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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. 
Des articles issus de la presse sioniste sont également référencés dans le but de présenter une information aussi 
complète que possible. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME / Liberté 
d’expression 
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :  
l’antisionisme n’est pas assimilable à de l’antisémitisme. 
Ce que révèle l’affaire BeurFM/Israël 
31/01 : Rose Ameziane et Malik Yettou, animateurs de «L’Actu autrement» sur Beur FM, ont été sanctionnés par la 
direction de la radio après une rencontre avec l’ambassadeur d’Israël. Pour les deux animateurs, la chaîne a cédé à la 
pression des communautaristes et des antisémites. 
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/ce-que-revele-l-affaire-beurfm-israel-20210131 

Les évêques de France signent une déclaration contre l’antisémitisme 
02/02 : Dans le texte, les évêques s’engagent à "lutter énergiquement contre toute forme d’antisémitisme politique et 
religieux" 
https://fr.timesofisrael.com/les-eveques-de-france-signent-une-declaration-contre-lantisemitisme/ 
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Dossier-de-presse-1-02.pdf 

L’antisémitisme « à la carte » du Centre Simon Wiesenthal 
02/02 : Ces dernières années, ses cibles naturelles ayant tendance à disparaître, rattrapées par leur âge chaque jour un 
peu plus canonique, le Centre, sous prétexte de « lutter contre la haine et le racisme », semble s’être donné un nouvel 
objectif : jeter le discrédit sur les personnes ou organisations critiques du gouvernement israélien, sommairement 
présentés comme antisémites. 
https://www.medelu.org/L-antisemitisme-a-la-carte-du-Centre-Simon-Wiesenthal 

L’ECUJE (Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe) salue la décision du Conseil de Paris d’adopter la 
définition de l’antisémitisme selon l’IHRA 
04/02 : Nous remercions l’ensemble des membres du Conseil de Paris qui ont approuvé ce vœu, d’avoir intégré 
l’antisionisme comme l’une des formes d’antisémitisme, d’avoir fait le distinguo entre, d’une part,  la légitime critique de la 
politique d’Israël comme celle de tout autre État, et d’autre part, l’inacceptable volonté de délégitimer Israël comme État 
juif. 
https://www.ecuje.fr/lecuje-salue-la-decision-du-conseil-de-paris-dadopter-la-definition-de-lantisemitisme-selon-lihra/ 

Quand les municipalités de Nice et Paris officialisent l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme 
05/02 : Vendredi 29 janvier, le conseil municipal de Nice a adopté à l’unanimité un vœu contre l’antisémitisme reprenant 
la définition élaborée par l’Alliance internationale pour la Mémoire de l’Holocauste (IHRA). Quelques jours plus tard c’est 
la mairie de Paris qui adopte un vœu similaire proposé par un maire d’arrondissement Les Républicains lors d’une 
séance du conseil municipal le 4 février.  
https://palestinevaincra.com/2021/02/quand-les-municipalites-de-nice-et-paris-officialisent-lamalgame-entre-antisionisme-
et-antisemitisme/ 

Qui sont les falachas ? 
08/02 : La racine du mot falacha signifie « émigré » en guèze, la langue liturgique de l’Église éthiopienne. Ce terme qui a 
été peu à peu abandonné désigne les juifs d’Éthiopie, qui se sont toujours appelés les beta Israel, « la famille d’Israël » 
(la famille de Jacob) en hébreu. 
https://orientxxi.info/va-comprendre/qui-sont-les-falachas,4508 

Jean-Luc Mélenchon revient sur les accusations d’antisémitisme 
12/02 : En se défendant d’être antisémite, le député a accusé le CRIF d’une "attitude insupportable" en "accrochant la 
pancarte d’’antisémite’ à ceux qui ne sont pas d’accord avec lui" 
https://fr.timesofisrael.com/invite-dhanouna-jean-luc-melenchon-revient-sur-les-accusations-dantisemitisme/ 
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Les enseignants d’ UCL rejettent la définition de l’IHRA 
15/02 : Le Conseil des enseignants de l’University College de Londres (UCL) vient de voter le rejet de la définition de 
l’IHRA pour la remplacer par une définition de l’antisémitisme qui respecte la liberté d’expression, indique-t-il dans un 
communiqué.  
https://europalestine.com/2021/02/15/antisemitisme-les-enseignants-d-ucl-rejettent-la-definition-de-lihra/ 

Facebook pourrait censurer la critique des sionistes. C’est dangereux 
15/02 : Mais tous ceux qui prétendent travailler contre l’antisémitisme n’ont pas forcément à coeur la protection des Juifs. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/15/facebook-pourrait-censurer-la-critique-des-sionistes-cest-dangereux/ 

Le CRIF, l'antisémitisme, Ipsos: l'arroseur arrosé 
23/02 : Pour le CRIF, qui ne cesse de culpabiliser les Français en les dépeignant comme un peuple antisémite et 
inconscient de l’être, surtout lorsqu'ils sont très à gauche, voilà un démenti cinglant. D’autant qu’il provient d’une enquête 
réalisée par Ipsos à… sa demande. N’en déplaise à Francis Kalifat, l'écrasante majorité de nos concitoyens est décidée à 
combattre fermement TOUS les racismes.  
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/230221/le-crif-lantisemitisme-ipsos-larroseur-arrose 

Pourquoi la lutte contre l’antisémitisme est inséparable du soutien aux droits du peuple palestinien 
27/02 : La notion d’antisémitisme évoque spontanément des siècles de discriminations, de massacres, d’expulsions, de 
stéréotypes racistes, culminant au milieu du  XXe sièclepar le plus grand génocide commis sur le continent européen. 
https://ujfp.org/pourquoi-la-lutte-contre-lantisemitisme-est-inseparable-du-soutien-aux-droits-du-peuple-palestinien/ 

BDS 
Palestine Action et Extinction Rebellion font fermer une usine d’armement israélienne au Royaume-Uni 
02/02 : Lundi 1er février, des militant·e·s de Palestine Action et d’Extinction Rebellion ont bloqué l’entrée d’une usine 
d’armes Elbit Ferranti à Oldham, dans le Grand Manchester au Royaume-Uni. Les différents activistes ont recouvert de 
peinture rouge le bâtiment, ont brisé plusieurs vitres et se sont enchaînés aux grilles à l’aide de chaines et de cadenas. 
https://europalestine.com/2021/02/02/palestine-action-et-extinction-rebellion-font-fermer-une-usine-darmement-israelienn
e-au-royaume-uni/ 

L’entourage de Biden promet de lutter contre BDS 
05/02 : Par exemple, considérer Israël comme une « entreprise raciste », comme l’a fait l’organisation israélienne des 
droits de l’homme B’Tselem lorsqu’elle a qualifié Israël de « régime de suprématie juive » qui pratique « l’apartheid », 
serait qualifié d’antisémitisme selon la définition. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/05/lentourage-de-biden-promet-de-lutter-contre-bds/ 

Boycott des produits israéliens: lettre ouverte à Éric Dupond-Moretti 
10/02 : Parce qu’un peuple entier – le peuple palestinien – est bel et bien « privé de ses droits les plus fondamentaux », 
un ensemble de personnalités s’élève contre le « mépris » du ministre pour un peuple ghéttoisé et colonisé par Israël 
ainsi que ceux qui le défendent, alors même que la CEDH a légitimé l’appel au boycott pour des raisons politiques. 
https://www.bdsfmontpellier.org/index.php/2021/02/10/boycott-des-produits-israeliens-lettre-ouverte-a-eric-dupond-moretti
/ 

Artistes en soutien à Ken Loach contre le McCarthisme 
11/02 : «Nous sommes profondément troublés d’apprendre qu’une campagne McCarthiste demande à l’Université 
d’Oxford d’annuler un événement public avec le réalisateur Ken Loach, qui doit y présenter sa brillante carrière dans le 
cinéma.  
https://europalestine.com/2021/02/11/artistes-en-soutien-a-ken-loach-contre-le-mccarthisme/ 

31 organisations de défense des droits humains, réseaux & syndicats, palestiniens & européens demandent que 
la compagnie basque CAF soit incluse dans la banque de données des Nations Unies sur les colonies 
11/02 : CAF étendra et exploitera le Train léger de Jérusalem, qui relie les colonies illégales en territoire palestinien 
occupé. 
https://www.bdsfrance.org/31-organisations-de-defense-des-droits-humains-reseaux-syndicats-palestiniens-europeens-d
emandent-que-la-compagnie-basque-caf-soit-incluse-dans-la-banque-de-donnees-des-nations-unies-sur-les-col/ 

Le fonds de Pension de l’East Sussex se désinvestit de Elbit Systems 
12/02 : Ceci fait suite à des mois de pressions exercées par les personnes affiliées à ce fonds et par les défenseurs des 
droits de l’Homme pour les Palestiniens, qui ont fait pression sur ce fonds pour qu’il se sépare des entreprises complices 
des violations du droit international par Israël, dont Elbit Systems. 
https://www.france-palestine.org/Le-fonds-de-Pension-de-l-East-Sussex-se-desinvestit-de-Elbit-Systems 
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Le boycott d’Israël est un impératif autant stratégique que moral 
13/02 : Par Ramzy Baroud : Les affirmations faites par le candidat démocrate à la mairie de New York, Andrew Yang, 
dans un récent éditorial de l’hebdomadaire juif « The Forward », soulignent l’ignorance qui continue de dominer le 
discours américain sur la Palestine et Israël. 
https://www.chroniquepalestine.com/boycott-israel-imperatif-strategique-morale/ 

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. 

Les Palestiniens croient-ils encore à la "solution à deux Etats" ? 
28/01 : Il y a un an tout juste, Donald Trump et Benyamin Netanyahou présentaient leur "plan de paix pour le 
Proche-Orient". Joe Biden est lui aussi pour une "solution à deux Etats" mais en réactivant les discussions 
israélo-palestiniennes. Entretien avec la chercheuse Stéphanie Latte-Abdallah. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-palestiniens-croient-ils-encore-a-la-solution-a-deux-et
ats 

l’impact du déversement des eaux usées par les colonies en Cisjordanie 
29/01 : La pandémie a mis en évidence pour nous tous l’importance de vivre dans un environnement sain. De nombreux 
Palestiniens des zones rurales, vivant sous occupation militaire Israélienne, sont en plus confrontés à une crise 
environnementale et sanitaire, car leurs terres sont délibérément et régulièrement polluées. 
https://plateforme-palestine.org/Impunite-environnementale-l-impact-du-deversement-des-eaux-usees-par-les 

Israël détruit une réserve naturelle palestinienne et déracine plus de 10 000 arbres 
01/02 : L’armée israélienne a détruit hier une réserve naturelle et déraciné au moins 10 000 arbres lors d’une campagne 
militaire dans le nord de la Cisjordanie dans un geste que les Palestiniens ont qualifié de «crime». 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/israel-detruit-une-reserve-naturelle-palestinienne-et-deracine-plus-de-10-000-arbre
s/ 

Rapport israélien sur les répercussions mentales terribles des invasions de l’armée israélienne 
02/02 : En Cisjordanie occupée, les Palestiniens sont sujets à l’invasion arbitraire de leur maison par l’armée israélienne. 
Enracinées dans la violence de l’occupation, ces invasions font partie intégrante de la routine des soldats. Alors, 
plusieurs organisations israéliennes, Breaking the Silence, Yesh Din et Physicians for Human Right Israël ont publié un 
rapport sur le lien entre ces pratiques et le préjudice psychologique sur les Palestiniens. 
https://europalestine.com/2021/02/02/rapport-israelien-sur-les-repercussions-mentales-terribles-des-invasions-de-larmee-
israelienne/ 

Une lettre au président Biden depuis Nabi Saleh 
02/02 : Par Bassem Tamimi : J’ai longtemps soutenu que la solution à deux États était la voie qui conduirait les 
Palestiniens à la libération. Mais presque trois décennies après les Accords d’Oslo, la “paix” elle-même n’est pas encore 
née. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/02/quest-ce-que-le-monde-nous-a-donne-une-lettre-au-president-biden-dep
uis-nabi-saleh/ 

une campagne israélienne de dénigrement permet de retirer des financements aux cultivateurs palestiniens 
04/02 : Des lobbies israéliens ciblent les sources de financement d’un important syndicat d’agriculteurs palestiniens – en 
prétendant de façon douteuse qu’il a des liens avec ‘les terroristes’. D’autres organisations palestiniennes font face aux 
mêmes attaques. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/04/comment-une-campagne-israelienne-de-denigrement-permet-de-faire-su
pprimer-des-financements-aux-cultivateurs-palestiniens/ 

Apartheid vaccinal 
04/02 : Israël prévoit de vacciner 70 % de sa population d’ici fin mars. Mais qu’en est-il des Palestiniens de Cisjordanie et 
de Gaza ? Ceux-là sont froidement abandonnés au risque épidémique.  
https://www.politis.fr/articles/2021/02/apartheid-vaccinal-42781/ 
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Al-Qods est l’objet d’une attaque concertée entre les US et Israël 
04/02 : Par Adnan Abu Amer : Alors qu’un nouveau président américain s’installe à la Maison Blanche, il est clair que son 
prédécesseur a pris pour cible Jérusalem (al-Qods) occupée en donnant à Israël le feu vert pour affaiblir la présence 
palestinienne dans la ville sainte et imposer de nouvelles restrictions aux habitants autochtones. 
https://www.chroniquepalestine.com/al-qods-objet-attaque-concertee-entre-us-et-israel/ 

Sur la notion d’apartheid de B’Tselem 
06/02 : B’Tselem, a récemment publié une déclaration dans laquelle elle affirme que « les territoires sous contrôle 
israélien sont organisés selon un seul principe : faire progresser et cimenter la suprématie des Juifs sur les Palestiniens 
», et qualifie ce principe « d’apartheid ». Elle revient cependant sur sa déclaration en disant que le régime « n’est pas né 
d’un seul jour ou d’un seul discours ». C’est un processus qui s’est progressivement institutionnalisé et explicite au fil du 
temps ». 
https://palestinevaincra.com/2021/02/majd-kayyal-sur-la-notion-dapartheid-de-btselem/ 

En Cisjordanie, l'armée israélienne multiplie les destructions de campements bédouins 
07/02 : Pour la troisième fois en trois mois, des soldats israéliens ont rasé mercredi les abris de fortunes de familles 
installées dans une zone montagneuse de la vallée du Jourdain. Une opération dénoncée par le Premier ministre 
palestinien mais aussi par des diplomates européens venus sur place. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/avec-mes-enfants-nous-avons-dormi-dehors-en-cisjordan
ie-l-armee-israelienne-multiplie-les-destructions-de-campements-bedouins_4285503.html 

Nous, Palestiniens, sommes coincés dans les limbes 
09/02 : Par Jalal Abukhater 
La cote politique et diplomatique d’Israël s’améliore notablement dans le monde, et son occupation illégale se normalise 
rapidement. 
https://www.chroniquepalestine.com/nous-palestiniens-sommes-coinces-dans-les-limbes/ 

« Comment dit-on Klu Klux Klan en hébreu ? », par Michael Sfard 
09/02 : « Des milices juives attaquent généralement la nuit. Dans la grande tradition des pogroms racistes, à la tombée 
de la nuit, des bandes de colons masqués descendent sur les routes et les villages de Cisjordanie à la recherche des 
garçons et des filles de la race méprisée. Leurs membres bloquent les routes pour effectuer des « sélections » et 
identifier les voitures avec des plaques d’immatriculation palestiniennes afin de pouvoir attaquer les passagers. Ils 
prennent d’assaut les maisons, brisent les fenêtres et mettent le feu. 
https://europalestine.com/2021/02/09/comment-dit-on-klu-klux-klan-en-hebreu-par-michael-sfard/ 

Amira Hass : « Le silence des agneaux, médias israéliens de l’occupation » 
09/02 : Combien et quels médias israéliens en hébreu ont rapporté la semaine dernière que l’administration civile avait 
exigé que les membres de la communauté Khirbet Humsa du nord de la vallée du Jourdain se déracinent 
«volontairement» de la région où ils vivent depuis des décennies – puis démolis et confisqué leurs cabanes, stylos et 
effets personnels? La réponse est simple: le magazine d’actualité en ligne Siha Mekomit («sœur» hébraïque du site 
anglais 972) et Haaretz. 
https://europalestine.com/2021/02/09/amira-hass-le-silence-des-agneaux-medias-israeliens-de-loccupation/ 

Le Mouvement de la jeunesse palestinienne (PYM) annonce sa participation à la Conférence sur la voie 
palestinienne alternative 
10/02 : Alors que nous approchons du 30e anniversaire de la conférence de Madrid qui a lancé le processus d’Oslo, la 
conférence sur la voie palestinienne alternative représente une opportunité pour les Palestiniens de se réunir pour 
exprimer notre engagement à la libération de la Palestine et pour fournir un cadre qui fasse avancer notre lutte de 
libération nationale.  
https://palestinevaincra.com/2021/02/le-mouvement-de-la-jeunesse-palestinienne-pym-annonce-sa-participation-a-la-conf
erence-sur-la-voie-palestinienne-alternative/ 

Arrestations en Palestine : Une tentative de brûler le terrain du possible 
10/02 : Sous des prétextes militaires, Israël tente de discréditer un réseau de jeunes de la Gauche, de déstabiliser ses 
relations et d’entraver son organisation qui crée des expériences extrêmement importantes malgré la modestie de sa 
taille ; parce qu’elles résistent à l’obstruction des horizons. 
https://ujfp.org/arrestations-en-palestine-une-tentative-de-bruler-le-terrain-du-possible/ 

C’est de l’apartheid ! 
11/02 : Il ne faut pas plus d’un jour de vie ici pour sentir et comprendre que cet endroit qui est mon pays est conçu pour 
toujours, pour un groupe de personnes, les juifs, tandis que la moitié des gens qui vivent ici entre le fleuve et la mer sont 
palestiniens. 
https://www.france-palestine.org/C-est-de-l-apartheid 

8 / 21 

https://www.chroniquepalestine.com/al-qods-objet-attaque-concertee-entre-us-et-israel/
https://palestinevaincra.com/2021/02/majd-kayyal-sur-la-notion-dapartheid-de-btselem/
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/avec-mes-enfants-nous-avons-dormi-dehors-en-cisjordanie-l-armee-israelienne-multiplie-les-destructions-de-campements-bedouins_4285503.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/avec-mes-enfants-nous-avons-dormi-dehors-en-cisjordanie-l-armee-israelienne-multiplie-les-destructions-de-campements-bedouins_4285503.html
https://www.chroniquepalestine.com/nous-palestiniens-sommes-coinces-dans-les-limbes/
https://europalestine.com/2021/02/09/comment-dit-on-klu-klux-klan-en-hebreu-par-michael-sfard/
https://europalestine.com/2021/02/09/amira-hass-le-silence-des-agneaux-medias-israeliens-de-loccupation/
https://palestinevaincra.com/2021/02/le-mouvement-de-la-jeunesse-palestinienne-pym-annonce-sa-participation-a-la-conference-sur-la-voie-palestinienne-alternative/
https://palestinevaincra.com/2021/02/le-mouvement-de-la-jeunesse-palestinienne-pym-annonce-sa-participation-a-la-conference-sur-la-voie-palestinienne-alternative/
https://ujfp.org/arrestations-en-palestine-une-tentative-de-bruler-le-terrain-du-possible/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-notre-blog_1
https://www.france-palestine.org/C-est-de-l-apartheid


Dans sa guerre contre les étudiants palestiniens, Israël considère les salons du livre et les ventes de falafels 
comme des crimes 
12/02 : Des raids sur les campus aux accusations douteuses, la persécution des étudiants palestiniens par Israël vise à 
réprimer l’engagement politique dans les universités de Cisjordanie. 
https://ujfp.org/dans-sa-guerre-contre-les-etudiants-palestiniens-israel-considere-les-salons-du-livre-et-les-ventes-de-falaf
els-comme-des-crimes/ 

MOI, JUIVE ALGÉRIENNE, JE N’AI PAS OUBLIÉ LES CRIMES COLONIAUX DE LA FRANCE 
13/02 : Par Ariella Aïsha Azoulay : L’auteure de cette tribune est une descendante de juifs algériens, elle répond à 
Benjamin Stora et lui rappelle le génocide culturel de la France coloniale en Algérie qui a visé tous les Algériens sans 
distinction de religion. Tribune d’un extrême intérêt que nous devons lire parce qu’elle nous parle d’une histoire non écrite 
à laquelle B. Stora y ajoute ses « omissions majeures ». 
https://www.lapatrienews.com/moi-juive-algerienne-je-nai-pas-oublie-les-crimes-coloniaux-de-la-france/ 

Face à la pandémie, Israël met en avant l’Autorité palestinienne 
14/02 : La controverse sur la vaccination anti-Covid19 en Cisjordanie rappelle comment l’Autorité palestinienne permet à 
Israël de se décharger de ses obligations de puissance occupante. 
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/02/14/face-a-la-pandemie-israel-met-en-avant-lautorite-palestinienne/ 

Un randonneur palestinien tué et deux autres blessés par des colons israéliens 
15/02 : Vendredi matin, un colon juif a percuté son véhicule dans un groupe de randonneurs palestiniens près du village 
d’Ein al-Beida, à l’est de la ville de Tubas, en tuant un et en blessant deux autres, selon l’agence de presse palestinienne 
WAFA.  
https://europalestine.com/2021/02/15/un-randonneur-palestinien-tue-et-deux-autres-blesses-par-des-colons-israeliens/ 

Vallée du Jourdain : nouveau pipeline de dérivation des eaux palestiniennes 
15/02 : L’ONG israélienne Who Profits dénonce la construction d’un pipeline de dérivation des eaux de source aux 
abords du village palestinien de Bardala, au Nord de la Vallée du Jourdain. 
https://europalestine.com/2021/02/15/vallee-du-jourdain-nouveau-pipeline-de-derivation-des-eaux-palestiniennes/ 

Le projet impérialiste fossile d’EastMed et la solidarité avec la résistance palestinienne 
15/02 : Alors que les luttes de libération des opprimés et des exploités ont toujours été des luttes pour les ressources 
matérielles et pour les relations que les humains devraient avoir avec leur environnement naturel, la période récente a 
mis en avant les luttes pour arrêter la destruction de l’environnement et le changement climatique, dans tout le système 
impérialiste mondial, des périphéries aux métropoles. 
https://palestinevaincra.com/2021/02/le-projet-imperialiste-fossile-deastmed-et-la-solidarite-avec-la-resistance-palestinien
ne/ 

La Palestine condamne l'expansion du réseau de télécommunications israélien en Cisjordanie occupée 
15/02 : L'Autorité nationale palestinienne a exprimé, ce lundi, sa ferme condamnation de la décision israélienne à propos 
de l'extension de la couverture des réseaux de télécommunication cellulaires israéliens en Cisjordanie occupée 
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2021/02/15/la-palestine-condamne-l-expansion-du-reseau-de-telecommunicati
ons-israelien-en-cisjordanie-occupee-1583990 

Sahara occidental/Palestine: la solidarité mondiale doit être "une priorité" 
16/02 : L'analyste politique chilien, Esteban Silva Cuadra, a affirmé lundi que la solidarité mondiale avec les peuples qui 
se battent pour leur droit et leur liberté notamment au Sahara occidental et en Palestine occupés doit être "une priorité", 
fustigeant le silence de la communauté internationale face aux crimes qui sont commis contre les populations des pays 
colonisés. 
http://www.spsrasd.info/news/fr/articles/2021/02/16/31208.html 

Pour relancer la solution à deux Etats, l'Europe doit reconnaître la Palestine 
17/02 : A l’heure où les grandes orientations de politique étrangère du président américain Joe Biden deviennent de plus 
en plus claires, les doutes s'amplifient quant à son engagement à résoudre le conflit israélo-arabe. Et ces doutes 
soulèvent une question urgente: qui va pouvoir combler le vide diplomatique laissé par les Etats-Unis? 
https://www.medias24.com/pour-relancer-la-solution-a-deux-etats-l-europe-doit-reconnaitre-la-palestine-16626.html 

La voie vers la paix en Israël-Palestine passe par la décolonisation 
19/02 : Par Mark Muhannad Ayyash : Seule la formation d’un seul État décolonisé sur tout le territoire de la Palestine 
historique peut mettre fin aux ambitions coloniales d’Israël. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/19/la-voie-vers-la-paix-en-israel-palestine-passe-par-la-decolonisation/ 

Destruction de la Jérusalem palestinienne, une institution après l’autre 
19/02 : L’état israélien a cherché activement à détruire la Jérusalem palestinienne depuis sa création en 1948. Yara 
Hawari, chargée de recherche senior en politique palestinienne d’Al-Shabaka, examine les attaques de juillet 2020 contre 
trois institutions culturelles palestiniennes de Jérusalem Est, comme faisant partie [de la politique] de destruction 
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systématique de l’identité palestinienne de la ville par le régime israélien. Elle propose des recommandations politiques 
de protection des institutions culturelles et politiques palestiniennes de Jérusalem. 
https://www.aurdip.org/destruction-de-la-jerusalem.html 

Le Fonds national juif veut multiplier les vols de terres en Palestine occupée 
21/02 : Par Adnan Abu Amer : L’annonce par le Fonds national juif (FNJ) de nouveaux plans pour étendre ses projets 
d’implantation coloniales en Cisjordanie, a soulevé de fortes critiques dans les cercles palestiniens. 
https://www.chroniquepalestine.com/fonds-national-juif-veut-multiplier-vols-de-terres-en-palestine-occupee/ 

Un mouvement de protestation palestinien dirigé par des jeunes secoue les collines au sud de Jérusalem 
23/02 : Fatima Huraini, la grand-mère de Sami, a plus de 80 ans. Même aux tout débuts de la colonie, la violence était 
présente. Elle était souvent agressée par des colons alors qu’elle faisait paître ses moutons. Elle a également été battue 
par l’armée et en a perdu son audition, raconte Sameeha Huraini, la sœur cadette de Sami. Pourtant, elle est restée sur 
sa terre, illustrant de ce que les Palestiniens appellent sumud (« résilience » en arabe) – un concept central dans 
l’histoire locale de l’activisme.  
https://europalestine.com/2021/02/23/un-mouvement-de-protestation-palestinien-dirige-par-des-jeunes-secoue-les-colline
s-au-sud-de-jerusalem/ 

un spécialiste partage de rares archives sonores sur les bédouins 
23/02 : La vocation du chercheur israélien Clinton Bailey, un spécialiste des bédouins ayant accumulé des centaines 
d'heures d'enregistrements sonores sur cette société nomade, est née lorsqu'il faisait son jogging dans le désert du 
Néguev, en Israël. 
https://www.boursorama.com/boursoramag/actualites/en-israel-un-specialiste-partage-de-rares-archives-sonores-sur-les-
bedouins-829f7ee9be0277f9c9c778cd6195d125 

Palestine: le CDH examine le rapport sur les violations du droit international ! 
25/02 : Quelque 67 Palestiniens – dont 16 enfants – ont été tués par les forces de sécurité israéliennes et 3678 ont été 
blessés ; un soldat israélien a été tué par des Palestiniens et 90 autres Israéliens ont été blessés. Tel est le bilan dressé, 
pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, par la Haute-Commissaire aux droits de 
l’homme, Mme Michelle Bachelet.  
https://blogs.mediapart.fr/freddy-mulongo/blog/250221/palestine-le-cdh-examine-le-rapport-sur-les-violations-du-droit-inte
rnational 

Israël impose un blocus total à la Palestine pour la fête juive 
25/02 : Israël a déclaré jeudi qu’il fermerait les territoires palestiniens sous l’Autorité palestinienne pour marquer la fête 
juive de Pourim. 
https://laminute.info/2021/02/25/israel-impose-un-blocus-total-a-la-palestine-pour-la-fete-juive/ 

Abbas refuse la station de vaccination d’Israël sur le mont du Temple 
25/02 : Des milliers de Palestiniens lors de la prière du vendredi auraient pu être vaccinés ; Abbas refuse la 
démonstration d'autorité israélienne à la mythique mosquée Al-Aqsa 
https://fr.timesofisrael.com/abbas-refuse-la-station-de-vaccination-disrael-sur-le-mont-du-temple-media/ 

Israël est-il légalement tenu de fournir des vaccins aux Palestiniens? 
26/02 : «La puissance occupante, Israël, est responsable de la santé de toutes les populations sous son contrôle», a 
tweeté cette semaine le sénateur démocrate américain Bernie Sanders, reprochant à Israël le fait de ne pas vacciner 
massivement la population palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. 
https://lobservateur.info/israel-est-il-legalement-tenu-de-fournir-des-vaccins-aux-palestiniens/ 

Israël-Palestine: et si un Etat fédéral à la suisse était la solution? 
26/02 : La politique de colonisation d’Israël rend la solution à deux États quasiment impossible. Un État fédéral basé sur 
le modèle suisse serait une alternative et permettrait d’éviter une guerre civile. 
https://www.swissinfo.ch/fre/isra%C3%ABl-palestine--et-si-un-etat-f%C3%A9d%C3%A9ral-%C3%A0-la-suisse-%C3%A9t
ait-la-solution-/46399432 

Israël confirme la vaccination des Palestiniens avec un permis de travail 
28/02 : L'opération débutera dans les "prochains jours" à des points d'entrée de la Cisjordanie à Israël et dans des "zones 
industrielles" dans les implantations israéliennes 
https://fr.timesofisrael.com/israel-confirme-la-vaccination-des-palestiniens-avec-un-permis-de-travail/ 

HISTOIRE 
Abou Iyad, l’homme du Fatah qui parlait franchement 
01/02 : Figure centrale du mouvement national palestinien et compagnon de route de Yasser Arafat, Abou Iyad a été 
assassiné il y a trente ans à Tunis, où l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) avait élu domicile après son 
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départ de Beyrouth. Ce meurtre rappelle les divisions au sein du camp palestinien, auxquelles les régimes arabes 
n’étaient pas étrangers.  
https://orientxxi.info/magazine/palestine-abou-iyad-l-homme-du-fatah-qui-parlait-franchement,4481 

Comment Israël a créé sa bombe atomique au nez et à la barbe des Américains 
08/02 : Officiellement, Israël ne dispose pas de la bombe atomique. Le pays n'a pas signé le traité de non-prolifération 
nucléaire (TNP) et n'est donc pas soumis au contrôle des inspecteurs de l'Agence internationale à l'énergie atomique 
(AIEA). Le secret est pourtant de Polichinelle: personne dans le monde n'ignore que l'État hébreu s'est doté de l'arme 
atomique en 1967, notamment grâce à l'aide de la France. 
https://korii.slate.fr/tech/comment-israel-cree-sa-bombe-atomique-au-nez-et-barbe-americains-dimona 

Moyen-Orient: de Truman à Biden, via Trump 
12/02 : Par Dominique Vidal : Des associations étudiantes m’ayant demandé de présenter des conférences sur l’évolution 
de la politique états-unienne au Proche et Moyen-Orient, j’ai construit celle-ci comme un « work in progress » En voici le 
troisième état, approfondi et actualisé au 11 février 2021. Vos critiques - dont j’ai intégré plusieurs - me seront 
évidemment précieuses.  
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/120221/moyen-orient-de-truman-biden-trump 

L’éditorialiste de Haaretz : « Nous sommes tous des soutiens du terrorisme » 
18/02 : « Quand j’écoute ou que je lis des « experts » et des auteurs de droite qui brocardent leur rivaux politiques avec 
l’étiquette infamante de « suppôts du terrorisme », je me demande s’ils se livrent simplement à une surenchère. Ou 
peut-être que cela fait des années qu’ils ne se sont pas regardés dans la glace. 
https://europalestine.com/2021/02/18/leditorialiste-de-haaretz-nous-sommes-tous-des-soutiens-du-terrorisme/ 

Le navire Wedgwood qui a acheminé secrètement des survivants de la Shoah à Haïfa 
21/02 : Un aumônier de l’armée américaine, la résilience et la chutzpah sont les vedettes du livre de Rosie Whitehouse 
sur l’exode vers la terre promise après la Seconde Guerre mondiale 
https://fr.timesofisrael.com/le-navire-wedgwood-qui-a-achemine-secretement-des-survivants-de-la-shoah-a-haifa/ 

La grande révolte arabe en Palestine (1936-1939) 
22/02 : Le soulèvement de 1936-1939 marque l’apogée d’un mouvement nationaliste palestinien qui s’est affirmé dès 
l’annonce de la création d’un « foyer national juif » en Palestine, garantie par la déclaration Balfour de 1917. Il s’oppose à 
la fois aux autorités mandataires britanniques et à la colonisation sioniste. 
https://orientxxi.info/va-comprendre/la-grande-revolte-arabe-en-palestine-1936-1939,4546 

HASBARA (propagande) 
Les 12 plus beaux endroits à visiter en Israël 
07/01 : Jérusalem, Bethléem, Haïfa, Tel-Aviv, Nazareth, Saint-Jean d’Acre, Site historique de Masada et la Mer Morte, 
Station balnéaire d’Eilat et la Mer Rouge, La Galilée, Désert du Néguev et le cratère Ramon, Mont Hermon et le plateau 
du Golan, Mont Sinaï et le monastère Sainte-Catherine 
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-israel/ 

Apartheid » en Israël : désamorcer l’intox, par Michèle Mazel 
02/02 : Bientôt trois quarts de siècle après la renaissance de l’État juif, les ennemis d’Israël font assaut d’imagination pour 
lui dénier toute légitimité.   Dernier avatar, l’accusation d’Apartheid.  
https://lphinfo.com/apartheid-en-israel-desamorcer-lintox-par-michele-mazel/ 

Elnet. Découvrez Israël, ses colonies, ses technologies de surveillance... 
26/01 : Réseau européen installé à Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Madrid et Varsovie, Elnet (European Leadership 
Network) œuvre à renforcer les liens entre la France et Israël en ciblant les leaders, patrons et élus.  
https://orientxxi.info/magazine/elnet-decouvrez-israel-ses-colonies-ses-technologies-de-surveillance,4453 

quel accord a passé Israël avec Pfizer pour accélérer la vaccination ? 
09/02 : Invité hier sur RTL, le commissaire européen Thierry Breton a affirmé qu’Israël était en avance sur la vaccination 
grâce à un contrat très particulier avec Pfizer/BioNtech. 
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-quel-accord-a-passe-israel-avec-pfizer-pour-accelerer-la-vaccination-7900
000799 

Réseaux sociaux : Israël propose une stratégie contre l’antisémitisme 
10/02 : Supprimer les comptes de personnalités condamnées pour discours antisémites : tel est l’une des propositions 
faite mercredi par Israël aux géants du web Facebook, Google, TikTok et Twitter afin de lutter contre l’antisémitisme. 
https://www.leparisien.fr/high-tech/reseaux-sociaux-israel-propose-une-strategie-contre-lantisemitisme-10-02-2021-KXW
YGPDNABHWNEEPUPGUP6SARI.php 

11 / 21 

https://orientxxi.info/magazine/palestine-abou-iyad-l-homme-du-fatah-qui-parlait-franchement,4481
https://korii.slate.fr/tech/comment-israel-cree-sa-bombe-atomique-au-nez-et-barbe-americains-dimona
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/120221/moyen-orient-de-truman-biden-trump
https://europalestine.com/2021/02/18/leditorialiste-de-haaretz-nous-sommes-tous-des-soutiens-du-terrorisme/
https://fr.timesofisrael.com/le-navire-wedgwood-qui-a-achemine-secretement-des-survivants-de-la-shoah-a-haifa/
https://orientxxi.info/va-comprendre/la-grande-revolte-arabe-en-palestine-1936-1939,4546
https://generationvoyage.fr/endroits-visiter-israel/
https://lphinfo.com/apartheid-en-israel-desamorcer-lintox-par-michele-mazel/?ModPagespeed=off
https://orientxxi.info/magazine/elnet-decouvrez-israel-ses-colonies-ses-technologies-de-surveillance,4453
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-quel-accord-a-passe-israel-avec-pfizer-pour-accelerer-la-vaccination-7900000799
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-quel-accord-a-passe-israel-avec-pfizer-pour-accelerer-la-vaccination-7900000799
https://www.leparisien.fr/high-tech/reseaux-sociaux-israel-propose-une-strategie-contre-lantisemitisme-10-02-2021-KXWYGPDNABHWNEEPUPGUP6SARI.php
https://www.leparisien.fr/high-tech/reseaux-sociaux-israel-propose-une-strategie-contre-lantisemitisme-10-02-2021-KXWYGPDNABHWNEEPUPGUP6SARI.php


La lettre du centre Simon Wiesenthal au président Macron 
12/02 : La lettre du centre Simon Wiesenthal au président Macron à propos des dérapages de France-Inter 
https://www.jforum.fr/la-lettre-du-centre-simon-wiesenthal-au-president-macron.html 

L'organisation israélienne qui sauve la vie des enfants de Gaza et du monde en Israël 
16/02 : Chaque année, Save a Child's Heart une organisation israélienne offre des chirurgies cardiaques gratuites aux 
enfants de Gaza et du monde entier. C'est une entreprise qui change la vie de toutes les personnes impliquées. 
http://www1.alliancefr.com/actualites/lorganisation-israelienne-qui-sauve-la-vie-des-enfants-de-gaza-et-du-monde-en-isra
el-video-6094444 

Israël propose d'accueillir certains matches de l'Euro 
17/02 : Bien avancé dans sa campagne de vaccination contre le Covid-19, Israël propose d'accueillir des matches 
européens mais aussi de l'Euro. 
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Israel-propose-d-accueillir-certains-matches-de-l-euro/1224377 

Encore une ingérence israélienne en France ! 
17/02 : Le centre Simon Wiesenthal, qui avait appelé au boycott de la France* et qui a placé le Britannique Jeremy 
Corbyn ainsi que le Chilien Daniel Jadue dans le « Top 10 des pires antisémites », essaie maintenant d’intimider les 
journalistes de France-Inter. 
https://europalestine.com/2021/02/17/encore-une-ingerence-israelienne-en-france/ 

Patrick Pelloux contaminé par le virus de la désinformation? 
18/02 : Le très médiatique médecin urgentiste accuse les Israéliens d’avoir instauré un « embargo inique » sur les 
vaccins anti-Covid-19 à destination des Palestiniens. 
https://www.jforum.fr/patrick-pelloux-contamine-par-le-virus-de-la-desinformation.html 

Israël achète les faveurs de plusieurs pays avec ses vaccins, mais les refuse au peuple palestinien 
24/02 : Le gouvernement israélien propose des lots de vaccins anti-Covid à plusieurs capitales, en échange d’un soutien 
diplomatique, mais continue de refuser de protéger la population palestinienne, en violation flagrante du droit 
international, et des Conventions de Genève en particulier. 
https://europalestine.com/2021/02/24/israel-achete-les-faveurs-de-plusieurs-pays-avec-ses-vaccins-mais-les-refuse-au-p
euple-palestinien/ 

Israël suspend les dons d'excédents de vaccins 
25/02 : Israël a gelé la distribution d'excédents de vaccins contre le coronavirus à des Etats alliés notamment, a indiqué 
jeudi le ministère de la Justice soulignant que les autorités compétentes devaient examiner si une telle démarche faisait 
partie des prérogatives du premier ministre. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-gantz-reclame-l-arret-des-dons-illegaux-de-vaccins-20210225 

POLITIQUE 
Élections palestiniennes : une promesse sans lendemain 
31/01 : Le Fatah et le Hamas semblent plus intéressés à se préserver qu’à restaurer l’unité nationale et la résistance à 
l’occupation, écrit Abdel Bari Atwan. 
Jamais depuis la Nakba de 1948, le peuple palestinien n’a été dans un tel état de dérive et de désarroi politique, militaire 
et social qu’aujourd’hui. 
https://www.chroniquepalestine.com/elections-palestiniennes-une-promesse-sans-lendemain/ 

Israël/Elections: une majorité de centre-droit se dessine 
03/02 : Le Likoud de Benyamin Netanyahou se maintient en tête des sondages 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/politique/1612335213-israel-elections-une-coalition-de-centre-droit-possible-se-dessi
ne-sondage 

Élections palestiniennes : la démocratie pour personne 
03/02 : Il existe de nombreuses raisons de croire que les élections palestiniennes prévues dans quelques mois ne seront 
ni libres ni équitables. 
https://www.chroniquepalestine.com/elections-palestiniennes-la-democratie-pour-personne/ 

En Israël, des législatives où Nétanyahou joue contre tous les autres 
05/02 : Un scrutin, le quatrième en moins de deux ans dans l’État hébreu, qui promet au parti du Premier ministre sortant, 
Benyamin Nétanyahou, d’arriver en tête estime la presse israélienne. Reste à savoir avec quelles formations il pourra 
s’allier pour former un gouvernement. 
https://www.courrierinternational.com/article/elections-en-israel-des-legislatives-ou-netanyahou-joue-contre-tous-les-autre
s 
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Face aux juges, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou réfute les accusations de corruption 
08/02 : Il plaide non coupable. De retour devant les juges, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou a une 
nouvelle fois clamé son innocence, lundi 8 février, rapporte le quotidien anglophone Haaretz. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/israel/face-aux-juges-le-premier-ministre-israelien-benyamin-netanyahou-refute-les-acc
usations-de-corruption_4288475.html 

En Palestine, Hamas et Fatah s’entendent sur l’organisation des élections 
10/02 : Les factions palestiniennes négocient entre elles au Caire pour organiser les premiers scrutins législatif et 
présidentiel depuis 2006. Le président Abbas tâche d’éviter toute surprise.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/10/en-palestine-des-elections-en-bon-ordre_6069448_3210.html 

Les Palestiniens de la diaspora doivent participer aux prochaines élections 
10/02 : « Toute élection sans la participation des Palestiniens à l’étranger n’aura aucun sens, et les Palestiniens ainsi que 
les peuples libres du monde entier ne la respecteront pas », a déclaré le porte-parole de la PCPA, le Dr Ahmed 
Muheisen, dans un communiqué publié par le site d’information. 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/les-palestiniens-de-la-diaspora-doivent-participer-aux-prochaines-elections/ 

Élections israéliennes : la seule et unique alternative est la Liste Commune 
14/02 : Par Gideon Levy 
Les quatre candidats susceptibles d’être élus Premier ministre sont tous terriblement similaires. Ne croyez pas aux 
contes de fées sur l’existence d’un grand gouffre idéologique entre eux. 
Fondamentalement, ils sont identiques: tous sont des juifs sionistes qui soutiennent l’occupation, des adeptes de la 
suprématie juive en Israël. 
https://www.chroniquepalestine.com/elections-israeliennes-la-seule-et-unique-alternative-est-la-liste-commune/ 

La Palestine veut des élections générales à Jérusalem-Est 
17/02 : La Palestine a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour garantir l’organisation 
d’élections générales palestiniennes à Jérusalem-Est, a déclaré un haut responsable du Fatah, le parti au pouvoir en 
Palestine. 
https://www.temoignages.re/international/la-palestine-veut-des-elections-generales-a-jerusalem-est,100599 

Israel : Le Comité des élections législatives disqualifie une candidate israélo-arabe 
17/02 : La commission électorale centrale d’Israël a voté mercredi la disqualification d’Ibtisam Mara’ana, numéro 7 de la 
liste travailliste, en arguant de commentaires qu’elle aurait faits sur les réseaux sociaux. 
https://europalestine.com/2021/02/17/israel-le-comite-des-elections-legislatives-disqualifie-une-candidate-israelo-arabe/ 

Barghouti appelle à des primaires pour la direction palestinienne 
23/02 : Le terroriste emprisonné par Israël pour meurtre défie Abbas ; s'il gagne, cela pourrait mettre l'État juif dans une 
situation très délicate 
https://fr.timesofisrael.com/barghouti-appelle-a-des-primaires-pour-la-direction-palestinienne/ 

comment un trio d’affaires judiciaires pourrait consolider le règne du roi Bibi 
23/02 : Trois questions judiciaires ont fait les gros titres en Israël récemment, toutes trois de nature grave et susceptibles 
de servir le premier ministre Benjamin Netanyahou lors des élections à venir. 
https://www.chroniquepalestine.com/israel-comment-trio-affaires-judiciaires-pourrait-consolider-regne-roi-bibi/ 

Israël est-il une démocratie ? Les illusions de la gauche sioniste 
24/02 : Le projet d’annexion d’une bonne partie de la Cisjordanie contenu dans le plan Trump du printemps 2020 a 
relancé le débat sur le régime d’apartheid. En assurant qu’Israël est une démocratie dans ses frontières d’avant 1967, la 
gauche sioniste israélienne et américaine entretient un mythe.  
https://orientxxi.info/magazine/israel-est-il-une-democratie-les-illusions-de-la-gauche-sioniste,4551 

députés, maires... ces élus arabes et pro-Netanyahou 
24/02 : Menée avec succès, la campagne éclair de vaccination anti-Covid produit ses premiers effets politiques. "Ce que 
le Premier ministre a fait, personne d'autre ne l'a fait", proclamait ainsi, le 13 janvier, Ali Salam, le maire de Nazareth, en 
présence de Benyamin Netanyahou. 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/israel-deputes-maires-ces-elus-arabes-et-pro-netanyahou_2
145093.html 

Marwan Barghouti déterminé à se présenter aux élections présidentielles 
25/02 : Les dirigeants du Fatah font des pieds et des mains pour convaincre le chef emprisonné Marwan Barghouti de se 
présenter sur la liste du Fatah pour les élections législatives et de renoncer à sa candidature à la présidence. 
https://www.france-palestine.org/Marwan-Barghouti-demeure-determine-a-se-presenter-aux-elections-presidentielles 
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Législatives palestiniennes : sept sièges réservés aux candidats chrétiens 
25/02 : Le président palestinien Mahmoud Abbas a assuré, dimanche 21 février, qu’au moins sept sièges seraient 
réservés aux candidats chrétiens au sein du Parlement après les élections législatives de mai, les premières depuis 
quinze ans. 
https://www.la-croix.com/Religion/Legislatives-palestiniennes-sept-sieges-reserves-candidats-chretiens-2021-02-25-1201
142516 

Les élections en Palestine : Pourquoi le Hamas cherche-t-il l'unité nationale avec le Fatah ? 
25/02 : La sagesse populaire dit que l'unité est préférable à la division dans les luttes politiques. Les différences, nous 
dit-on, doivent être mises entre parenthèses dans la lutte contre un ennemi commun. Ce dicton est vrai lorsqu'il est 
appliqué à des forces qui conviennent qu'il faut résister à l'ennemi et le vaincre. 
http://www.ism-france.org/analyses/Les-elections-en-Palestine-Pourquoi-le-Hamas-cherche-t-il-l-unite-nationale-avec-le-F
atah--article-21364 

Dans le camp de Balata, la bataille de succession du Fatah se prépare 
26/02 : L’Autorité palestinienne accuse le dissident en exil Mohammed Dahlan de susciter des troubles dans ce camp de 
réfugiés près de Naplouse. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/26/dans-le-camp-de-balata-la-bataille-de-succession-du-fatah-se-pre
pare_6071290_3210.html 

JUSTICE 
5 mineurs palestiniens détenus, torturés par des soldats israéliens 
04/02 : Cinq mineurs palestiniens ont été violentés et agressés par des soldats et des interrogateurs israéliens pendant 
leur détention, selon la Commission palestinienne des affaires des détenus et anciens détenus. 
http://www.ism-france.org/temoignages/5-mineurs-palestiniens-detenus-tortures-par-des-soldats-israeliens-article-21346 

La Chambre préliminaire I de la CPI rend sa décision sur la demande du Procureur relative à la compétence 
territoriale concernant la Palestine 
05/02 : Aujourd'hui, le 5 février 2021, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») 
a décidé, à la majorité, que la compétence territoriale de la Cour dans la situation en Palestine, un État partie au Statut de 
Rome de la CPI, s'étend aux territoires occupés par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris 
Jérusalem-Est. 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx 

La Cour Pénale Internationale reconnaît sa compétence pour juger les crimes de guerre d’Israël 
05/02 : Saisie depuis des années, notamment après la tuerie massive (plus de 2.400 morts palestiniens dont une large 
majorité de civils) de l’attaque sur Gaza de l’été 2014, la Procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, avait traîné 
pendant cinq ans, jusqu’à la fin 2019, pour estimer qu’on pouvait « raisonnablement » penser qu’ Israël s’est rendu 
coupable de crimes de guerre. 
https://europalestine.com/2021/02/05/la-cour-penale-internationale-reconnait-sa-competence-pour-juger-les-crimes-de-gu
erre-disrael/ 

Le BNC salue la décision de la CPI et appelle à agir 
06/02 : Nous appelons la Cour Pénale Internationale à cesser de traîner les pieds, à résister à la pression des Etats Unis, 
d’Israël et des pays occidentaux, et à faire immédiatement son travail. 
https://www.bdsfrance.org/communique-du-bnc-le-bnc-salue-la-decision-de-competence-de-la-cpi-appelle-a-agir/ 

Cour Pénale Internationale : une nouvelle étape pour la Palestine et pour le droit, une claque pour Israël 
06/02 : L’Association France Palestine Solidarité salue la décision de la Chambre préliminaire de la Cour Pénale 
Internationale, qui confirme que les poursuites contre les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l’humanité 
commis contre les Palestiniens s’appliquent à l’ensemble du territoire palestinien occupé depuis juin 1967 : la Cisjordanie, 
la Bande de Gaza et Jérusalem Est. 
https://www.france-palestine.org/Cour-Penale-Internationale-une-nouvelle-etape-pour-la-Palestine-et-pour-le 

Quelques réflexions sur la décision de la Chambre préliminaire de la CPI, par François Dubuisson 
06/02 : C’est peu dire que la décision de la Chambre sur l’ouverture d’une enquête dans la situation de Palestine était 
attendue, tant le processus visant à saisir la Cour pénale internationale de l’examen des crimes internationaux commis 
sur le territoire palestinien, dans le contexte de l’occupation israélienne s’est avéré long et tumultueux, depuis la première 
tentative remontant à 2009. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/06/quelques-reflexions-sur-la-decision-de-la-chambre-preliminaire-de-la-cpi
-par-francois-dubuisson/ 
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Enquête de la CPI contre Israël: "De l'antisémitisme à l'état pur" (B. Netanyahou) 
06/02 : Cette déclaration intervient quelques heures après que la Cour pénale internationale s'est déclarée compétente 
pour des faits survenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à une enquête pour des "crimes de 
guerre" présumés qu'aurait commis Israël contre les Palestiniens. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1612592150-enquete-de-la-cpi-contre-israel-de-l-antisemitisme-a-l-etat-pur-b-
netanyahou 

Le témoignage de Christophe Oberlin sur les crimes de guerre israéliens 
07/02 : Les Israéliens ne sont plus les maîtres de l’horloge, comme l’explique Christophe Oberlin dans son livre très 
documenté qui revient sur le long processus qui permet désormais de mettre en cause Israel devant la CPI 
https://mondafrique.com/le-temoignage-de-christophe-oberlin-sur-les-crimes-de-guerre-israeliens/ 

Désormais, les soldats et les officiers de l’armée israélienne doivent réfléchir à deux fois avant d’obéir à l’ordre 
de détruire des maisons palestiniennes. 
07/02 : Communiqué de presse de Gush Shalom (Bloc de la paix israélien), 6 décembre 2020 
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2021/02/07/desormais-les-soldats-et-les-officiers-de-larmee-israelienne-doivent-re
flechir-a-deux-fois-avant-dobeir-a-lordre-de-detruire-des-maisons-palestiniennes/ 

Israël appelle ses alliés à intervenir auprès de la procureure contre l'ouverture d'une enquête de la CPI 
08/02 : Israël appelle des dizaines de ses alliés à transmettre dès lundi un "message discret" à Fatou Bensouda, la 
procureure de la Cour pénale internationale (CPI), l'exhortant à ne pas lancer une enquête contre Israël sur des crimes 
de guerre présumés en Cisjordanie , Gaza et Jérusalem-Est, selon deux responsables israéliens cités par WallaNews. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1612773390-israel-appelle-ses-allies-a-intervenir-aupres-de-la-procureure-co
ntre-l-ouverture-d-une-enquete-de-la-cpi 

La décision de la CPI sur sa compétence dans les territoires palestiniens occupés est un pas en avant vers la 
justice 
09/02 : Un expert des droits humains des Nations Unies a déclaré mardi que la décision de la Cour pénale internationale 
(CPI) selon laquelle elle est compétente pour juger les crimes graves commis dans les territoires palestiniens occupés, y 
compris les crimes de guerre potentiels, « constitue une avancée majeure pour mettre fin à l'impunité et garantir la justice 
».  
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089032 

L'Allemagne et la Hongrie dénoncent la décision de la CPI et apportent leur soutien à Israël 
10/02 : Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a assuré que "la Cour n'a pas compétence en raison de 
l'absence d'Etat palestinien, requis par le droit international". 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1612938307-l-allemagne-et-la-hongrie-denoncent-la-decision-de-la-cpi-et-sou
tiennent-israel 

Des centaines de responsables israéliens craignent des mandats d’arrêt internationaux pour cause de crimes de 
guerre 
10/02 : Israël a déjà préparé une liste confidentielle des responsables passés et présents qui pourraient être poursuivis 
par la Cour internationale, à la suite d’une décision concernant de possibles crimes de guerre. Selon des responsables, 
plusieurs États membres ont accepté d’avertir Israël de tout projet d’arrestation d’Israéliens.  
https://www.chroniquepalestine.com/centaines-responsables-israeliens-bientot-sous-coup-mandats-arret-internationaux-p
our-crimes-de-guerre/ 

Un procureur israélien requiert une peine de prison avec sursis contre un défenseur palestinien des droits 
humains, reconnu comme tel par les Nations unies 
11/02 : Lundi matin 8 février 2021, le procureur d’un tribunal militaire a requis une peine de prison avec sursis contre Issa 
Amro, défenseur palestinien des droits humains reconnu par les Nations unies, pour 6 condamnations concernant des 
manifestations pacifiques et de la désobéissance civile. 
https://plateforme-palestine.org/Un-procureur-israelien-requiert-une-peine-de-prison-avec-sursis-contre-un 

Un espoir de justice en Palestine 
11/02 : Le 5 février dernier, la Cour Pénale Internationale a décidé d’enquêter sur “d’éventuels crimes de guerre commis 
dans les territoires palestiniens”. La cour internationale va notamment enquêter sur l’invasion israélienne à l’été 2014 qui 
avait entraîné la mort de plus de 2 000 Palestiniens. 
https://www.lavantgarde.fr/un-espoir-de-justice-en-palestine/ 

La Cour pénale internationale ouvre la voie à une enquête sur les crimes de guerre commis dans les Territoires 
palestiniens. 
12/02 : Quelles sont les conséquences juridiques et politiques ? 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/La-Cour-penale-internationale-ouvre-la-voie-a-une-enquete-sur-les-crimes-de.htm
l 
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l'avocat britannique Karim Khan élu futur procureur général de la CPI 
13/02 : C'est une page qui se tourne. L'avocat britannique Karim Khan devient le nouveau procureur général de Cour 
pénale internationale (CPI). Cet avocat, spécialiste des droits humains, a récemment dirigé une enquête spéciale de 
l'ONU sur les crimes du groupe Etat islamique. Il remplace la procureure Fatou Bensouda en poste depuis neuf ans. 
https://information.tv5monde.com/info/justice-internationale-l-avocat-britannique-karim-khan-elu-futur-procureur-general-d
e-la-cpi 

La Palestine est-elle un État? par Alan M. Dershowitz 
15/02 : La très politisée Cour pénale internationale a reconnu la Palestine comme un État. Elle a créé un Etat sans 
aucune négociation avec Israël, sans aucun compromis et sans aucune frontière reconnue. La Cour a agi ainsi sans 
aucune autorisation légale, car le Statut de Rome, qui a créé la Cour pénale internationale, ne prévoit pas qu’elles soit en 
droit d’instituer de nouveaux États. 
https://www.jforum.fr/la-palestine-est-elle-un-etat-par-alan-m-dershowitz.html 

Des experts des Nations Unies appellent Israël à mettre fin à la torture, aux traitements inhumains des 
Palestiniens 
15/02 : Un groupe d’experts des droits de l’homme a déclaré qu’Israël utilisait une "grave faille dans le système judiciaire 
israélien" pour défendre son recours à la torture.  
https://www.france-palestine.org/Des-experts-des-Nations-Unies-appellent-Israel-a-mettre-fin-a-la-torture-aux 

Karim Khan, impartial ? Oui, mais des experts en Israël restent sur la défensive 
17/02 : Israël est potentiellement ciblé par une enquête internationale sur d’éventuels crimes de guerre commis à Gaza. 
Jérusalem porte toute son attention sur le nouveau procureur Karim Khan car il est probable qu’il change l’orientation de 
la Cour pénale internationale (CPI).  
https://fr.timesofisrael.com/karim-khan-impartial-oui-mais-des-experts-en-israel-restent-sur-la-defensive/ 

(CPI) : brève mise en perspective concernant la décision récente de la Chambre Préliminaire 
24/02 : Nicolas Boeglin, professeur de droit international public à la Faculté de Droit de l'Université du Costa Rica (UCR), 
commente la décision de la Chambre préliminaire de la CPI du 5 février 2021 relative à la compétence territoriale de la 
CPI concernant la Palestine. 
https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/74077-palestine-cour-penale-internationale-cpi-breve-mise-en-perspective-co
ncernant-la-decision-recente-de-la-chambre-preliminaire.html 

Le meurtre d’un Palestinien par Israël est une «exécution extrajudiciaire» 
24/02 : Le meurtre d’un Palestinien par des soldats israéliens à un poste de contrôle entre Jérusalem et Bethléem l’année 
dernière était une «exécution extrajudiciaire», selon un groupe basé à Londres spécialisé dans les enquêtes sur les 
violations des droits de l’homme. 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/le-meurtre-dun-palestinien-par-israel-est-une-execution-extrajudiciaire/ 

Netanyahou demande à Biden de maintenir la pression sur la CPI pour éviter une enquête en Palestine 
25/02 : Benjamin Netanyahou souhaiterait que les Etats-Unis maintiennent leurs sanctions contre les membres de la 
Cour pénale internationale afin de limiter la probabilité d'une enquête sur des crimes de guerre commis à Gaza et en 
Cisjordanie en 2014. 
https://francais.rt.com/international/84180-nethanyahou-demande-biden-maintenir-sanctions-contre-cpi-pour-eviter-enque
te-palestine 

L’impunité totale d’Israël pour les exactions commises dans les Territoires palestiniens occupés serait-elle 
menacée ? 
25/02 : Mépris du droit international et du droit humanitaire, colonisation intensive et vol des terres, répression 
systématique de toute expression du peuple palestinien, sont plus que jamais d’actualité… mais ces vents mauvais 
commenceraient-ils à tourner ? 
https://www.alterpresse68.info/2021/02/25/limpunite-totale-disrael-pour-les-exactions-commises-dans-les-territoires-pales
tiniens-occupes-serait-elle-menacee/ 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Israël et les Etats-Unis lancent "Juniper Falcon", un exercice conjoint de défense aérienne 
04/02 : "L'exercice est conçu pour améliorer l'interopérabilité entre les armées des deux pays" 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1612437326-israel-et-les-etats-unis-lancent-juniper-falcon-un-exercice-conjoin
t-de-defense-aerienne 

Le printemps israélien de la députée Aurore Bergé 
08/02 : Aurore Bergé, une des élues vedettes de la Macronie, affiche un soutien constant à la cause israélienne, et 
préside à l’Assemblée nationale le groupe d’amitié France-Israël. La députée des Yvelines est également une proche du 
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courant ultra-laïc du Printemps républicain dont l’influence s’étend jusqu’au gouvernement. Et compte parmi ses partisans 
d’autres éminents pro-israéliens.  
https://orientxxi.info/magazine/le-printemps-israelien-de-la-deputee-aurore-berge,4502 

Plus de 80 parlementaires britanniques s’élèvent contre les expulsions de Palestiniens à Jérusalem 
10/02 : Plus de 80 parlementaires britanniques de tous les bords politiques, de la Chambre des Lords aussi bien que des 
Communes, ont écrit dans une lettre au secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, Dominic Raab, que le gouvernement 
britannique devait faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les expulsions forcées massives et les 
dépossessions en cours contre les familles palestiniennes à Jérusalem. 
https://europalestine.com/2021/02/10/plus-de-80-parlementaires-britanniques-selevent-contre-les-expulsions-de-palestini
ens-a-jerusalem/ 

Israël pourrait ne pas suivre Biden dans sa stratégie sur le nucléaire iranien 
16/02 : Ces propos interviennent alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en campagne en vue des 
élections législatives du 23 mars, a renoué avec un langage dur vis-à-vis de l'Iran, sans avoir encore eu d'échange direct 
avec le nouveau locataire de la Maison blanche. 
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2AG0UT/israel-pourrait-ne-pas-suivre-biden-dans-sa-strategie-sur-le-nucle
aire-iranien.html 

L’UE donne 15 millions $ d’aide « à la création » à l’industrie de guerre d’Israël 
18/02 : Pour bannir ces horreurs, l’UE a trouvé des façons innovantes de soutenir la paix internationale. L’une d’elle est 
d’être généreuse envers les entreprises d’armements d’Israël. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/02/19/lue-donne-15-millions-daide-a-la-creation-a-lindustrie-de-guerre-disrael/ 

Nucléaire iranien : Washington a prévenu au préalable Israël 
19/02 : L'administration du président américain Joe Biden a informé au préalable Israël de son intention d'annoncer jeudi 
qu'elle était prête à discuter avec l'Iran d'un retour aux engagements pris par Washington et Téhéran dans le cadre de 
l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a déclaré à Reuters une personne informée. 
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2AJ0HI/nucleaire-iranien-washington-a-prevenu-au-prealable-israel.html 

Palestine : Moscou investit sur le retrait américain 
20/02 : Beaucoup d’éléments peuvent être déduits de l’attitude de Biden, dont un manque d’enthousiasme de 
Washington pour revenir au prétendu « processus de paix », et Moscou suscite beaucoup d’attention en tant 
qu’alternative possible aux États-Unis en accueillant un dialogue intra-palestinien et en s’entretenant avec les dirigeants 
des différents groupes politiques. 
https://www.chroniquepalestine.com/palestine-moscou-investit-sur-le-retrait-americain/ 

L’engagement russe en Palestine tarde à se traduire en actes 
22/02 : Par Adnan Abu Amer : Fin janvier et début février, plusieurs dirigeants palestiniens de différentes organisations se 
sont rendus à Moscou pour rencontrer des responsables du ministère russe des Affaires étrangères, afin de discuter des 
prochaines élections palestiniennes et de la réconciliation interne, en plus des relations bilatérales. 
https://www.chroniquepalestine.com/engagement-russe-palestine-tarde-traduire-actes/ 

J. Biden sur les pas de D. Trump par M. El Bachir 
22/02 : A écouter les experts en géopolitique moyen-orientale, le Président J. Biden avec le soutien des dirigeants 
européens, va remettre de l’ordre dans le Droit international en respectant le multilatéralisme.  Mais en faisant un effort, 
on constate que les éloges adressés à l’actuel président des Etats-Unis, rappellent étrangement ceux adressés à Obama 
I et II, après le chaos créé au Moyen-Orient par ses prédécesseurs Bush I et Bush II dont 500.000 enfants irakiens morts 
de malnutrition, conséquence du blocus économique. 
https://libnanews.com/iran-syrie-liban-palestine-j-biden-sur-les-pas-de-d-trump-par-m-el-bachir/ 

Le CRIF au bord de la crise d’Israël 
22/02 : Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) se veut avant tout le représentant des Français 
juifs, en première ligne dans le combat contre l’antisémitisme. Mais au fil des années, il est devenu le fidèle porte-parole 
de la droite au pouvoir en Israël.  
https://orientxxi.info/magazine/le-crif-au-bord-de-la-crise-d-israel,4543 

L'ONU et des pays européens appellent Israël à "cesser les démolitions" dans la vallée du Jourdain 
27/02 : L'Estonie, la France, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni ont affirmé être "profondément préoccupés" 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1614404147-l-onu-et-des-pays-europeens-appellent-israel-a-cesser-les-demo
litions-dans-la-vallee-du-jourdain 
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MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Israël-Qatar-Hamas : une entente qui vaut des millions 
01/02 : Il est une alliance, a priori contre-nature, qui ne fait pas les gros titres de la presse, mais qui pourrait sceller le sort 
de deux millions de Palestiniens. 
https://www.lepoint.fr/monde/israel-qatar-hamas-une-entente-qui-vaut-des-millions-01-02-2021-2412105_24.php 

La confrérie des Frères Musulmans à l’épreuve de la normalisation israélo-arabe 1/2 
02/02 : Le Hamas revendique son indépendance par rapport aux Frères Musulmans. 
https://www.madaniya.info/2021/02/02/la-confrerie-des-freres-musulmans-a-lepreuve-de-la-normalisation-israelo-arabe-1-
2/ 

Israël affirme qu'un de ses drones a essuyé des tirs au-dessus du Liban 
03/02 : Plus tôt dans la journée, l'aviation de guerre israélienne avait survolé intensivement et à moyenne altitude de 
nombreuses régions libanaises, une énième violation de la souveraineté du pays du Cèdre. 
https://www.lorientlejour.com/article/1250601/israel-affirme-quun-de-ses-drones-au-dessus-du-liban-a-essuye-des-tirs.ht
ml 

Netanyahu « persona non grata » dans le Golfe ? 
06/02 : Personne n’a été plus méprisant à l’égard des Arabes et de leurs causes que lui, que ce soit sur la scène 
mondiale ou sur le terrain: avec ses massacres à Gaza et ses politiques d’annexion, de colonisation et d’apartheid en 
Cisjordanie. Pourtant, il semble compter maintenant sur les Arabes pour l’aider à rester au pouvoir. 
https://www.chroniquepalestine.com/netanyahu-persona-non-grata-dans-le-golfe/ 

Les forces de Tsahal utilisent un scénario innovant pour se préparer à une éventuelle guerre avec le Hezbollah 
07/02 : Alors qu’une confrontation avec le Hezbollah au Liban semble toujours se profiler à l’horizon, et face à l’escalade 
de la violence depuis Gaza, les unités des Forces de défense israéliennes (FDI) continuent de s’entraîner intensivement. 
https://infos-israel.news/les-forces-de-tsahal-utilisent-un-scenario-innovant-pour-se-preparer-a-une-eventuelle-guerre-ave
c-le-hezbollah/ 

Le Hezbollah va probablement lancer des offensives limitées contre Israël en 2021 (armée israélienne) 
10/02 : L'armée israélienne ne prévoit pas le déclenchement d'une guerre à grande échelle dans un avenir proche avec le 
Hezbollah mais s'attend à ce que le groupe terroriste lance probablement des offensives limitées, selon un rapport du 
renseignement israélien. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1612938405-le-hezbollah-va-probablement-lancer-des-offensive
s-limitees-contre-israel-en-2021-armee-israelienne 

Du vin «made in Israël» qui s'exporte aux Émirats arabes unis 
11/02 : Le vignoble de Psâgot est situé dans une colonie israélienne illégale, dans les territoires palestiniens occupés. 
Depuis près de 20 ans, sa production est exportée aux quatre coins du monde et depuis quelques jours, les bouteilles de 
vin étiquetées « made in Israël » s’envolent également pour les Émirats arabes unis.  
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/reportage-international/20210210-du-vin-made-in-isra%C3%ABl-qui-s-exporte-aux-%C3%A9
mirats-arabes-unis 

En Syrie, Israël viole le droit international et tue des civils, avec la bénédiction de l’Occident 
17/02 : Eva Bartlett est une journaliste et militante indépendante canadienne. Elle a passé des années sur le terrain à 
couvrir des zones de conflit au Moyen-Orient, en particulier en Syrie et en Palestine (où elle a vécu près de quatre ans). 
https://lecridespeuples.fr/2021/02/17/en-syrie-israel-viole-le-droit-international-et-tue-des-civils-avec-la-benediction-de-loc
cident/ 

Nouvelles révélations sur l’arsenal nucléaire israélien 
25/02 : A l’heure où les menaces israéliennes et occidentales se déchaînent contre le programme nucléaire de l’Iran, 
pays qui n’a pas la bombe, déclare ne pas la vouloir et accepte les inspections internationales de ses installations, 
l’agence de presse états-unienne Associated Press (AP) produit jeudi de nouvelles révélations sur le programme d’Israël, 
pays qui a la bombe mais refuse de l’avouer officiellement, et refuse toute inspection internationale. 
https://europalestine.com/2021/02/25/nouvelles-revelations-sur-larsenal-nucleaire-israelien/ 

De la non-reconnaissance d’Israël aux accords de normalisation 
26/02 : Pour comprendre la signature des accords d’Abraham, il convient de les resituer dans l’histoire des relations 
israélo-arabes, mais aussi dans l’actualité et au regard des luttes de pouvoir qui se déroulent dans la région. 
http://moroccomail.fr/2021/02/24/de-la-non-reconnaissance-disrael-aux-accords-de-normalisation/ 
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L'Iran peut-être responsable de l'explosion sur un navire israélien, selon Israël 
27/02 : Le «MV Helios Ray» a été victime jeudi d'une explosion au large d'Oman. Sans apporter de preuve, l'État hébreu 
suspecte une attaque iranienne. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/l-iran-peut-etre-responsable-de-l-explosion-sur-un-navire-israelien-selon-israel-2021022
7 

Syrie : la Russie annonce qu’elle est prête à abattre des avions israéliens 
28/02 : Après que l’Iran a donné des signes clairs que sa « patience stratégique » est à bout, la Russie (dont les Su-35 
ont déjà intercepté les F-16 israéliens à au moins deux reprises) a à son tour menacé Israël de cibler les avions de 
combat de Tsahal. 
https://lecridespeuples.fr/2021/02/28/syrie-la-russie-annonce-quelle-est-prete-a-abattre-des-avions-israeliens/ 

SOCIETE 
Le gouvernement israélien est en guerre contre sa propre société civile 
01/02 : Par Ramzy Baroud : « Un régime suprématiste juif, du Jourdain à la Méditerranée : C’est l’Apartheid », tel était le 
titre d’un rapport daté du 12 janvier du groupe de défense des droits des Israéliens B’Tselem. Peu importe comment l’on 
interprète les conclusions de B’Tselem, le rapport reste bouleversant. La réponse officielle d’Israël a d’autant plus 
confirmé ce que B’Tselem avait déclaré en termes très clairs. 
https://www.chroniquepalestine.com/gouvernement-israelien-en-guerre-contre-propre-societe-civile/ 

Le Spoutnik V arrive en Cisjordanie, confinement allégé à Gaza 
04/02 : L'Autorité palestinienne a reçu jeudi 10.000 doses du vaccin russe Spoutnik V en Cisjordanie, tandis que le 
Hamas dans la bande de Gaza a annoncé un allègement des mesures sanitaires imposées après un pic de 
contaminations au Covid-19. 
https://www.lorientlejour.com/article/1250788/le-spoutnik-v-arrive-en-cisjordanie-confinement-allege-a-gaza.html 

Où vont ces enfants palestiniens? 
05/02 : L’enfance connote innocence, pureté, vitalité, vie, jeu, fragilité. Dans  l’univers palestinien dominé par la 
souffrance, l’exploitation, l’expropriation et la destruction des maison, l’image des enfants est, pour les familles 
palestiniennes, un rayon de soleil, une échappée vers un univers d’espoir. 
https://www.leaders.com.tn/article/31385-arselene-ben-farhat-ou-vont-ces-enfants-palestiniens 

Palestine : des codes postaux… en attendant un État 
07/02 : L’Autorité palestinienne a annoncé ce dimanche le lancement d’une initiative pour faire valoir ses codes postaux, 
un geste de souveraineté visant aussi à simplifier la réception de colis dans les territoires  
https://www.sudouest.fr/international/les-palestiniens-lancent-leurs-codes-postaux-en-attendant-un-etat-1237740.php 

Amnesty International : Comment Israël met en danger les droits des Soudanais 
08/02 : Amnesty International apporte les preuves que l’entreprise israélienne, Verint Systems Ltd., a fourni au 
gouvernement soudanais des moyens d’interception des communications, malgré le risque élevé que ces moyens 
contribuent à des violations des droits humains. 
https://europalestine.com/2021/02/08/amnesty-international-comment-israel-met-en-danger-les-droits-des-soudanais/ 

Poésie. Mahmoud Darwich vu et revu par ses amis 
11/02 : Un livre d’hommages et de gratitude explore les facettes de l’homme et de l’œuvre de celui qui prêta sa grande 
voix à la cause palestinienne. 
https://www.humanite.fr/poesie-mahmoud-darwich-vu-et-revu-par-ses-amis-699990 

Grandir à Gaza 
19/02 : Par Mohammed Rafik 
A Gaza, sous le ciel sombre du soir, quelque part entre l’odeur des coups de feu et les enfants qui pleurent, ma mère m’a 
donné le jour. 
https://www.chroniquepalestine.com/grandir-a-gaza/ 

La disparition des secteurs productifs palestiniens : le commerce intérieur comme microcosme de l'impact de 
l'occupation 
19/02 : L'occupation israélienne a constamment infligé aux Palestiniens des coûts économiques désastreux, des coûts 
que les économistes examinent depuis des décennies.  
http://www.ism-france.org/analyses/La-disparition-des-secteurs-productifs-palestiniens-le-commerce-interieur-comme-mic
rocosme-de-l-impact-de-l-occupation-article-21358 
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Israël procède à l'expansion de son installation nucléaire dans le Néguev 
20/02 : Israël procèderait actuellement à une expansion majeure de son installation de recherche nucléaire située près de 
la ville méridionale de Dimona dans le désert du Néguev, a rapporté jeudi le quotidien britannique The Gardian. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1613813387-israel-procede-a-l-expansion-de-son-installation-nucleaire-dans-le-negu
ev-media 

Entre le paradis et la terre, il y a l’amour 
24/02 : Dans son troisième opus, « Between Heaven and Earth », la scénariste et réalisatrice palestinienne Najwa Najjar 
ausculte le drame palestinien à travers une histoire d’amour sur le divorce. Mais au-delà du sentiment amoureux, ce road 
movie allégorique sublime l’amour de la terre.  
https://www.lorientlejour.com/article/1253011/entre-le-paradis-et-la-terre-il-y-a-lamour.html 

Pour Israël, les vaccins anti-Covid sont un outil de chantage et de corruption 
26/02 : Le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne dénonce comme un « chantage politique » l’envoi 
de vaccins par Israël à ses alliés à l’étranger. 
https://www.chroniquepalestine.com/pour-israel-vaccins-anti-covid-outil-chantage-corruption/ 

REFUGIES 
Connivence entre Israël et les dictatures du Golfe pour faire disparaître l’UNRWA et les réfugiés palestiniens 
12/02 : Par Jonathan Cook 
Il serait extrêmement naïf d’imaginer que la décision des Émirats arabes unis et du Bahreïn de signer les accords dits 
d’Abraham en septembre dernier – pour normaliser les relations avec Israël – n’est pas basée sur la réciprocité. Comme 
pour la plupart des accords entre États, le principe directeur est « tu me grattes le dos et je te gratte le tien ». Les deux 
camps veulent recevoir autant qu’ils donnent. 
https://www.chroniquepalestine.com/connivence-entre-israel-et-dictatures-du-golfe-pour-faire-disparaitre-unrwa-et-refugie
s-palestiniens/ 

PRISONNIERS 
La persécution d’une étudiante palestinienne 
07/02 : Mays Abu Ghosh se préparait à un examen universitaire en août 2019 lorsque des soldats israéliens sont entrés 
par effraction chez elle tard dans la nuit. 
Accompagnées de chiens, les troupes ont dit à son père de réveiller la famille et de rassembler tout le monde en un seul 
endroit. 
https://palestinevaincra.com/2021/02/la-persecution-dune-etudiante-palestinienne/ 

Comment résister pendant la torture et dans les prisons de l’occupant : les réponses de Lena Meari 
07/02 : Extraits de Interview de Lena Meari, professeure assistante à l’université de Birzeit (près de Ramallah), par le 
Collectif Palestine Vaincra, à propos de ses recherches sur le « Sumud »(Résistance/résilience), notamment dans les 
prisons. 
https://europalestine.com/2021/02/07/comment-resister-pendant-la-torture-et-dans-les-prisons-de-loccupant-les-reponses
-de-lena-meari/ 

Israël n’a pas osé condamner Issa Amro à une peine de prison ferme ! 
10/02 : « Ce lundi 8 février, j’ai de nouveau comparu devant un tribunal militaire israélien. L’accusation a recommandé au 
juge que je reçoive une peine de prison avec sursis de 5 à 10 ans et une lourde amende – mais pas de prison ! C’est 
grâce à tout votre soutien et votre plaidoyer », nous écrit Issa Amro. 
https://europalestine.com/2021/02/10/israel-na-pas-ose-condamner-issa-amro-a-une-peine-de-prison-ferme/ 

Lancement de la campagne internationale pour la libération des étudiant·e·s palestinien·e·s 
25/02 : Plus de 240 organisations de plus de 20 pays unissent leur force autour d’un appel international pour le 
lancement d’une campagne pour la libération de tou·te·s les étudiant·e·s palestinien·ne·s emprisonné·e·s.  
https://palestinevaincra.com/2021/02/lancement-de-la-campagne-internationale-pour-la-liberation-des-etudiant%c2%b7e
%c2%b7s-palestinien%c2%b7e%c2%b7s/ 

Samidoun : Nous ne serons pas réduits au silence par le fait d’être désigné comme « terroriste » par Israël 
28/02 : En réponse à la désignation de Samidoun comme « organisation terroriste » par le ministre israélien de la 
Défense et criminel de guerre Benny Gantz, le réseau de solidarité avec les prisonnier·e·s palestinien·ne·s Samidoun 
affirme que nous continuerons à nous organiser et à nous mobiliser au niveau international pour défendre les droits et la 
libération des Palestinien·ne·s.  
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https://palestinevaincra.com/2021/02/samidoun-nous-ne-serons-pas-reduits-au-silence-par-le-fait-detre-designe-comme-t
erroriste-par-israel/ 

GAZA 
Infos Gaza 
1046 : https://mailchi.mp/6ce7c7e6d07a/infos-gaza-1046 
1047 : https://mailchi.mp/f278441f34f0/infos-gaza-1047 
1048 : https://mailchi.mp/5b9ccb2a7152/infos-gaza-1048 
1049 : https://mailchi.mp/5c73e21cb4b4/infos-gaza-1049 
1050 : https://mailchi.mp/61dbcf405ffb/infos-gaza-1050 

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

Israël inonde les terres agricoles de Gaza ! 
19/02 : « Pour la deuxième journée consécutive, les forces d’occupation israéliennes inondent les terres agricoles de 
Gaza », nous alerte Ziad Medoukh, qui fait état d’énormes pertes pour les agriculteurs de Gaza.. 
https://europalestine.com/2021/02/19/israel-inonde-les-terres-agricoles-de-gaza/ 

Poursuite des crimes israéliens contre le football palestinien 
25/02 : Dans son entreprise de négationnisme concernant l’existence de la Palestine, Israël n’a jamais cessé de 
s’attaquer au football et aux footballeurs palestiniens, pour les empêcher d’acquérir la moindre popularité. 
https://europalestine.com/2021/02/25/poursuite-des-crimes-israeliens-contre-le-football-palestinien/ 

L’attaque d’un hôpital pour enfants à Gaza 
25/02 : Décembre 2020 : Des avions de combat israéliens ont lancé cinq missiles sur la ville de Gaza, endommageant un 
hôpital pour enfants, une école, un centre pour personnes handicapées et plusieurs bâtiments résidentiels. 
https://oumma.com/lattaque-dun-hopital-pour-enfants-a-gaza/ 
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