapport annuel à la 44ème 
Session Ordinaire du Conseil des Droits de l’Homme des NU, portant sur les pratiques et politiques illégales israéliennes 
de punitions collectives prenant les Palestiniens pour cible. 
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Israël veut contrôler toute la Palestine, avec aussi peu de Palestiniens que possible 
29/07 : Il n'y a guère de gens qui ne sachent parfaitement quel est l'objectif d'Israël en Cisjordanie occupée. Il veut toute 
la Palestine, y compris la Cisjordanie. Toutes les déclarations et les plans des dirigeants israéliens concernant l'annexion 
doivent être considérés dans ce contexte. 

Israël préfère une solution à un seul État qui protège ses privilèges coloniaux 
31/07 : Comme il existe trois arrangements différents pour la "solution à un seul État", lequel d'entre eux ont-ils à l'esprit 
pour le peuple palestinien ? 

HISTOIRE 
Les mots du sionisme Retour aux sources 
Janvier 2009 : Pour l’Europe, nous formerons là-bas un élément du mur contre l’Asie ainsi que l’avant-poste de la 
civilisation contre la barbarie. Cette phrase, tirée de L’État des Juifs de Theodor Herzl, est souvent citée pour illustrer le 
caractère colonialiste de l’entreprise sioniste. 

Bientôt, la reconquête de la Palestine occupée 
03/07 : La Palestine est LE cas d’école par excellence. L’observation de ce qui s’y trame permet de comprendre 
l’hypocrisie et l’imposture des responsables politiques qui (mal)mènent le monde. 

Palestine mandataire : Des journaux intimes révèlent le stress des Britanniques 
05/07 : lisez également l’excellent livre de Thomas Suarez : Comment le terrorisme a créé Israël. 
Des textes sarcastiques et exaspérés montrent des dirigeants de l’époque du Mandat consternés par la violence arabe, 
repoussés par « l’arrogance » juive et l’espionnage 

Massacres, viols, pillages et destruction de villages entiers : comment Israël dissimule les preuves du nettoyage 
ethnique des Palestiniens en 1948 
08/07 : Depuis le début de la dernière décennie, les équipes du ministère de la Défense ont fouillé les archives locales et 
retiré un grand nombre de documents historiques afin de dissimuler les preuves de la Nakba. 

Découverte de la première mention du mot « Israël » dans un écrit de l'Égypte Antique 
09/07 : La stèle de Mérenptah est une stèle de granit datant du 12e siècle avant notre ère. Elle est à la fois la première et 
la seule preuve de la mention du mot Israël dans un écrit de l’Égypte Antique. 

Edward Saïd, une pensée de l’exil 
12/07 : Né à Jérusalem en 1935, alors en Palestine mandataire, Edward Wadi Saïd est originellement sujet britannique. 

Le droit au retour, clef pour la paix en Palestine 
22/07 : Le « processus de paix » qui avait abouti aux accords d’Oslo en 1993 a échoué pour avoir ignoré deux questions 
essentielles : la nature de l’État d’Israël et celle du droit au retour des Palestiniens expulsés en 1948. 

Ce qui pousse la jeunesse israélienne à descendre dans la rue 
22/07 : À Jérusalem, les manifestants réclament la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahu. 

Les Palestiniens ont-ils vendu leur terre ? Et l'ont-ils laissée aux juifs ?! 
28/07 : Cet article est un extrait du chapitre sur la Terre des études méthodiques sur la question palestinienne du Dr 
Mohsen Mohammad Saleh. Il a été publié par le Centre al-Zaytouna à l'occasion du 72e anniversaire de la catastrophe 
palestinienne de 1948, en réponse aux campagnes tentant d’ébranler la ténacité et la résistance du peuple palestinien 
face à l'agression sioniste et israélienne, qui s'est récemment intensifiée. 

POLITIQUE 
les partis de la coalition se déchirent à la Knesset 
08/07 : Le Likoud de Benyamin Netanyahu a décidé de soutenir à la Knesset, le Parlement, la formation d’une 
commission chargée d’enquêter sur d’éventuels conflits d’intérêt des magistrats. Une proposition vivement critiquée par 
son partenaire de gouvernement, Bleu-Blanc. 

des milliers de manifestants demandent la démission de Netanyahu 
15/07 : Inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, Benjamin Netanyahu est au coeur d'un 
procès dont la prochaine audience est prévue le 19 juillet. 
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« Je ne crois plus en un État juif » 
24/07 : C’est une bombe dans son propre milieu intellectuel et affectif qu’a lancé, au début juillet, l’universitaire américain 
juif Peter Beinart en publiant coup sur coup deux articles dans lesquels il remet en question l’existence même de l’État 
d’Israël. 

JUSTICE 
L’occupation de la Cisjordanie et le crime d’apartheid : avis juridique 
10/07 : L’ONG israélienne Yesh Din a publié un nouvel avis juridique de l’avocat des droits de l’homme Michael Sfard 
déclarant que le crime contre l’humanité de l’apartheid est commis contre les Palestiniens en Cisjordanie, même sans  
nouvelles étapes vers l’annexion.  

Ces trois juges qui pourraient envoyer Israël sur le banc des accusés à la CPI 
12/07 : Marc Perrin de Brichambaut (France), Péter Kovács (Hongrie) et Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou (Bénin) 
constituent la chambre préliminaire chargée de statuer sur l’épineuse question de la compétence de la Cour pénale 
internationale (CPI) sur les Territoires palestiniens.  

Opération "Bordure protectrice" à Gaza : des responsables israéliens bientôt devant la CPI ? 
16/07 : les autorités israéliennes sont, selon le quotidien Haaretz, en train d'établir une liste de plusieurs centaines de 
responsables politiques et de militaires, incluant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, susceptibles d'être poursuivis 
par la Cour.  

Un tribunal israélien soutient la célèbre société d’espionnage NSO group 
16/07 : Un tribunal israélien a rejeté une pétition soutenue par Amnesty International exigeant que le ministère de la 
défense israélien révoque la licence d’exportation de la société de cyberguerre NSO Group. 

La CPI doit annoncer "à tout moment" sa décision sur l'ouverture d'une enquête contre Israël 
20/07 : "De nombreux Israéliens devraient se méfier", a-t-il prévenu sous couvert d'anonymat, sous-entendant qu'une 
telle décision pourrait conduire à des mandats d'arrêt contre de hauts responsables militaires et politiques israéliens. 

Israël arrête le gouverneur palestinien de Jérusalem 
20/07 : Adnane Gheith a été interpellé dimanche par la police israélienne pour «planification d’un acte terroriste», a 
annoncé ce lundi son avocat. 

La Haute Cour de justice israélienne : un leurre, dénonce Gideon Levy 
27/07 : Dans un article intitulé "Où a été la Haute Cour de justice jusqu’ici ?", Gidéon Levy s’attaque à ceux qui essaient 
de faire passer cette dernière pour un parangon de justice et Israël pour une démocratie. 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Le Saint-Siège inquiet des possibles actions unilatérales au Proche Orient 
01/07 : en retard d’un épisode ! Négociations ? 
Le Vatican espère des négociations directes pour trouver un juste compromis qui tienne compte des aspirations légitimes 
des deux peuples à vivre en paix à l'intérieur de frontières internationalement reconnues. 

Israël - Situation de Salah Hamouri 
02/07 : La France demande que l’ensemble des droits de Salah Hamouri soient respectés. Notre consulat général à 
Jérusalem veille à ce que notre compatriote puisse pleinement bénéficier de la protection consulaire prévue par la 
Convention de Vienne de 1963. 

Comment la guerre de propagande d’Israël réduit l’Europe au silence 
07/07 : Le déluge d’accusations exagérées d’antisémitisme, parfois sans aucun fondement, s’est révélé d’une redoutable 
efficacité.  

ces militants “pacifistes” qui veulent la fin d’Israël 
07/07 : La chaîne publique belge suggère que des activistes « engagés pour la paix » auraient été contraints de s’exiler 
en Belgique pour fuir un climat violent à leur égard en Israël. Le couple milite en réalité pour la fin de l’Etat juif. 

Annexion : des députés américains signent une lettre demandant la fin des aides à Israël 
07/07 : Dans un courrier, des députés américains demandent à couper ou à retenir une partie des aides versées à Israël 
si le Premier ministre Benjamin Netanyahu devait mettre en oeuvre son plan d’annexion de pans de la Cisjordanie ou 
adopter des politiques favorisant une éventuelle annexion.  
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Emmanuel Macron demande à Israël de renoncer à tout projet d’annexion de territoires palestiniens 
10/07 : posture ! 
Le chef de l’Etat a dit au premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, jeudi, « qu’une telle mesure serait contraire 
au droit international » et à « l’établissement d’une paix durable » entre Israéliens et Palestiniens.  

Les méthodes de voyous du CRIF 
10/07 : Dans un entretien à La Dépêche du Midi, Franck Touboul (président du CRIF Midi-Pyrénées) a tenu des propos 
diffamatoires et menaçants suite au succès du rassemblement unitaire à Toulouse contre le plan d’annexion de la 
Cisjordanie, et en particulier contre le Collectif Palestine Vaincra. 

11 ministres européens des Affaires étrangères demandent à l’UE de lister les options pour « décourager » 
l’annexion israélienne 
14/07 : « Le temps presse », avertissent de hauts diplomates dans une lettre au chef de la politique étrangère de l’UE, 
appelant à des mesures concrètes qui « nous fourniraient une base solide pour de nouvelles discussions ».  

Lettre ouverte à Macron des épouses françaises de Palestiniens 
16/07 : Dans une lettre de solidarité adressée au président de la république, alors que Salah Hamouri était une fois de 
plus arrêté (il a été libéré récemment, cf notre site) un Collectif d’épouses françaises de Palestiniens, exprime son 
inquiétude face à l’inaction de gouvernement français dans plusieurs domaines. 

Soutien évangélique pour Trump incertain en raison de son silence sur l’annexion 
17/07 : Un important évangélique américain estime que le manque de soutien par Trump du projet d'annexion de 
Cisjordanie pourrait lui coûter l'élection, ce que d'autres contestent 

Plus de 150 organisations dénoncent les propos du CRIF Midi-Pyrénées et soutiennent le Collectif Palestine 
Vaincra 
20/07 : Dans un court communiqué publié ci-dessous, 167 organisations dénoncent les propos de Franck Touboul, 
président du CRIF Midi-Pyrénées, et apportent leur soutien au Collectif Palestine Vaincra. 

Bonnes nouvelles de Washington : le lobby pro-israélien commence à perdre pied 
23/07 : Alors que l’administration Trump reste inflexible dans son soutien à Israël, les dirigeants démocrates les plus en 
vue persistent à utiliser un langage fait d’ambiguïtés qui revient à offrir un soutien total à Israël tout en manifestant un 
intérêt purement formel pour la Palestine et la paix. 

Hommage à Gisèle Halimi, engagée pour les droits du peuple palestinien 
30/07 : Née en Tunisie dans une famille juive, Gisèle Halimi a très tôt fait valoir ses convictions anti-colonialistes. 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
"Il est préférable de ne pas mentionner nos actions en Iran" 
05/07 : Le ministre israélien des Affaires étrangères a souligné qu'Israël "prenait certaines mesures" contre l'Iran 

Israël-Iran: la guerre de l’ombre s’intensifie 
05/07 : La République islamique accuse l’État hébreu d’avoir provoqué une explosion sur le site nucléaire de Natanz. 

Yémen: les rebelles houthis menacent de frapper Israël 
15/07 : Un officier du renseignement des séparatistes houthis au Yémen a récemment affirmé que le groupe avait 
amassé une "importante banque de données concernant des cibles vitales" en Israël, en Arabie saoudite et aux Émirats 
arabes unis, a rapporté mardi le Jerusalem Post. 

Frappes israéliennes en Syrie : l’Iran révèle l’étendue de ses pertes et menace Tel-Aviv 
17/07 : Le porte-parole officiel des forces armées iraniennes, le Général de brigade Abu Al-Fadl Shukarji, a mis en garde 
les sionistes contre la poursuite de leurs mensonges concernant le ciblage de sites iraniens en Syrie. 

Israël a envoyé un message au Hezbollah en faveur d'une désescalade 
24/07 : Israël redoute des représailles suite au décès d'un combattant du Hezbollah à Damas lundi soir 

Le Liban et la Syrie seront tenus responsables de toute agression contre Israël 
26/07 : L'armée israélienne annonce la chute d'un de ses drones en territoire libanais 

Les développements à la frontière apportent de l’eau au moulin de la neutralité positive 
28/07 : L’escalade à la frontière est une illustration de ce que le Liban souhaite éviter en réclamant pour lui un statut de 
neutralité, estiment des sources de l’Église maronite. 
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Tsahal: « A la prochaine attaque du Hezbollah, nous détruirons les infrastructures de l’Etat Libanais 
31/07 : Avec les intentions du Hezbollah de mener une attaque de vengeance, Ganz et Kochavi dans une menace sans 
précédent • Haut responsable de la sécurité: « Si l’organisation tente de mener une autre attaque, nous verrons une 
action non conventionnelle de Tsahal contre elle et l’Etat libanais. » 

Au nom du Christ : le patriarche de Jérusalem appelle les chrétiens à embrasser la cause palestinienne 
01/08 : NOUS NE POUVONS SERVIR DIEU ET L’OPPRESSION DES PALESTINIENS 

SOCIETE 
Cisjordanie/Gaza: les salaires des fonctionnaires de l'AP vont être réduits de moitié 
02/07 : L'Autorité palestinienne (AP) a déclaré jeudi qu'elle allait réduire les salaires de dizaines de milliers de ses 
employés. 

adoption d'un plan "historique" en faveur des communautés juives de diaspora 
05/07 : Israël enrôle tous les juifs dans sa politique de colonisation et d’apartheid ! 
"Par cette décision, Israël endosse la responsabilité du peuple juif" 

Ce qu’il faut savoir sur Israël Start-Up Nation, la future équipe de Chris Froome 
09/07 : Israël Start-Up Nation, future formation de Chris Froome, est bien plus qu’une équipe professionnelle de cyclisme. 
Créée par un milliardaire israélo-canadien, elle entend promouvoir l’image du pays. 

Un designer palestinien cherche à autonomiser les femmes avec des T-shirts à slogan 
11/07 : Ce n’est que trois mots sur un T-shirt ou brodé sur une veste en jean dans la collection du designer palestinien 
Yasmeen Mjalli, mais il porte un message puissant: “Pas ton habibti”, ou ma chérie. 

Sylvan Adams, "l'ambassadeur" milliardaire d'Israël 
12/07 : Il roule à vélo aux Emirats, recrute Chris Froome pour le Tour de France et assure la présence d'Israël en F1: le 
milliardaire Sylvan Adams joue la carte du sport pour changer l'image du conflit qui colle à Israël et favoriser sa 
normalisation avec le monde arabe 

Israël signe un accord avec la Thaïlande pour l’embauche de 25 000 ouvriers 
15/07 : Les ouvriers thaïlandais recrutés travailleront dans le secteur agricole en Israël 

À Hébron, des colons israéliens armés déracinent 70 oliviers appartenant à des Palestiniens 
15/07 : Lundi matin, des colons israéliens armés ont déraciné des dizaines d’oliviers appartenant à des agriculteurs 
palestiniens dans le district d’Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. 

conspué pour sa gestion «chaotique» de l'épidémie, Nétanyahou tente d'acheter la paix sociale 
18/07 : A Jérusalem comme à Tel-Aviv, les manifestations appelant à sa démission se multiplient. 

Presse en Israël : le tabou de l’occupation 
21/07 : Face à des lecteurs de plus en plus à droite, les journaux de gauche persistent à rendre compte des réalités de la 
colonisation et de la présence militaire ; ceux de droite recherchent l’audience… consensuelle.  

Comment les lobbyistes pro-israéliens ont investi l’héritage de Mandela 
22/07 : Les tentatives des défenseurs d’Israël de présenter mon grand-père comme un pacifiste libéral sont une 
distorsion de son héritage 

Regard de Samah Jabr, une psychiatre dans les Territoires palestiniens 
22/07 : La plupart des Palestiniens subissent des troubles psychiques et physiques liés à l’occupation des Territoires par 
Israël, mais, comparé à la Jordanie et au Liban, le nombre de personnes hospitalisées en Cisjordanie pour problèmes 
psychiques est faible. La société palestinienne tolère mieux la « maladie psychiatrique » que les autres pays 

Comment Israël entrave le traitement du COVID-19 à Jérusalem-Est 
25/07 : La pandémie de COVID-19 n’instaure aucune égalité. 
Loin de là : elle a révélé le caractère inégalitaire de systèmes de santé censés être modernes et a conduit au bord du 
gouffre ceux qui étaient déjà dégradés. 

Football et décolonialisme. En Palestine, prendre à revers l’occupation israélienne 
26/07 : le football palestinien s’est affranchi de la tutelle israélienne, avant de s'imposer comme un medium de solidarité 
internationale, transformant le jeu de ballon en arène politique. 
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En Israël, rebaptiser une rue "Oum Kalthoum" suscite un tollé 
28/07 : Peut-on baptiser une rue du nom d'Oum Kalthoum en Israël? La mairie de Haïfa, troisième ville du pays, a donné 
son feu vert, suscitant une levée de boucliers chez ceux qui considèrent la légende de la chanson arabe comme une 
"ennemie" de l'Etat hébreu. 

Comment les fouilles archéologiques d’Israël participent à la réécriture de l’histoire à Jérusalem 
29/07 : Les tunnels sous Jérusalem visent à impulser un récit exclusivement juif sur la ville tout en mettant en danger la 
vie de Palestiniens, disent les critiques. 

Seth Rogen : Israël « n’a aucun sens », il ne protège pas le peuple juif 
29/07 : L'acteur-comédien parle identité dans une interview ; il n'est pas d'accord avec ceux qui disent qu'un pays existe 
"pour des raisons religieuses", car la religion est "stupide" 

REFUGIES 
Des réfugiés palestiniens venus de Syrie dénoncent "l'indifférence" de l'Unrwa à leur égard 
01/07 : Quelques dizaines de Palestiniens, réfugiés de Syrie au Liban en raison de la guerre civile dans leur pays 
d'accueil, ont organisé mercredi un sit-in dans le camp de réfugiés de Aïn el-Heloué, afin de dénoncer "l'indifférence" de 
l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (Unrwa) à leur égard. 

PRISONNIERS 
Libérez Salah Hamouri, arrêté une nouvelle fois par Israël !! 
30/06 : Ce mardi 30 juin, alors qu’il se rendait à Jérusalem pour effectuer un test coronavirus (obligatoire) pour prendre 
l’avion samedi 4 juillet, pour venir en France, Salah Hamouri a été arrêté dans ce centre médical par les autorités 
israéliennes ! 

Paris demande des éclaircissements après l'arrestation d'un avocat franco-palestinien en Israël 
02/07 : La France a demandé des «éclaircissements» jeudi sur les raisons de l'arrestation de l'avocat franco-palestinien 
Salah Hamouri et déclaré tout mettre en oeuvre auprès des autorités israéliennes pour que sa situation soit «réglée au 
plus vite». 

Mort d’un prisonnier palestinien dans une prison israélienne, et deux autres en grève de la faim 
06/07 : Le prisonnier palestinien Saadi Gharabli, âgé de 75 ans, originaire de Gaza, détenu dans les prisons israéliennes 
depuis 26 ans, est décédé ce lundi 6 juillet 2020 dans la prison israélienne de Ramla. 

Arrestation d’un célèbre cartographe palestinien à Jérusalem 
08/07 : Khalil Tafakji, cartographe et géographe palestinien, vient d’être arrêté à Jérusalem par les forces d’occupation 
israéliennes qui ont confisqué ses ordinateurs et abîmé ses documents de travail en pénétrant dans ses bureaux au 
département de cartographie de la Société d’études arabes qu’il dirige. 

Coronavirus : Libérez les enfants palestiniens détenus par Israël ! 
28/07 : Leur détention, conditions d’arrestation et d’interrogatoire sont déjà un scandale. Avec la pandémie de 
coronavirus, elles sont encore plus criminelles, alerte à nouveau Defense Children International (DCI). 

Coronavirus: les prisonniers palestiniens n’ont pas droit à la distanciation physique 
28/07 : C’est la La Cour suprême d’Israël qui vient de statuer que les prisonniers palestiniens n’ont pas droit à cette 
protection contre le coronavirus. Elle a rejeté une pétition présentée par le centre juridique d’Adalah pour les droits des 
minorités, qui appelait Israël à mettre en œuvre les directives de protection Covid-19 pour les détenus de la prison de 
Gilboa, au Nord d’Israël, qui regroupe quelque 450 Palestiniens 

GAZA 
Infos Gaza 
1017 
1018 
1019 
1020 

Gaza Stories 
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories publié sur notre chaîne Youtube. 
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Ashkelon a ouvert ses abris anti-roquettes. Lieberman: «Nous payons le prix de déclarations vides» 
01/07 : Le maire d’Ashkelon, a ordonné aujourd’hui d’ouvrir des abris anti-bombes publics. Le maire de la ville frontalière 
sud craint que des organisations terroristes de la bande de Gaza ne lancent des tirs de roquettes en réponse à l’annexion 
de territoires en Judée Samarie. 

les criminels ont encore bombardé Gaza cette nuit ! 
06/07 : Quatre raids israéliens et bombardements intensifs sur la bande de Gaza dans la nuit du dimanche 5 juillet, nous 
informe Ziad Medoukh en direct de Gaza. 

Hausse du nombre de suicides à Gaza 
07/07 : Ce ne peut pas être de la responsabilité d’Israël ! 
L'organisation palestinienne Al Mezan cite "l'extrême pauvreté", les conditions de vie difficiles et le manque de liberté 
d'expression, dans l'enclave contrôlée par le Hamas 

Ce Gaza qu’on ne montre jamais..(Bassam Tawil) 
08/07 : A rapprocher des deux infos précédentes !. 
Comment le Hamas et ses suppôts dans le monde entier peuvent-ils continuer de se lamenter sur la pauvreté et la 
misère qui règne à Gaza quand un nouveau centre commercial ou un nouveau supermarché bourré de vêtements et de 
produits de luxe ouvre toutes les trois ou quatre semaines ? 

Le soutien psychologique est vital pour les Palestiniens de Gaza, mais les vrais problèmes sont l’occupation, le 
blocus 
12/07 : Les habitants de Gaza subissent des pressions mentales écrasantes en raison de privations économiques 
extrêmes, du siège en cours et des conditions de vie surpeuplées. 

C’est le chef de Daesh (anciennement du Hamas) qui a travaillé pour le Shin Bet 
14/07 : Qui donc soutient les terroristes ? 
Selon des sources étrangères, Muhammad Abu Ajawa, l’un des chefs des brigades Izz ad-Din al-Qassem, a récemment 
été arrêté par la sécurité du Hamas pour collaboration avec Israël. 

Une surveillance constante : Les drones israéliens au-dessus de Gaza 
22/07 : - Ça bourdonne dans votre tête et vous êtes toujours sur les nerfs. 
- Le bruit des drones me fait vraiment peur. 
- Il n'arrête pas de vrombir au-dessus de ma tête. 
- Ça me donne mal à la tête comme si on me perçait un trou dans la tête, c'est douloureux. 

"Si le Hamas libérait les prisonniers, Israël pourrait aider à faire de Gaza un endroit normal où vivre" 
23/07 : "Israël a l'obligation de fournir une aide humanitaire à la population de Gaza", a ajouté le ministre 
On attend toujours ! 

Le cri de désespoir des suicidés de Gaza 
24/07 : Le Hamas tente coûte que coûte d’étouffer la hausse du nombre de suicides dans l’enclave palestinienne. 
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