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

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :  
l’antisionisme n’est pas assimilable à de l’antisémitisme. 

BDS 
Boycott d’Israël. La France cherche à contourner les décisions de la justice européenne 
14/12 : Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France et confirmé la légalité des 
appels au boycott des produits israéliens. Au lieu de se plier à cette décision, Paris tente de la contourner, au mépris du 
droit.  

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 est, par définition, une colonie européenne, par Aaron Tourgeman 
12/03/17 : Mais toujours d’actualité. 
Dans un article publié le 4 février dernier, Ouri Avneri affirme que « Les pays arabes sont entrés en guerre contre la 
décision de partage ». Ses souvenirs de cette même guerre constituent une révision historique, et un exemple de 
sélection et de subjectivité dans la présentation. 

« Une sorte de terrorisme » : regard sur les raids nocturnes des forces israéliennes dans les maisons 
palestiniennes 
30/11 : Terroriser des civils est un fait universel et immuable d’une occupation militaire, comme l'affirme un rapport sur les 
raids nocturnes israéliens sur les maisons palestiniennes publié la semaine dernière. 

« Carmiel est une ville juive », dit la cour à des élèves arabes 
01/12 : Le juge rejette la plainte réclamant des transports vers une école arabophone de la ville, citant la loi polémique 
sur l'Etat-nation de 2018 qui promeut le caractère juif du pays 

En finir avec l’Apartheid : un État unique n’est pas la solution idéale, mais elle est juste et possible 
01/12 : Par Ramzy Baroud 
Une fois de plus, les hauts diplomates européens ont exprimé leur « profonde inquiétude » quant à l’expansion en cours 
des colonies israéliennes illégales, évoquant à nouveau la maxime selon laquelle les actions israéliennes « menacent la 
viabilité de la solution à deux États ». 

Reprise de la coopération sécuritaire Israël et l’Autorité Palestinienne. 
04/12 : Israël transfère plus de 850 millions d’euros à l’Autorité Palestinienne. L’Autorité palestinienne (AP) a repris sa 
coordination sécuritaire avec Israël, qui était à l’arrêt depuis mai dernier, a annoncé le ministre des Affaires civiles, 
Hussein al-Cheikh. 

Le Bahreïn reconnaîtra les produits fabriqués dans les colonies juives comme des produits israéliens 
04/12 : Le ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme du Bahreïn, a fait savoir jeudi 3 décembre lors de son 
voyage en Israël que son pays reconnaîtra les produits en provenance des colonies juives comme des produits israéliens 

Enfant palestinien de 13 ans tué par l’armée israélienne 
07/12 : La Ligue des Etats arabes a condamné, samedi, le meurtre d’un enfant palestinien, Ali Abu Alia, par balles 
israéliennes dans la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée. «Ce crime affirme que l’occupation israélienne ignore 
toutes les lois internationales», a-t-elle indiqué. 
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En Cisjordanie, la colonisation par les routes 
07/12 : Les projets, en cours ou planifiés, de constructions routières représentent le plus important développement 
d’infrastructures au profit des colonies israéliennes depuis les années 1990, selon une étude de l’ONG Breaking the 
Silence.  

Un plan de construction de 4 nouveaux projets d’implantation à Al Qods 
07/12 : Israël projette la construction de 9000 unités de colonies au Nord d’Al Qods et la démolition de plusieurs dizaines 
d’unités résidentielles palestiniennes.  

Appel au secours des militants d’Hébron ! 
07/12 : Issa Amro, militant des droits humains au sein de l’association « Youth against Settlements »  (Les jeunes contre 
les colonies), bien connue pour ses activités de protection de la population, et notamment des enfants d’Hébron, contre 
les agressions incessantes des colons, lance un appel à l’aide. 

Que valent les vies palestiniennes ? 
08/12 : Plusieurs bavures récentes ainsi qu'une série de rapports édifiants sont venus souligner l'impunité dont semblent 
jouir l'armée et la police israéliennes face aux Palestiniens, sans pour autant causer de soubresauts dans l'opinion. 

Il est temps de reconnaître officiellement qu’Israël est un État d’apartheid 
13/12 : Le mouvement syndical en Grande Bretagne, qui représente plus de six millions de travailleurs britanniques, est 
récemment parvenu à la conclusion qu’Israël est un État raciste qui pratique l’apartheid à l’encontre du peuple 
palestinien. 

Mansour Abbas: «Notre droit de vivre en sécurité en Israël n’est pas assuré» 
17/12 : Le député arabe israélien, vice-présidents de la Knesset, a engagé une coopération sur la lutte contre la violence 
et les actes criminels avec Benyamin Nétanyahou. 

New Unions : nous réclamons justice pour le meurtre d’un travailleur palestinien 
18/12 : Des colons israéliens ont torturé et battu à mort un travailleur palestinien sur son lieu de travail, dans la colonie de 
peuplement israélienne illégale de Gilo.  

Vous avez dit Apartheid ? Oui confirme Arte. 
20/12 : Le reportage sur la situation des citoyens israéliens d’origine palestinienne dans la ville de Carmiel, diffusé 
vendredi soir par Arte, n’a pas dû plaire à tout le monde… Encore une tonne de courriers et d’accusations 
d’antisémitisme pour la chaîne… 

Ni antisémitisme ni racisme! 
21/12 : Parce que son père est israélien et italien, l'élection samedi d'April Benayoum, Miss Provence, comme première 
dauphine du concours Miss France, a suscité une vague de commentaires. Les uns s’en prenaient à la politique 
anti-palestinienne d’Israël - mais sommes-nous responsables de nos parents ? D’autres affichaient un antisémitisme 
répugnant. Soyons clairs.  

Pour Israël, torturer des enfants est la norme 
22/12 : En 2018, le vétéran de la campagne de solidarité avec la Palestine et antisioniste juif Tony Greenstein, a été 
expulsé du Parti travailliste après avoir été traité d’antisémite. 

Avec la loi de l’État-Nation, c’est le droit religieux d’Israël qui décide qui est juif 
23/12 : La loi israélienne de l’État-Nation ne considère pas le judaïsme comme une religion diverse, mais comme une 
identité qui garantit la suprématie sur d’autres personnes – y compris sur d’autres juifs. 

Le vaccin COVID-19 : un autre visage hideux de l'apartheid israélien 
22/12 : les personnes qui ne peuvent recevoir le vaccin sont les plus de 5 millions de Palestiniens qui vivent sous le 
contrôle de l'occupation israélienne en Cisjordanie , à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.  

Il est temps que la solution à un seul État devienne l’opinion majoritaire 
24/12 : Par Awad Abdelfattah, Jeff Halper 
Le « conflit israélo-palestinien » a souvent été présenté comme l’un des plus insolubles de l’histoire moderne. 
Mais une raison pour laquelle il en est ainsi est précisément qu’il a été analysé à tort comme conflit et qu’ainsi les « 
solutions » proposées et le « processus de paix » pour le résoudre sont voués à l’échec. 
Il ne s’agit pas un conflit. Il n’existe pas deux camps qui s’affrontent sur une question qui peut être résolue par le biais de 
négociations techniques et de compromis. C’est plutôt que le sionisme était – et est- un projet colonial de peuplement. 

La résistance palestinienne... légitime au plan international mais non autorisée 
28/12 : Les Palestiniens qui attaquent les forces armées d'occupation ne sont pas des terroristes au regard du droit 
international et pour que la violence cesse, il faut apprendre à comprendre pourquoi les attaques armées contre les 
forces d'occupation israéliennes se produisent. 
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En finir avec l’Apartheid : un État unique n’est pas la solution idéale, mais elle est juste et possible 
29/12 : Ramzy Baroud :  Une fois de plus, les hauts diplomates européens ont exprimé leur « profonde inquiétude » 
quant à l’expansion en cours des colonies israéliennes illégales, évoquant à nouveau la maxime selon laquelle les 
actions israéliennes « menacent la viabilité de la solution à deux États ». 

Tsahal 2020 en chiffres: 2 227 arrestations, 1 400 sorties, 176 roquettes à Gaza 
31/12 : L'armée publie ses statistiques de fin d'année, dont 50 cibles touchées en Syrie, 1 million de visites médicales par 
les soldats et plus de 1,4 million d'appels liés au coronavirus 

La solution à deux États : l’opium du peuple palestinien 
01/01 : Par Haidar Eid 
Le mois dernier, Saeb Erekat est mort à l’âge de 65 ans. Son décès a été considéré par certains Palestiniens comme le 
symbole de la fin de l’ère d’Oslo et de sa logique tordue qui affirmait que les Palestiniens seraient en mesure de conclure 
un accord équitable pour établir un État palestinien indépendant sur une partie de la Palestine historique. 
L’illusion que cela était réellement possible a été entretenue pendant des décennies de colonisation continue et d’accords 
désastreux. Cette illusion, c’était « l’opium du peuple palestinien ». 

HRW : le Maroc applique les "mêmes méthodes qu'Israël" au Sahara occidental 
01/01 : WASHINGTON - Le Directeur exécutif de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, a déclaré que le Maroc 
applique les "mêmes méthodes" utilisées par l'occupant israélien contre les Palestiniens pour tenter de "consolider" son 
occupation du Sahara occidental. 

HISTOIRE 
Valéry Giscard d’Estaing, « l’ami » d’Israël qui n’en était pas un 
03/12 : L’ancien président français a légitimé les aspirations nationalistes de l’OLP - malgré ses actions terroristes - tout 
en affirmant son attachement à la "sécurité d'Israël" 

Gilles Deleuze – Les pierres 
09/12 : Il y a 33 ans, le 9 décembre 1987, débutait la première intifada, déclenchée par le meurtre de quatre travailleurs 
palestiniens, fauchés par un camion de l’armée d’occupation israélienne dans le camp de réfugiés de Jabaliya à Gaza. 
Ce soulèvement populaire a rencontré une répression brutale de la part de l’État sioniste : des centaines de milliers de 
Palestiniens ont été détenus et emprisonnés par les forces d’occupation, plus de 120 000 ont été blessés et des 
centaines sont morts. 

Le 11 décembre 1967, le Front Populaire de Libération de la Palestine est fondé 
11/12 : Au lendemain de la Naksa – la défaite arabe de juin 1967, le Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) 
est fondé par différentes organisations palestiniennes et par des personnalités issues du Mouvement Nationaliste Arabe 
en particulier Georges Habache, Wadie Haddad et Abu Ali Mustapha.  

Comment l’Intifada a transformé le discours politique palestinien 
21/12 : Pour la plupart des gens, le 8 décembre n’a été qu’un jour parmi d’autres. Pour les groupes politiques 
palestiniens, cependant, c’était un anniversaire à commémorer, car c’est ce jour-là, il y a trente-trois ans, qu’a éclaté la 
première Intifada palestinienne, et cet événement historique n’avait rien d’ordinaire. 

Le monde à la naissance de Jésus :"Aucun historien nie l’événement" 
22/12 : Dans An zéro, le journaliste Bernard Lecomte raconte le monde de Jésus à sa naissance.  

Ghassan Kanafani, anticolonialiste, écrivain et journaliste 
28/12 : Il compte comme l’une des voix importantes de la littérature palestinienne. De la lutte anticolonialiste, aussi. 
Assassiné par les services secrets israéliens en 1972, Ghassan Kanafani était le porte-parole de l’une des principales 
formations palestiniennes, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) — une organisation marxiste-léniniste 
fondée cinq ans plus tôt, au lendemain de la guerre des Six Jours 

HASBARA (propagande) 
La vérité derrière la propagande israélienne sur l'"expulsion" des juifs arabes 
16/12 : Les mensonges scandaleux d'Israël sur l'immigration de juifs arabes en Israël dans les années 1940 et 1950 sont 
une tentative de masquer les injustices infligées aux Palestiniens. 
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POLITIQUE 
Israël/Coalition gouvernementale: "Il est impossible de continuer comme ça" 
30/11 : Le ministre israélien de la Justice Avi Nissenkorn a évoqué lundi matin la possibilité d'un soutien de la part de la 
liste centriste Bleu Banc, membre de la coalition, en faveur d'une dissolution de la Knesset, précisant que "la décision 
sera adoptée demain soir". 

Démission de Hanane Achraoui qui appelle à rajeunir le leadership palestinien 
10/12 : L’une des personnalités phares de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hanane Achraoui, a 
annoncé hier sa démission et appelé du même souffle à rajeunir le leadership palestinien. Membre de l’exécutif de l’OLP, 
Mme Achraoui avait présenté sa démission fin novembre au président Mahmoud Abbas, 85 ans, afin de protester contre 
la reprise de la coordination entre Israéliens et Palestiniens après six mois de pause. 

La crise du leadership palestinien, illustrée par la démission de Hanane Achraoui 
11/12 : L’ancienne diplomate annonce son départ officiel du Comité exécutif de l’OLP dans une lettre adressée à 
Mahmoud Abbas, réveillant les fractures de la classe dirigeante.  

Abbas privilégie la soumission aux États-Unis à l’unité des Palestiniens 
12/12 : Par Ramzy Baroud 
Personne ne semblait aussi enthousiaste à l’idée de voir Joe Biden devenir le prochain président des États-Unis que le « 
président » de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. 
Alors que tout semblait perdu, et qu’Abbas était désespérément en quête de pertinence politique et d’argent, Biden est 
arrivé comme un chevalier sur son cheval blanc et a emporté le dirigeant palestinien en lieu sûr… 

Dans un camp de réfugiés palestiniens, on fourbit ses armes pour l'après-Abbas 
20/12 : Dans le camp de Balata, les murs des venelles grisâtres sont tatoués d'affiches à l'effigie de Hatem Abou Rizk, 
tombé dans le cadre des tensions grandissantes entre factions palestiniennes qui se préparent à un monde sans le 
président Mahmoud Abbas. 

Après la dissolution du Parlement, Israël se dirige vers de nouvelles élections législatives 
22/12 : Le Parlement israélien s’est dissous mardi 22 décembre à minuit, heure locale (23 heures, heure de Paris), 
plongeant l’Etat hébreu dans sa quatrième campagne électorale en moins de deux ans, sur fond de tensions entre 
Benyamin Nétanyahou et son ex-rival Benny Gantz. 

Netanyahu est le symptôme et non la cause de la crise politique en Israël 
27/12 : Par Ramzy Baroud 
Il est commode de se dire que la crise politique actuelle d’Israël est dans la ligne directe de ses habituels gouvernements 
éphémères et autres orageuses coalitions. Mais ce serait un jugement quelque peu hâtif. 

JUSTICE 
Christophe Oberlin : « L’avenir est à la judiciarisation de la question palestinienne » 
07/12 : La nouvelle est tombée le 20 décembre 2019. La Procureure auprès de la CPI, Fatou Bensouda annonçait « 
qu’au terme d’un examen préliminaire approfondi, mené en toute indépendance et objectivité, de l’ensemble des 
renseignements fiables qui sont en la possession de son Bureau, ce dernier est parvenu à la conclusion que tous les 
critères définis dans le Statut de Rome pour l’ouverture d’une enquête étaient remplis ». 

L'ONU adopte 6 résolutions en faveur de la cause palestinienne 
11/12 : "L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, jeudi soir, à une majorité écrasante, 6 résolutions en faveur 
de la cause palestinienne ", a déclaré à Anadolu Omar Awadallah, le chef du département des Nations unies au ministère 
palestinien des Affaires étrangères. 

Palestine : la fin d’un long calvaire ?  
24/12 : SITE COMPLOTISTE ! 
Le présent texte est une recension de l’ouvrage « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. 
L’enquête » (Éditions Érick Bonnier, 2020) écrit par Christophe Oberlin, chirurgien de réputation mondiale qui se rend 
trois fois par an à Gaza pour soigner les blessés. Il a écrit plusieurs ouvrages sur Gaza dont le dernier, “Chrétiens de 
Gaza”, qui a connu un franc succès. 

La base de données sur les propriétés volées par Israël est un rappel de l’ampleur des injustices infligées aux 
Palestiniens 
30/12 : Une base de données exhaustive recensant les propriétés privées appartenant aux réfugiés palestiniens dans le 
territoire occupé par Israël en 1948 a récemment été rendue publique.  
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FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Solidarité avec Palestine Action contre l’entreprise d’armement israélienne Elbit Systems 
05/12 : Palestine Action est un groupe d’activistes qui mène des actions en Grande-Bretagne contre Elbit Systems, une 
société d’armement israélienne qui commercialise ses armes après les avoir testées sur des civils palestiniens.  

Pourquoi l’Union européenne aide-t-elle Israël à traiter ses déchets en Cisjordanie ? 
15/12 : C’est la question que pose Adri Nieuwhof, défenseure des droits humains en rapportant que 3 firmes 
européennes soumissionnent pour participer à une nouvelle usine produisant de l’énergie à partir des déchets de la 
colonie israélienne de Maale Adumim. 

"L'approche biaisée à l'égard d'Israël est inacceptable" 
15/12 : "J'ai beaucoup apprécié les efforts de Benyamin Netanyahou pour établir une vraie paix au Moyen-Orient" 
Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a fustigé "l'approche biaisée à l'égard d'Israël" au sein des 
différentes institutions internationales, lors d'un entretien avec Christian Malard diffusé mardi sur i24NEWS. 

Des parlementaires européens demandent d’interdire le commerce avec les colonies 
16/12 : La position de l’UE est claire en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé. Conformément au droit 
international, elle considère toutes les activités de colonisation israélienne comme illégales. 

Plaintes contre le « Collectif Palestine vaincra » après des affiches anti-Israël 
17/12 : L'association a posé de façon illégale des affiches "Puma, sponsor officiel du colonialisme israélien" dans le 
quartier du Mirail, à Toulouse 

Biden ou pas, personne n’a l’air de vouloir se bouger pour la Palestine 
22/12 : « Je pense que la solidarité avec la Palestine devrait s'imposer à tout être humain qui se préoccupe des droits 
humains, de la liberté, de la démocratie, de l'autodétermination. » 

“Pour Noël, je veux une Palestine libre” : campagne pirate antisioniste radicale dans la ville de Mohamed Merah 
27/12 : Le Collectif “Palestine vaincra” a publié de nouvelles affiches de façon illégale sur plusieurs panneaux 
publicitaires à Toulouse. 

Menaces, plaintes, appels à dissolution : quand l’extrême droite pro-israélienne tente d’intimider le Collectif 
Palestine Vaincra 
27/12 : Depuis plusieurs jours, nous avons diffusé sur les réseaux sociaux des photos d’affiches placées dans des 
panneaux JC Decaux (sans fracturation) qui dénoncent l’apartheid israélien. 

Les États-Unis et Israël votent contre le budget 2021 de l'ONU 
31/12 : Israël et les États-Unis ont voté contre le budget de l’ONU pour 2021, invoquant le "parti pris" de l’organisme 
international contre Israël et son projet d’organiser un événement marquant le 20e anniversaire de la Conférence 
mondiale contre le racisme. 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Assassinat d’un scientifique iranien : Moscou condamne une ‘attaque terroriste’, l’UE s’abstient pour couvrir 
Israël 
01/12 : Commentaire du Département de l’information et de la presse du Ministère des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie sur l’assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, 30 novembre 2020. 

Le mouvement palestinien BDS défend le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination 
05/12 : Le Comité national palestinien du BDS, la plus grande coalition de la société palestinienne, défend sans réserve 
le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a indiqué le mouvement palestinien sur son site web. 

« Israël vole des terres et met les Palestiniens dans des camps de concentration » 
06/12 : Turki al-Faisal, l’un des dirigeants saoudiens, dit qu’Israël «assassine qui il veut», et a construit un «mur de 
l’apartheid», qu’il refuse l’égalité des droits à ses citoyens non juifs. 

Attaque en règle d'un prince saoudien contre Israël 
06/12 : "Les fausses accusations du prince (Turki al-Fayçal, ndlr) ne reflètent pas l'esprit et les changements dans la 
région", regrette le chef de la diplomatie israélienne. 
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Le président du Conseil national palestinien salue les positions constantes du Maroc en faveur de la cause 
palestinienne 
09/12 : Dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants 

Trump annonce un accord de normalisation entre le Maroc et l’Etat sioniste 
10/12 : Jeudi 10 décembre, le président américain Donald Trump a annoncé un accord de normalisation entre le royaume 
marocain et l’État sioniste sur son compte Twitter. 

Une décision de dernière minute qui bafoue le droit d’un peuple et le droit international 
11/12 : L’association des Amis de la RASD est à la fois stupéfaite mais pas surprise par la dernière sortie de Donald 
TRUMP – la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental– qui d’une seule pierre atteint deux 
cibles, le peuple sahraoui et le peuple palestinien en faisant croire à une nouvelle donne diplomatique. 

Maroc. Le Sahara occidental contre la Palestine 
11/12 : Mohamed VI avait deux grandes ambitions ces dernières années : une victoire totale de son pays dans le conflit 
du Sahara occidental, et hisser le Maroc au rang de puissance régionale.  

Maroc-Israël : le deal Palestine contre Sahara occidental 
11/12 : L’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël que Donald Trump vient d’annoncer est un 
succès diplomatique pour lui, mais aussi pour Benyamin Netanyahou. 

Normalisation Maroc-Israël : Alger et Tunis pris de court 
12/12 : Plus de 24h après l’annonce, jeudi, de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël par l’administration 
américaine, aucune réaction officielle n’était encore venue de la part des gouvernements algérien et tunisien, signe d’un 
embarras à l’égard de cet accord qualifié d’ « historique ». 

Rapprochement Maroc-Israël : à Jérusalem, la joie des juifs marocains 
12/12 : Dans l'État hébreu, les Israéliens d'origine marocaine se réjouissent de la normalisation de ces relations, 
impatients de retourner voir le pays de leurs parents.  

Les relations avec Israël étaient « déjà normales », insiste Rabat 
14/12 : Alger dénonce des « manœuvres » de déstabilisation après la reconnaissance par les États-Unis de la 
souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. 

Israël-Iran : la cyber-guerre est déclarée 
14/12 : Une attaque informatique contre une compagnie d’assurances israélienne vient de faire prendre conscience à Tel 
Aviv de l’ampleur du cauchemar que pourrait provoquer un conflit ouvert avec Téhéran. 

Israël-Maroc: un accord entre colonisateurs béni par Trump 
15/12 : Donald Trump achève son mandat par une ultime embardée diplomatique qui fragilise la paix au Maghreb. Il a 
convaincu le Maroc de normaliser ses relations avec Israël en échange de la reconnaissance par Washington de la 
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. 

La Palestine et le Sahara Occidental vendus par la servitude et le dollar 
16/12 : Par Ali Akika – Après la politique de la canonnière de l’impérialisme, voici venue l’ère de celle du dollar et de la 
trahison. 

Hanane Ashrawi fusillée sur Facebook après son parallèle entre le Sahara et la Palestine 
17/12 :  

Accord israélo-marocain : Palestiniens et Sahraouis espèrent un renouveau de la solidarité 
17/12 : Depuis longtemps, les luttes des deux peuples sont liées dans l’esprit des militants, et ils espèrent que le dernier 
accord de normalisation encouragera les dirigeants palestiniens à faire de même. 

Entre Sahara occidental et Cisjordanie, des épines peuvent poindre pour Israël 
18/12 : Ces 2 lieux sont revendiqués par les uns et administrés par d'autres. La reconnaissance US de la souveraineté du 
Maroc sur l'un des territoires aura-t-elle un effet sur le second ? 

« L’Algérie n’appartient pas au clan qui collabore avec l’occupant israélien et c’est à son honneur » 
18/12 : Pierre Stambul parle dans cet entretien, accordé au Méditerranéen, du troc fait par Israël, le Maroc et le président 
américain sortant, Donald Trump. Il explique les enjeux de cette démarche illégale du point de vue du droit international 
et félicite l’Algérie pour sa position qu’il qualifie d’honorable, concernant la Palestine et le Sahara Occidental. 

Aux yeux de la Russie, c’est Israël et non l’Iran qui déstabilise le Moyen-Orient 
22/12 : Anatoly Viktorov, ambassadeur russe à Tel-Aviv, affirme également qu’Israël est l’agresseur en ce qui concerne 
les livraisons d’armes alléguées au Hezbollah, et qu’il n’existe « aucune preuve » que le parti libanais ait creusé les 
tunnels découverts sous la frontière nord. 
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Mohammed VI à Mahmoud Abbas: « la Palestine est au même rang que le Sahara » 
23/12 : Le roi Mohammed VI, a adressé un message à  Mahmoud Abbas Abou Mazen, Président de l’État de Palestine, 
dans lequel le souverain a exprimé Sa satisfaction du contenu de l’entretien téléphonique important qu’Il avait eu avec 
son Excellence le jeudi 10 décembre 

Des entreprises saoudiennes intéressées par des échanges avec Israël via Bahreïn 
27/12 : Plusieurs entreprises saoudiennes ont fait part ces derniers jours de leur intérêt pour faire des investissements en 
Israël via le royaume de Bahreïn, a rapporté dimanche la chaîne publique israélienne Kan. 

La normalisation incitera les Juifs marocains à réclamer les biens qu’ils revendiquent 
29/12 : L'historien et journaliste palestinien Nawwaf Al-Zarou a averti mardi que la reconnaissance par le régime 
marocain de l'entité israélienne "va créer un climat politique et juridique" qui incitera les Juifs marocains à réclamer "les 
biens qu’ils revendiquent au Maroc" ainsi que "des indemnisations de près de 300 milliards de dollars aux pays arabes", 
mettant en garde contre les risques que présente ce dossier pour la stabilité du Royaume. 

Des intellectuels marocains avertissent le Makhzen : «L’orage a commencé !» 
30/12 : Des intellectuels et des militants marocains des droits de l’Homme ont adressé une lettre ouverte au Premier 
ministre islamiste Saâd-Eddine, signataire du pacte scellant la normalisation officielle des relations entre le Maroc et 
Israël. Refusant que cette normalisation se fasse en leur nom, les signataires de la lettre notent que «l’instant est 
particulièrement grave». 

Israël va poursuivre le développement de son influence en Afrique en s’appuyant sur le parrainage du Maroc 
01/01 : William Leday, spécialiste en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris, nous propose sa lecture 
du troc «Sahara Occidental – Palestine» auquel s’est livré Rabat. Au travers une lecture dynamique, il nous donne à voir, 
comment cette réorientation «diplomatique» redessine les rapports de forces, tout en révélant des changements profonds 
de la question palestinienne longtemps passés sous silence. 

SOCIETE 
Pris entre l’occupation militaire et le chômage, les ouvriers palestiniens continuent à travailler dans l’économie 
israélienne sans pratiquement aucun droits sociaux 
27/11 : Ceux qui n’ont pas la permission de l’armée israélienne sont nombreux à passer clandestinement pour trouver 
quand même du travail de l’autre côté de la Ligne verte, qui sépare les territoires palestiniens occupés du territoire de 
l’Etat hébreu. 

La mise en isolement par Israël des enfants palestiniens emprisonnés équivaut à une torture 
04/12 : Les autorités israéliennes détiennent systématiquement les enfants palestiniens en isolement cellulaire 
uniquement à des fins d’interrogatoire, une pratique qui équivaut à une torture, ou à un traitement ou un châtiment cruel, 
inhumain ou dégradant, a déclaré Defense for Children International - Palestine dans un rapport publié aujourd’hui. 

La brutale mutation du féminisme israélien 
09/12 : Les soldats ont-ils fêté vendredi le fait que l’un d’entre eux a tiré directement dans l’estomac d’Ali Abu Aliya, 15 
ans, qui est mort des suites de ses blessures ? 

Accord de coopération « historique », pour la FIFA, signé entre Israël et les Émirats arabes unis 
14/12 : Les fédérations de football d'Israël (IFA) et des Emirats arabes unis (UAEFA) ont signé un accord de coopération, 
ce lundi à Dubaï. 

Israël peut remettre des vaccins de rechange Covid-19 à la Palestine, mais ses propres citoyens «  passent en 
premier  » 
17/12 : Si Israël finit par avoir un surplus de vaccins contre le coronavirus, il pourrait bien envisager de donner ces doses 
supplémentaires aux Palestiniens, a déclaré le vice-ministre israélien de la Santé, Yoav Kisch. 

«La laïcité n’est pas une injonction à l’athéisme» 
21/12 : Réunis pour une conférence intitulée « Liberté d’expression, laïcité, blasphème : à qui profite l’instrumentalisation 
? », les islamologues Olivier Roy et Haoues Seniguer, ainsi que la diplomate Leïla Shahid, ont déploré que l’on « chasse 
le religieux de l’espace public ». 

Le mur aux mille barreaux : Bethléem 
23/12 : À mi-chemin entre Hébron et Jérusalem se trouve Bethléem. Depuis des siècles, on raconte qu’une étoile, plus 
brillante que les autres, y aurait jadis guidé des mages orientaux à la rencontre de Jésus. 

Les réseaux sociaux suppriment jusqu’à 80 % des contenus pro-palestiniens 
30/12 : Une nouvelle étude du Centre social Sada montre que les contenus palestiniens sur les réseaux sociaux ont été 
supprimés jusqu’à au moins 80 pourcents. Les détails sur l’envergure de cette censure anti-palestinienne ont été exposés 
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par l’ONG qui observe les contenus liés à la Palestine et aux campagnes pour la liberté d’expression sur les réseaux 
sociaux. 

#FreeSama : Des appels à la libération de la DJ palestinienne 
30/12 : Sama Abdulhadi a été arrêtée par la police palestinienne, ce 27 décembre, suite à un concert techno sur un site 
religieux en Cisjordanie occupée. Malgré toutes les autorisations nécessaires et l’afflux de messages de soutien, les 
autorités refusent de la relâcher.  

Love and Resistance in the Films of Mai Masri 
31/12 : Maï Masri figure parmi les rares réalisatrices palestiniennes qui se sont construit une carrière et un nom. 
Documentariste hors normes avant de tourner la fiction multiprimée 3 000 nuits (2016), elle couvre le conflit israélo-arabe 
depuis l’invasion israélienne du Liban et rend compte de l’espoir, né dans les camps de l’exil, de libérer la Palestine.  

REFUGIES 
La crise économique pousse des familles à revenir dans les ruines de Yarmouk 
02/12 : Repris par le régime à l’organisation État islamique il y a près de deux ans et demi, le camp, situé dans le sud de 
Damas et considéré autrefois comme la capitale de la diaspora palestinienne de Syrie, voit ressurgir une partie de ses 
habitants. 

Amira Hass: la révocation de la résidence des Palestiniens signifie en réalité l’expulsion 
22/12 : « Ma tâche ingrate cette fois, écrit la journaliste israélienne Amira Hass, est d’expliquer pourquoi la statistique 
suivante est dégoûtante : en 1994, Israël a révoqué le statut de résident de 25 645 Palestiniens nés en Cisjordanie. Cela 
représente près d’un cinquième du nombre de Palestiniens dont le statut de résident a été révoqué après l’occupation 
des territoires en 1967: 140 000. 

Israël et les Emirats négocient en secret pour faire disparaître l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens 
28/12 : Les Emirats Arabes Unis et l’Etat d’Israël mijotent en coulisse pour faire sauter l’Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, communément appelé UNRWA en anglais 

PRISONNIERS 
Nouveau rapport de HaMoked : arrestations nocturnes d’enfants palestiniens 
02/12 : L’armée israélienne arrête des centaines d’adolescents palestiniens, tirés de leur lit en pleine nuit, plutôt que de 
les convoquer pour interrogatoire. Sur la base de ses constatations, HaMoked a adressé une requête à la Haute Cour de 
Justice.  

Layan Kayed : Notre relation avec la prison est celle d’une tentative constante de nous apprivoiser et de nous 
aliéner 
03/12 : Nous diffusons ci-dessous le courrier de l’étudiante palestinienne Layan Kayed adressé à sa famille. Âgée de 22 
ans et étudiante à l’Université de Birzeit, elle a été arrêtée en juin dernier alors qu’elle se rendait à Ramallah avec sa 
mère. 

Le rôle de la littérature dans la résistance des femmes détenues par Israel 
12/12 : Khalida Jarrar, militante féministe et des droits humains, et membre du Conseil législatif palestinien, est détenue 
par Israël en détention administrative depuis juillet 2015. Elle a passé en contrebande une lettre très intéressante sur le 
rôle de la littérature et de l’éducation dans la résistance des prisonnières politiques détenues dans les prisons de 
l’occupant. 

Des centaines de mineurs palestiniens sont emprisonnés en Israël. Voici à quoi ressemblent les arrestations 
14/12 : Les soldats israéliens font irruption au coeur de la nuit dans un camp de réfugiés et enlèvent un adolescent. Ils le 
retiennent ensuite pendant toute une journée sans lui donner aucune nourriture. Près de 300 incursions comme celle-ci 
ont lieu chaque mois en Cisjordanie.  

La Palestine enfermée ! 
18/12 : La prison est depuis plusieurs décennies utilisée comme un outil de domination par Israël, qui en enchaînant les 
arrestations arbitraires espère pouvoir briser la volonté et l’esprit de résistance Palestinien. 

Libération d’Abdulrahman Odeh, un prisonnier palestinien aux Etats-Unis 
23/12 : Le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun félicite chaleureusement Abdulrahman Odeh 
et sa famille à l’occasion de sa libération après 15 ans d’emprisonnement injuste et illégitime par le gouvernement 
américain dans le cadre de l’affaire de la Holy Land Foundation 5 (HLF5). 
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B : Un ministre israélien ordonne aux prisons de ne pas vacciner les prisonniers de sécurité palestiniens 
28/12 : Le ministre israélien de la Sécurité publique, Amir Ohana, a demandé il y a quelques jours à l’administration 
pénitentiaire du pays de ne pas vacciner les prisonniers de sécurité palestiniens, a révélé un journal israélien. 

Arrêté par Israel lors de sa libération après 19 ans de prison ! 
30/12 : Pour finir l’année en beauté, les criminels de guerre israéliens viennent de procéder à l’arrestation de Malik 
Bakirat, devant la prison du Neguev, alors qu’il venait d’être libéré après 19 ans d’incarcération ! 

GAZA 
Infos Gaza 
infos-gaza-1037 
infos-gaza-1038 

Gaza Stories 
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories sur Youtube. 

La grande marche du retour à Gaza : 234 morts, 17 enquêtes, un acte d’accusation 
02/12 : Deux ans après que les soldats israéliens aient tué plus de 200 Palestiniens lors de la Grande Marche du Retour 
à Gaza, les FDI n’ont fait guère plus que blanchir leur propre violence. 

A Gaza, une vie "excessivement difficile" pour les handicapés 
03/12 : Les personnes invalides mènent une vie "excessivement difficile" dans la bande de Gaza à cause du blocus 
israélien et du manque d'assistance du Hamas au pouvoir, a alerté jeudi Human Rights Watch à l'occasion de la journée 
mondiale des personnes handicapées. 

Comment Israël saccage systématiquement les récoltes des Palestiniens 
07/12 : Tôt dans la matinée du 13 octobre, Yousif Shaheen est venu récolter son plant d’aubergines. Son exploitation est 
située à quelques centaines de mètres de la clôture séparant Gaza d’Israël, près de Khan Younes. 

Covid-19 : l'Europe veut «faciliter» l'accès au vaccin à la bande de Gaza 
08/12 : L'Union européenne souhaite «faciliter» l'accès au vaccin contre le Covid-19 à la bande de Gaza, ont soutenu 
mardi 8 décembre des diplomates européens lors d'une visite dans cette enclave palestinienne sous blocus, confrontée à 
un pic de cas et un manque de kits de dépistage. 

Le coût mental de la guerre et du siège sur la jeunesse de Gaza 
15/12 : Montaser Bakr a survécu aux frappes aériennes israéliennes qui, en 2014, ont tué quatre garçons de sa famille 
qui jouaient sur la plage. 
Six ans plus tard, le traumatisme de cette journée hante encore l’adolescent.  

Territoires palestiniens: les hackers de Gaza s’attaquent aux « nouveaux amis » d’Israël 
16/12 : Des hackeurs localisés dans la bande de Gaza ont augmenté leurs attaques depuis les récentes normalisations 
des pays arabes avec Israël. 

Fin d’année sous les bombes à Gaza ! 
26/12 : Ziad Medoukh nous alerte sur dix raids israéliens et bombardements intensifs sur la bande de Gaza ce samedi 26 
décembre 2020 . 
On déplore deux blessés palestiniens, dont un enfant de 9 ans, et plusieurs structures endommagées 

Le génocide à Gaza par Israël se poursuit sans relâche, mais que fait l’Europe ? 
28/12 : Par Miko Peled 
Un rapport publié par les Nations Unies en 2018 affirmait que d’ici 2020 la Bande de Gaza serait inhabitable. Il disait 
expressément que « Les Nations Unies ont déclaré que la Bande de Gaza pourrait être inhabitable d’ici 2020. » 
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