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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.
‘Mort aux Arabes’ : ces pogroms israéliens dont les médias ne parlent jamais
02/05 : Les foules d’extrémistes israéliens scandant « Mort aux Arabes » provoquent la rage palestinienne contre
l’occupation et font entrevoir une troisième Intifada
https://lecridespeuples.fr/2021/05/02/mort-aux-arabes-ces-pogroms-israeliens-dont-les-medias-ne-parleront-jamais/
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L'arsenal juridique actuel pour lutter contre l'antisémitisme est suffisant
03/05 : Au cours du conseil municipal de Strasbourg du 22 mars dernier a été débattu de l’adoption éventuelle de la
nouvelle « définition opérationnelle » de l’antisémitisme proposée par l’Institut Racisme et Mémoire de l’Holocauste.
https://blogs.mediapart.fr/georges-yoram-federmann/blog/030521/larsenal-juridique-actuel-pour-lutter-contre-lantisemitis
me-est-suffisant

Strasbourg. La mairie écologiste adopte un texte critiqué sur l’antisémitisme
04/05 : La mairie verte de Strasbourg, critiquée pour ne pas avoir adopté il y a deux mois la définition de l’Alliance
internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), a voté dans la nuit de lundi à mardi au terme de débats houleux
une motion n’intégrant qu’une partie de cette définition.
https://www.ouest-france.fr/societe/antisemitisme/strasbourg-la-mairie-ecologiste-adopte-un-texte-critique-sur-l-antisemiti
sme-7247188

Palestine : les racistes à l’œuvre
10/05 : Après les récentes émeutes racistes à Jérusalem-Est, où des sionistes armés s’en sont pris aux Arabes aux cris
de « Mort aux Arabes » ou « Brûlons leurs villages », c’est la police israélienne elle-même qui a blessé plus de 300
Palestiniens ces derniers jours, dont de nombreux fidèles, lors de la prière sur l’esplanade des Mosquées.
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Palestine-les-racistes-a-l-oeuvre

Israël sous le choc après le lynchage d'un homme, présumé arabe, diffusé en direct à la télévision
12/05 : Un automobiliste a été pris à partie par une dizaine de militants d'extrême-droite, près de Tel Aviv. La victime est
grièvement blessée.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-le-lynchage-d-un-homme-presume-arabe-diffuse-en-direct-a-la-television-2021051
2

A Lod, épicentre des émeutes en Israël
13/05 : Reportage : Non loin de Tel-Aviv, la ville israélienne où cohabitent citoyens juifs et arabes est le lieu de violents
affrontements intercommunautaires depuis la mort lundi de Moussa Hassouneh, 29 ans.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/13/en-israel-a-lod-ils-ne-veulent-pas-d-arabes_6080129_3210.html

BDS
Des syndicalistes CGT appellent au boycott du syndicat israélien Histadrout
03/05 : A l’occasion du 1er mai 2021, en France, des syndicalistes CGT en Haute-Garonne de l’éducation, de
l’aéronautique, des transports, de la santé et du commerce appellent au boycott du syndicat israélien Histadrout en
soutien au peuple palestinien.
https://charleroi-pourlapalestine.be/index.php/2021/05/03/des-syndicalistes-cgt-appellent-au-boycott-du-syndicat-israelien
-histadrout/

Les bulldozers vendus à Israël n’ont pas la cote : L’Eglise méthodiste désinvestit de Caterpillar
05/05 : « L’Église méthodiste a vendu ses parts dans la société américaine Caterpillar, invoquant l’utilisation continue de
son équipement pour détruire les maisons du peuple palestinien dans le cadre de l’occupation illégale des territoires
palestiniens.
https://europalestine.com/2021/05/05/bds-les-bulldozers-vendus-a-israel-nont-pas-la-cote-leglise-methodiste-desinvestit-
de-caterpillar/

Appel au boycott des produits israéliens : l’affaire rebondit devant le Conseil de l’Europe
11/05 : Bien que condamnée le 11 juin 2020 par la CEDH, la France persiste à pénaliser le boycott des produits
israéliens. Plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l’homme ont décidé de saisir le comité des ministres du
conseil de l’Europe
https://www.les-crises.fr/appel-au-boycott-des-produits-israeliens-laffaire-rebondit-devant-le-conseil-de-leurope/

Solidarité avec la grève générale palestinienne à travers la Palestine historique
17/05 : Les Palestiniens de Jérusalem et de toute la Palestine historique observent demain une grève générale pour
protester contre les massacres perpétrés par Israël à Gaza, la répression coloniale et d’apartheid et le nettoyage
ethnique contre les communautés palestiniennes partout dans le monde.
https://www.bdsfrance.org/solidarite-avec-la-greve-generale-palestinienne-a-travers-la-palestine-historique/

Procès TEVA : victoire à Lyon !
18/05 : Le tribunal de Lyon a relaxé mardi Olivia Zémor, qui était poursuivie par le laboratoire pharmaceutique israélien
Teva, pour avoir relayé sur le site europalestine.com une action du collectif Palestine69 (Lyon) devant une pharmacie de
la ville, dans le cadre de la campagne BDS. Les faits remontaient à 2016.
https://europalestine.com/2021/05/18/proces-teva-victoire-a-lyon/
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Football : et maintenant Paul Pogba !
19/05 : Le célèbre joueur de l’équipe de France et champion du monde 2018 Paul Pogba manifeste à son tour son
soutien en faisant le tour du stade drapeau de la Palestine en main.
https://europalestine.com/2021/05/19/paul-pogba-et-amad-diallo-deploient-le-drapeau-palestinien-apres-le-match-manch
ester-u-fulham/

L’interdiction du boycott d’Israel par l’Etat de Georgie jugée inconstitutionnelle
26/05 : Une nouvelle victoire pour le droit et la liberté d’expression aux USA où le juge fédéral Mark Cohen a qualifié
d’inconstitutionnelle une loi anti-boycott d’israël émise par l’Etat de Géorgie.
https://europalestine.com/2021/05/26/linterdiction-du-boycott-disrael-par-letat-de-georgie-jugee-inconstitutionnelle/

L’une des plus grandes universités américaines en solidarité avec le peuple palestinien
30/05 : L’université Rutgers de l’État du New Jersey, l ‘une des plus importantes universités d’État américaines, avec plus
de 52.000 étudiants, vient de condamner l’offensive israélienne contre le peuple palestinien, et appelle à lutter contre le
racisme et le colonialisme.
https://europalestine.com/2021/05/30/lune-des-plus-grandes-universites-americaines-en-solidarite-avec-le-peuple-palesti
nien/

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.

Pour Ehud Barak, Israël est sur "une pente glissante vers l'apartheid"
21/06/2017 : Retiré de la vie politique depuis 2012, Ehud Barak se montre particulièrement pessimiste pour l'avenir
d'Israël.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/pour-ehud-barak-israel-est-sur-une-pente-glissante-vers-l-a
partheid_1919989.html

Pourquoi Human Rights Watch accuse Israël d’apartheid
29/04 : Israël a fait connaître de façon claire et irréfutable son intention de rendre permanente la domination des Juifs sur
les Palestiniens entre le fleuve et la mer, déclare Omar Shakir, de Human Rights Watch (HRW) dans un entretien accordé
après un important rapport.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/04/29/un-systeme-une-politique-pourquoi-human-rights-watch-accuse-israel-da
partheid/

Jérusalem, la ville indomptable
02/05 : Par Qassam Muaddi
Jérusalem s'est soulevée, une fois de plus. Depuis cinq jours déjà, la ville est devenue le théâtre de violents
affrontements entre la police d'occupation israélienne et la jeunesse palestinienne.
http://www.ism-france.org/analyses/Jerusalem-la-ville-indomptable--article-21437

Des repères dans un avenir incertain
03/05 : Alors que le peuple palestinien subit de plein fouet la pandémie de Covid-19, le monde détourne la tête et
encense l’État d’Israël… qui a refusé de fournir des vaccins à la population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza, au
mépris de ses obligations de puissance occupante.
https://blogs.mediapart.fr/afps-association-france-palestine-solidarite/blog/030521/des-reperes-dans-un-avenir-incertain

Palestine : al-Quds ne sera jamais israélienne !
04/05 : Alors que les Palestiniens d’al-Quds (Jerusalem pour les Occidentaux) sont sous la pression quotidienne du
régime colonial israélien, la décision des sionistes de les empêcher, depuis le début du Ramadan, de se rassembler à
l’entrée de la vieille ville après la rupture du jeune, comme ils le font habituellement, a fait monter la tension d’un cran. «
Morts aux Arabes » !
http://www.ism-france.org/analyses/Palestine-al-Quds-ne-sera-jamais-israelienne--article-21440

Répression massive des jeunes Palestiniens de Sheikh Jarrah, qui se mobilisent contre le vol des maisons
06/05 : Tous les soirs sans exception, alors qu’ils organisent une veillée pour empêcher les colons de s’emparer de leurs
maisons, les forces d’occupation viennent brutaliser et arrêter les jeunes de Jérusalem-Est.
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https://europalestine.com/2021/05/06/repression-massive-des-jeunes-palestiniens-de-sheikh-jarrah-qui-se-mobilisent-con
tre-le-vol-des-maisons-photos/

La France et quatre pays européens demandent à Israël d'arrêter ses colonies en Palestine
07/05 : Sur fond de tensions à Jérusalem-Est, cinq pays européens demandent au gouvernement israélien de «mettre un
terme à sa politique d'extension des colonies de peuplement», qu'ils jugent illégales au regard du droit international.
https://francais.rt.com/international/86355-france-quatre-pays-europeens-demandent-israel-arreter-colonies-palestine

Israël : 5 minutes pour comprendre les nouveaux heurts qui ont frappé Jérusalem
08/05 : Jérusalem, à nouveau le théâtre d’un regain de tension. Des heurts ont éclaté vendredi entre des Palestiniens et
la police israélienne à Jérusalem Est occupée
https://www.leparisien.fr/international/israel-5-minutes-pour-comprendre-les-nouveaux-heurts-qui-ont-frappe-jerusalem-08
-05-2021-U2OMBJIIGJDHBO76UK2UVZXN2U.php

Une nouvelle ère se lève à Jérusalem
10/05 : Ceux qui imaginaient pouvoir dominer les Palestiniens pour toujours se rendent compte à quel point ils avaient
tort.
https://www.chroniquepalestine.com/une-nouvelle-ere-se-leve-a-jerusalem/

Ils ont dit au sujet des agressions israéliennes contre les Palestiniens, à Jérusalem
10/05 : Nabih Berry, président du Parlement libanais et chef du mouvement chiite Amal : « Nous condamnons l’irruption
des forces d’occupation israéliennes dans l’enceinte de la mosquée al-Aqsa(…)
https://www.lorientlejour.com/article/1261127/ils-ont-dit-au-sujet-des-agressions-israeliennes-contre-les-palestiniens-a-jer
usalem.html

L’hommage de Haaretz aux Palestiniens de Jérusalem, ‘résistants’ face au ‘fascisme’ et au ‘nettoyage ethnique’
11/05 : Merci, résidents d’Al-Quds !
https://lecridespeuples.fr/2021/05/11/lhommage-de-haaretz-aux-palestiniens-de-jerusalem-resistants-face-au-fascisme-jui
f-et-au-nettoyage-ethnique/

Jérusalem: la crainte que l’escalade commence seulement
11/05 : Ce n’est pas seulement pour protester contre l’interdiction d’accéder à la mosquée Al-Aqsa que les jeunes
Palestiniens de Jérusalem affrontent la police israélienne. C’est aussi pour dénoncer la politique menée depuis plus de
dix ans par Netanyahou. Mais leur colère vise également les dirigeants palestiniens.
https://www.mediapart.fr/journal/international/110521/jerusalem-la-crainte-que-l-escalade-commence-seulement

SUR LA « VIOLENCE » ET LES « AFFRONTEMENTS » ENTRE LES PALESTINIEN.NE.S ET L’ISRAËL
D’APARTHEID
11/05 : La plupart des médias grand public reprennent en choeur la propagande de l’Israël d’apartheid, mettant
moralement sur le même plan la violence de l’oppresseur puissance nucléaire et la résistance de l’opprimé.
https://ujfp.org/sur-la-violence-et-les-affrontements-entre-les-palestinien-ne-s-et-lisrael-dapartheid-2/

De Gaza à Jérusalem : 11 jours qui ont fait basculer le conflit israélo-palestinien
11/05 : À quoi ressemble la normalité pour un Palestinien à Gaza, de Cisjordanie et de Jaffa ? Sourire en vous servant du
falafel et de l’humus, rire jaune en vous vendant nos légumes ou en réparant vos voitures moins cher que chez vous, ou
encore travailler sur vos chantiers ?
https://lecridespeuples.fr/2021/05/21/de-gaza-a-jerusalem-11-jours-qui-ont-fait-basculer-le-conflit-israelo-arabe/

Cette guerre coloniale qu’il faut nommer
12/05 : La cause des affrontements de ces derniers jours tient en un mot bien connu, toujours le même : colonisation. Ou
si l’on veut être plus précis : judéïsation et même purification ethnique. Car c’est de cela qu’il s’agit à Jérusalem-Est.
https://www.politis.fr/articles/2021/05/cette-guerre-coloniale-quil-faut-nommer-43161/

De Jérusalem-Est au risque de guerre à Gaza : dans un tourbillon de violences, la question palestinienne revient
au-devant de la scène
12/05 : Depuis lundi 10 mai, l’armée israélienne et les factions palestiniennes à Gaza sont prises dans une escalade
meurtrière inouïe.
https://www.lesclesdumoyenorient.com/De-Jerusalem-Est-au-risque-de-guerre-a-Gaza-dans-un-tourbillon-de-violences-la
.html

Oublié, refoulé, ignoré, le conflit israélo-palestinien toujours central
12/05 : Le conflit israélo-palestinien, qu’on disait oublié, mis de côté, ayant perdu sa centralité, vient de ressurgir au plus
fort de l’actualité.
https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/120521/oublie-refoule-ignore-le-conflit-israelo-palestinien-toujours-central
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B’Tselem : « La violence actuelle dans tout Israël/Palestine est le résultat du régime d’apartheid qui contrôle
toute la région »
14/05 : Les événements de ces derniers jours – à Gaza et à Lod, à Jérusalem et Haïfa, à Naplouse et à Acre – sont le
résultat du régime d’apartheid entre la mer et la Jordanie.
https://ujfp.org/btselem-la-violence-actuelle-dans-tout-israel-palestine-est-le-resultat-du-regime-dapartheid-qui-controle-to
ute-la-region/

Dans le nouveau monde arabe, la Palestine reprend ses droits
15/05 : Jérusalem, Gaza, Lod, Haifa : depuis quelques jours, la toile arabe bat au rythme de la Palestine.
https://www.lorientlejour.com/article/1261749/dans-le-nouveau-monde-arabe-la-palestine-reprend-ses-droits.html

Israël-Palestine : l’indispensable compromis historique
16/05 : La terrifiante bataille de roquettes qui a lieu ce week-end rappelle une chose, à laquelle plus personne ne croit : la
seule option cohérente au Proche-Orient est celle des Accords d’Oslo, signés en 1993, qui devaient déboucher sur deux
États vivant côte à côte.
https://www.nouvelobs.com/chroniques/20210516.OBS44073/israel-palestine-l-indispensable-compromis-historique.html

La cause palestinienne, Black Lives Matter et la lutte universelle pour la justice
16/05 : La question palestinienne semblait appartenir au passé, et voilà qu’éclate une nouvelle intifada. Mais elle s’inspire
de nouvelles luttes pour l’égalité ailleurs dans le monde, et les dictatures arabes auront du mal à l’instrumentaliser, insiste
ce politologue.
https://www.courrierinternational.com/article/conflit-israelo-palestinien-la-cause-palestinienne-black-lives-matter-et-la-lutte

Le mythe des « balles en caoutchouc » israéliennes
16/05 : La police israélienne tire en fait sur les manifestants palestiniens des balles d’acier, recouvertes d’une pellicule de
caoutchouc et capables d’infliger de graves blessures.
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/05/16/le-mythe-des-balles-en-caoutchouc-israeliennes/

Tel-Aviv choisit l’escalade
17/05 : Tandis que la politique israélienne meurtrière d'éviction de la population palestinienne hors de Jérusalem se
poursuit depuis plusieurs semaines et que le gouvernement de Tel-Aviv a choisi l'escalade dans la bande de Gaza
illégalement assiégée depuis plus de douze années, le collectif pour une paix juste et durable au Proche-Orient appelle à
la protection internationale du peuple palestinien et à des sanctions contre Israël.
https://nvo.fr/tel-aviv-choisit-lescalade/

<Elias Sanbar: «L’Etat d’Israël est un Etat colonisateur»
18/05 : Dans « À l’air libre » mardi, l’ambassadeur de la Palestine à l’Unesco s’exprime sur la nouvelle déflagration au
Proche-Orient.
https://www.mediapart.fr/journal/international/180521/elias-sanbar-l-etat-d-israel-est-un-etat-colonisateur

Israël-Palestine : des médias en quête de "l'étincelle"
18/05 : Les médias divergent et oublient parfois l'essentiel : le fait colonial. Analyse
https://www.arretsurimages.net/articles/israel-palestine-des-medias-en-quete-de-letincelle

Interview de Pierre Stambul sur Radio Tunis chaîne internationale (RTCI)
18/05 : Karim Ben Said reçoit Pierre Stambul, porte-parole de l’Union Juive Française pour la Paix (organisation
anti-sioniste)
https://ujfp.org/interview-de-pierre-stambul-sur-radio-tunis-chaine-internationale-rtci-le-18-mai-2021/

Traiter les vraies causes du conflit israélo-palestinien
19/05 : En se déplaçant sur le terrain militaire, la crise relègue la question coloniale à l’arrière-plan. Inlassablement, il faut
donc revenir aux expulsions de Palestiniens de Jérusalem, et aux destructions de maisons, si on ne veut pas seulement
arracher une « trêve », mais aller aux racines du mal.
https://www.politis.fr/articles/2021/05/traiter-les-vraies-causes-du-conflit-israelo-palestinien-43186/

Israël-Palestine : la solution à deux États est illusoire
20/05 : Depuis 1967, la colonisation n’a cessé de progresser et l’emprise d’Israël sur les territoires palestiniens de se
renforcer. Selon Yousef Munayyer, analyste et auteur palestino-américain, pour sortir de l’affrontement, il faut cesser de
se voiler la face en affirmant qu’il y a deux États.
https://www.courrierinternational.com/article/opinion-israel-palestine-la-solution-deux-etats-est-illusoire

Israël-Palestine : sans espoir...
20/05 : La situation actuelle au Proche-Orient résulte à la fois de la radicalisation qui ronge l’ensemble du monde et voit le
Hamas et les intégristes juifs se faire la courte échelle, et de l’abandon des Palestiniens par des pays du Golfe qui
trouvent que, décidément, il est assez peu payant de soutenir une cause gratuite et qui pourrait bénéficier à l’Iran.
https://www.marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/israel-palestine-sans-espoir
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« La mort est leur métier »; par Gideon Levy
21/05 : S’il y a une chose sur laquelle tous les Israéliens (juifs) sont bien d’accord, c’est le déclenchement d’une guerre.
Presque une semaine s’est écoulée et personne ne s’oppose à cette guerre horrible, pas même les dirigeants [dits] de
centre-gauche Yair Lapid, Merav Michaeli et Nitzan Horowitz.
https://europalestine.com/2021/05/21/la-mort-est-leur-metier-par-gideon-levy/

Israël-Palestine : « Il n’y aura pas de paix sans justice »
21/05 : Havre de paix du Secours Catholique en Terre Sainte, la Maison d’Abraham a vocation à accueillir les pèlerins
pauvres de toutes les religions.
https://www.secours-catholique.org/actualites/israel-palestine-il-ny-aura-pas-de-paix-sans-justice

Israël-Palestine : changer de paradigme
22/05 : Une nouvelle approche du règlement du conflit, fondée sur des droits égaux pour les deux peuples, s’impose si
l’on veut éviter une cinquième guerre à Gaza.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/22/israel-palestine-changer-de-paradigme_6081134_3232.html

L’hubris, la puissance et la faiblesse
22/05 : Benyamin Netanyahou aura semé la mort et la destruction dans la bande de Gaza. Il voulait non seulement
détruire jusqu’au dernier lanceur de roquettes du Hamas et du Djihad islamique, mais surtout terroriser deux millions de
Palestiniens
https://iremmo.org/publications/lhubris-la-puissance-et-la-faiblesse/

Israël rappelle aux Arabes israéliens qu’ils sont Palestiniens
25/05 : Israël est une démocratie pour les juifs, et un État juif pour les Arabes
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/israel-palestiniens-arabes-discriminations-occupation-repression

Palestino-Israéliens : vous avez dit égaux ?
25/05 : L’historien et écrivain Shlomo Sand* dresse un portrait sans concessions de l’Etat d’Israël et de tous les
mensonges qu’il véhicule, notamment sur la soi-disant égalité de ses citoyens…
« L’historien anglo-polonais Isaac Deutscher a, par empathie, comparé la création de l’Etat d’Israel à un homme
désespéré, sautant d’un immeuble en feu, et chutant sur un passant qui s’en trouve grièvement blessé. Aujourd’hui, 73
ans plus tard, la métaphore peut être ainsi élargie et complétée : le rescapé du saut, s’est relevé et a recouvré  ses
esprits, mais au lieu de  venir en aide au blessé, il a continué de le frapper, et prétend que celui-ci est responsable de
l’accident, en arguant que le trottoir lui appartient depuis trois mille ans, et que le passant blessé n’avait pas à se trouver
là.
https://europalestine.com/2021/05/25/palestino-israeliens-vous-avez-dit-egaux/

Michèle Sibony: Israël exerce un fascisme violent sur les Palestiniens
27/05 : Interrogée par Arab News en français, Michèle Sibony, qui vit à Paris, estime que la dernière flambée de violence,
qui a duré onze jours, est semblable aux précédentes flambées qu’a connues la région, mais différente à la fois.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/05/27/michele-sibony-israel-exerce-un-fascisme-violent-sur-les-palestiniens/

Le mythe de la coexistence en Israël
29/05 : Malgré le cessez-le-feu, les protestations des Palestiniens à Jérusalem et ailleurs se sont poursuivies, la police
israélienne a arrêté des dizaines de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et les colons israéliens ont persisté
dans leurs provocations.
https://www.chroniquepalestine.com/le-mythe-de-la-coexistence-en-israel/

La relance du débat sur « l’apartheid » en Israël
30/05 : La mise en garde de Jean-Yves Le Drian sur « le risque fort d’apartheid » en Israël fait suite à la dénonciation de
« crimes d’apartheid » par des organisations de défense des droits humains, relançant un débat houleux.
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/05/30/la-relance-du-debat-sur-lapartheid-en-israel/

LE REGIME DE TEL-AVIV SE MOQUE DU MONDE…
31/05 : Crise diplomatique entre Paris et Tel-Aviv après les propos courageux du ministre français des affaires étrangère
Jean-Yves Le Drian. Ce dernier a mis en garde contre «  un risque d’apartheid » si aucun Etat palestinien ne voyait le jour
aux côtés d’Israël.
https://prochetmoyen-orient.ch/le-regime-de-tel-aviv-se-moque-du-monde/

RESISTANCE
Palestine : la résistance comme thérapie
17/05 : Entretien avec Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute palestinienne
https://lundi.am/Palestine-la-resistance-comme-therapie
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Pourquoi, nous, Palestiniens, protestons-nous? Parce que nous voulons vivre !
18/05 : Tout comme les manifestations de Black Lives Matter ne dénonçaient pas seulement un meurtre, nous sommes
confrontés à un régime d’oppression totale.
https://www.chroniquepalestine.com/pourquoi-nous-palestiniens-protestons-nous-parce-que-nous-voulons-vivre/

La résistance est un excellent antidote à l’esprit de soumission imposé par l’occupation
19/05 : Par Samah Jabr
Israël a imposé une occupation militaire, un colonialisme de peuplement et un régime d’apartheid à une multitude de
communautés palestiniennes séparées les unes des autres, créant, entretenant et contribuant ainsi à de graves
problèmes de santé physique et mentale.
https://www.chroniquepalestine.com/resistance-excellent-antidote-a-lesprit-de-soumission-impose-par-occupation/

Enfin unifié, le peuple palestinien ressuscite
20/05 : Par Ramzy Baroud
Tout d’abord, quelques précisions concernant le langage utilisé pour décrire la violence actuelle en Palestine occupée,
ainsi qu’en Israël. Il ne s’agit pas d’un “conflit”. Ce n’est pas non plus un “différend”, ni de la “violence sectaire”, ni même
une guerre au sens traditionnel du terme.
https://www.chroniquepalestine.com/enfin-unifie-le-peuple-palestinien-ressuscite/

La résistance palestinienne a gagné : maintenant, la lutte continue !
21/05 : Avec l’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza, en Palestine, une leçon est extrêmement claire : la résistance
palestinienne vit, la résistance palestinienne prospère, la résistance palestinienne s’unit, et la résistance palestinienne
gagne.
https://palestinevaincra.com/2021/05/la-resistance-palestinienne-a-gagne-maintenant-la-lutte-continue/

HISTOIRE
A Gaza, les souvenirs d'oliviers de Napoléon noyés dans le béton du présent
02/05 : Quand Napoléon Bonaparte entre à Gaza à l'aube du XIXe siècle, il ouvre la "porte" de la Palestine qui donne
alors sur des champs d'oliviers. Rien à voir avec le terminal hyper-sécurisé, grillagé et ceint de miradors d'aujourd'hui.
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210502-a-gaza-les-souvenirs-d-oliviers-de-napol%C3%A9on-noy%C3%A9
s-dans-le-b%C3%A9ton-du-pr%C3%A9sent

Des Juives mariées à des Arabes, une « menace existentielle » pour Israël
08/05 : De nombreuses femmes juives ont épousé ou ont été les compagnes de Palestiniens dans les années
1930-1940. Elles étaient considérées comme une menace pour le futur Israël et la cible d’une opprobre sociale et
familiale.
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/des-juives-mariees-a-des-arabes-une-menace-existentielle-pour-israel,4734

The Guardian : Soutenir la Déclaration Balfour a été une « erreur de jugement »
09/05 : Dans la liste de ses pires "erreurs", le quotidien dit qu'Israël n'est pas devenu le pays qui était "envisagé" ou
"désiré" ; les responsables juifs s'indignent
https://fr.timesofisrael.com/the-guardian-soutenir-la-declaration-balfour-a-ete-une-erreur-de-jugement/

Mitterrand. « Un engagement pour la Palestine par amitié pour Israël »
10/05 : Ami d’Israël de toujours, François Mitterrand fut en mars 1982 le premier chef d’État étranger à s’exprimer devant
le Parlement israélien, mais il y parlera d’« État palestinien ».
https://orientxxi.info/magazine/mitterrand-un-engagement-pour-la-palestine-par-amitie-pour-israel,4747

La Célébration israélienne de destruction, dépossession et profanation
11/05 : Le 10 mai de cette année, l’État d’Israël fête son indépendance … mais attendez un instant … avant d’aller plus
loin … l’ “indépendance” de cet État n’a-t-elle pas été proclamée en 1948 par un petit groupe de colons ? Ce qui la place
exactement dans la même catégorie que la “déclaration unilatérale d’indépendance” faite en 1965 par Ian Smith, qui
représentait le groupe minoritaire des colons de Rhodésie (aujourd’hui Zimbabwe).
https://www.chroniquepalestine.com/la-celebration-israelienne-de-destruction-depossession-et-profanation/

Massacre à Gaza : contorsions cyniques dans les médias français – par Acrimed
13/05 : Une remarquable archive d’Acrimed qui résonne tout particulièrement en ce moment… Rappelons qu’un déluge
de feu s’est abattu, dans la nuit de mardi à mercredi, sur la bande de Gaza et le sud d’Israël, tuant au moins 35
Palestiniens et cinq personnes côté israélien.
https://www.les-crises.fr/massacre-a-gaza-contorsions-cyniques-dans-les-medias-francais-par-acrimed-2/
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Brève histoire des expropriations de Shaykh Jarrah
18/05 : C’est l’ordre d’expulsion de plusieurs familles du quartier de Shaykh Jarrah qui a déclenché les tragiques
affrontements en cours. Pour les comprendre, il faut remonter en 1967, aux lendemains de la conquête de Jérusalem Est
par Israël, après sa victoire lors de la guerre des Six-Jours.
https://blogs.mediapart.fr/fehim-tastekin/blog/180521/breve-histoire-des-expropriations-de-shaykh-jarrah

Guerre des mémoires en Israël sur les juifs arabes et iraniens
20/05 : En 2019, une exposition à Tel-Aviv intitulée « Partir, ne jamais revenir ? » liait le départ des juifs d’Orient à leur
sort dans leurs pays d’origine. Aux États-Unis, en Europe et au Proche-Orient, des universitaires mettent en cause ce
récit.
https://orientxxi.info/magazine/guerre-des-memoires-en-israel-sur-les-juifs-arabes-et-iraniens,4766

Khaled Barakat : Une voie alternative pour une Palestine libre
25/05 : Octobre 2021 marquera les 30 ans de la tristement célèbre conférence de Madrid, qui a officiellement lancé le
soi-disant processus de paix, avec toutes ses graves répercussions sur les Palestiniens dans les années et les décennies
qui ont suivi.
https://palestinevaincra.com/2021/05/khaled-barakat-une-voie-alternative-pour-une-palestine-libre/

21e anniversaire de la Libération du Liban : « Israël est plus fragile qu’une toile d’araignée »
25/05 : Ce 25 mai 2021 marque le vingt-et-unième anniversaire de la Libération du Liban par le Hezbollah, une faction
armée libanaise de quelques centaines d’hommes, soutenue par l’Iran et la Syrie, qui infligea à Israël la première défaite
de son histoire. Une déroute humiliante obtenue par la seule force des armes, sans aucune négociation – car le
Hezbollah ne négocie pas avec l’Occupant sioniste.
https://lecridespeuples.fr/2021/05/25/21e-anniversaire-de-la-liberation-du-liban-israel-est-plus-fragile-quune-toile-daraigne
e/

HASBARA (propagande), CENSURE
Le processus de migration inversée s'accélère en Palestine occupée
02/05 : De nombreux résidents des territoires occupés envisagent de quitter la Palestine, sûrs que leur vie sur cette terre
sainte est devenue dangereuse avec cette nation prête à se battre pour la libération de ses terres.
https://iqna.ir/fr/news/3476826/le-processus-de-migration-invers%C3%A9e-sacc%C3%A9l%C3%A8re-en-palestine-occu
p%C3%A9e

Selon Israël, des fonds européens d'aide pour les Palestiniens auraient été détournés au profit de groupes armés
06/05 : Les services secrets israéliens ont affirmé jeudi que des fonds européens d’aide humanitaire destinés aux
Palestiniens avaient été détournés au profit de groupes armés en Cisjordanie.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_selon-israel-des-fonds-europeens-d-aide-pour-les-palestiniens-auraient-ete-detourn
es-au-profit-de-groupes-armes

La naissance d’Israël en 10 dates clés
06/05 : Pour comprendre les origines de la création d’Israël, il faut remonter au fondement biblique qui fait de la Palestine
le berceau du peuple d’Israël.
https://www.geo.fr/histoire/la-naissance-disrael-en-10-dates-cles-204568

Polygamie, viol conjugal, avortement, homosexualité… les lois palestiniennes.
09/03 : Propagande ou pas ?
Très peu de gens le savent. Ci-dessous les lois palestiniennes, que l’ONU a jugées problématiques pour les femmes,
sont réelles et semblent ne pas trop gêner les partisans des palestiniens
https://israelvalley.com/2021/05/09/polygamie-viol-conjugal-avortement-homosexualite-les-lois-palestiniennes/

Une quinzaine de journalistes palestiniens blessés à Jérusalem et une vingtaine de médias bombardés à Gaza
13/05 : Alors que de violents affrontements continuent de secouer Jérusalem, le bilan des victimes s'aggrave, notamment
parmi les journalistes palestiniens.
https://rsf.org/fr/actualites/une-quinzaine-de-journalistes-palestiniens-blesses-jerusalem-et-une-vingtaine-de-medias-0

Israël-Palestine : attention aux images massivement partagées sur les réseaux sociaux
14/05 : Alors qu'Israéliens et Palestiniens s'affrontent de nouveau très violemment depuis plusieurs jours, les internautes
se partagent de nombreuses photos du conflit et de ses conséquences. Certaines images sont toutefois utilisées à
mauvais escient, au point, parfois, d'entraîner la propagation d'intox.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/israel-palestine-attention-aux-images-massivement-partagees-sur-l
es-reseaux-sociaux_4603839.html
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Violences contre des Juifs en Israël: «Il n'y a rien de pire que ce sentiment d'abandon»
14/05 : Shmuel Trigano s'inquiète des violences commises contre les Juifs en Israël et notamment à Lod, où les dégâts
sont considérables. Et ce spécialiste de la tradition hébraïque et du judaïsme s'interroge sur le visage de la société
israélienne de demain.
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/violences-contre-des-juifs-en-israel-il-n-y-a-rien-de-pire-que-ce-sentiment-d-abandon-2
0210514

Bureaux détruits à Gaza, soupçons de manipulation... à quoi joue Israël avec les médias ?
16/05 : Le bombardement de la tour abritant des organes de presse étrangers, deux jours après les accusations de
manipulation des médias à des fins militaires, a suscité l’incompréhension.
https://www.leparisien.fr/international/bureaux-detruits-a-gaza-soupcons-de-manipulation-a-quoi-joue-israel-avec-les-medi
as-16-05-2021-GMGRIWFXYZBIBLK4LSJS2CRCZ4.php

Pourquoi Israël est en train de perdre la bataille médiatique
17/05 : pour la première fois depuis des décennies, le rapport de force médiatique a évolué de manière à questionner le
récit traditionnel centré autour d’un droit de défense israélien.
https://www.lorientlejour.com/article/1261971/voici-pourquoi-israel-est-en-train-de-perdre-la-bataille-mediatique.html

Match truqué sur le ring médiatique
18/05 : Les événements actuels le montrent une fois de plus : entre le harcèlement d’une poignée de pro-israéliens
survoltés et la frilosité des rédactions, il faut une volonté d’acier pour couvrir l’actualité en Israël-Palestine.
https://orientxxi.info/magazine/match-truque-sur-le-ring-mediatique,4754

Gaza : YouTube retire une publicité du gouvernement israélien
19/05 : La vidéo, jugée trop violente par la plate-forme vidéo (propriété de Google), a été vue plus de deux millions de fois
avant sa suppression.
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/05/19/gaza-youtube-retire-une-publicite-du-gouvernement-israelien_6080719_
4408996.html

Pourquoi Israël et la Palestine apparaissent flous sur Google Earth ?
21/05 : une grande partie d'Israël et la Palestine apparaissent floues sur Google Earth, bien que des sociétés de satellites
possèdent des images de meilleure qualité, rappelle la BBC.
https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/pourquoi-israel-et-la-palestine-apparaissent-floues-sur-google-earth-21-05-2021-2
427458_47.php#xtor=CS3-190

Le dernier article d'Asaf Ronel
22/05 : Décrivant « la violence étatique à laquelle font face ceux qui sont présentés comme des “émeutiers arabes” dans
la presse israélienne », ce reportage d'Asaf Ronel n'a pas été publié par sa rédaction (Haaretz - Israël), mais par The
Guardian (Royaume-Uni).
La “coexistence pacifique” de Jaffa, ma ville, s’effondre sous mes yeux
https://blogs.mediapart.fr/sarah-ben/blog/220521/le-dernier-article-dasaf-ronel

Elie sans interdit: "Israël a perdu la guerre de la communication car le narratif des Palestiniens a gagné le cœur
des médias"
23/05 : "La crise a été provoquée par les accords d’Abraham et la marginalisation apparente du peuple palestinien"
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1621799202-elie-sans-interdit-israel-a-perdu-la-guerre-de-la-communication-car-le-n
arratif-des-palestiniens-a-gagne-le-coeur-des-medias-s-r-dratwa

Guerre électronique : comment Israël manipule et censure les réseaux sociaux
24/05 : Les géants de la tech sont accusés d’avoir censuré des contenus palestiniens, de ne pas avoir étouffé la
désinformation et d’avoir permis des incitations à la violence
https://lecridespeuples.fr/2021/05/24/guerre-electronique-comment-israel-manipule-et-censure-les-reseaux-sociaux/

Israël, Gaza et les tartuffes
24/05 : Les questions qui fâchent et les vérités à être rappelées à propos de cette guerre absurde. BHL
https://laregledujeu.org/2021/05/24/37209/bhl-israel-gaza-et-les-tartuffes/

Gaza: Des comptes de journalistes bloqués par WhatsApp dans un groupe du Hamas
25/05 : Les comptes de 17 correspondants, au sein de l'enclave côtière, ont été concernés, quatre ont été restaurés ; le
géant dit "prévenir les atteintes" et respecter la loi applicable
https://fr.timesofisrael.com/gaza-des-comptes-de-journalistes-bloques-par-whatsapp-dans-un-groupe-du-hamas/

Israël-Gaza. «Les Israéliens mentent à propos de Gaza»
26/05 : «Israël s’est retiré complètement de Gaza», tel est le slogan hasbara (de propagande) que la présidente du parti
travailliste Merav Michaeli a choisi de vendre au monde dans l’une de ses nombreux entretiens accordés aux médias
internationaux pendant les jours de combat.
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https://alencontre.org/moyenorient/palestine/israel-gaza-les-israeliens-mentent-a-propos-de-gaza.html

POLITIQUE
Report des élections palestiniennes : une bien mauvaise nouvelle pour le peuple palestinien
03/05 : Quelles que soient les réserves que pouvaient susciter ces élections, dont on pouvait souligner qu’elles se
tiendraient sous occupation, force est de constater qu’elles suscitaient une forte adhésion de la population palestinienne,
qui s’était inscrite à 93% sur les listes électorales, avec 36 listes de candidats se présentant à l’élection du Conseil
Législatif.
https://www.france-palestine.org/Report-des-elections-palestiniennes-une-bien-mauvaise-nouvelle-pour-le-peuple

Le report des élections palestiniennes pourrait menacer la réconciliation Hamas-Fateh
03/05 : "Il est clair que ce (report) a plus à voir avec les résultats prévus des élections qu'avec la question de Jérusalem",
estime un analyse palestinien.
https://www.lorientlejour.com/article/1260434/le-report-des-elections-palestiniennes-pourrait-menacer-la-reconciliation-ha
mas-fateh.html

Les élections palestiniennes annulées, Israël en profite
03/05 : Israël n’a rien eu à faire pour empêcher les premières élections en Palestine depuis quinze ans. Inquiète de
perdre, l’Autorité nationale du vieux président Abbas a sabordé elle-même l’affaire.
https://www.ouest-france.fr/monde/palestine/les-elections-palestiniennes-annulees-israel-en-profite-5083145a-ac1f-11eb-
bd4c-6c45bd504be8

En Israël, Benyamin Nétanyahou échoue à former un gouvernement
04/05 : Le premier ministre israélien, qui avait reçu en avril le mandat du président Réouven Rivlin de former un
gouvernement, n’a pas réussi à réunir une majorité de 61 députés.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/04/en-israel-benyamin-netanyahou-echoue-a-former-un-gouverneme
nt_6079120_3210.html

Tribune du Pr. Gilbert Benhayoun.
04/05 : Des changements politiques, aussi bien en Israël que chez les Palestiniens.
https://destimed.fr/Tribune-du-Pr-Gilbert-Benhayoun-Des-changements-politiques-aussi-bien-en-Israel

Leïla Shahid : « En annulant les élections, Abbas a raté une occasion historique »
05/05 : Le président de l’Autorité palestinienne a créé une forte déception dans une population en attente de renouveau
démocratique, estime Leïla Shahid.
https://www.politis.fr/articles/2021/05/leila-shahid-en-annulant-les-elections-abbas-a-rate-une-occasion-historique-43143/

Israël: fin de partie pour Netanyahou?
06/05 : Parce qu’il a une fois de plus surestimé ses talents de politicien mais surtout sous-estimé l’ampleur du rejet qu’il
provoque aujourd’hui, dans l’opinion comme au sein du monde politique, le premier ministre israélien semble être sur le
point de quitter la scène.
https://www.mediapart.fr/journal/international/060521/israel-fin-de-partie-pour-netanyahou

Israël: après son échec à former un gouvernement, est-ce la fin politique de Benjamin Netanyahu?
06/05 : Yaïr Lapid, tentera de former un gouvernement d'union nationale en Israël. Il pourrait réunir des partis de
l’extrême gauche à la droite dure et même, pour la première fois dans l’histoire du pays, un parti arabe.
https://www.challenges.fr/monde/israel-apres-son-echec-a-former-un-gouvernement-est-ce-la-fin-politique-de-benjamin-n
etanyahu_763568

Israël: les violences font voler en éclat la coalition anti-Netanyahou
14/05 : Mis à mal durant les législatives, Benyamin Netanyahou pourrait profiter des heurts pour mettre à mal l’alliance
entre Yaïr Lapid et Naftali Bennett.
https://www.lefigaro.fr/international/israel-les-violences-font-voler-en-eclat-la-coalition-anti-netanyahou-20210514

Elias Sanbar : «Nétanyahou vient de contribuer à la reconstitution du corps national palestinien»
17/05 : Historien, écrivain, Elias Sanbar est ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco. Nous l’avons joint chez lui,
en France, d’où il essaie de tirer les enseignements de la crise en cours.
https://www.liberation.fr/international/elias-sanbar-netanyahou-vient-de-contribuer-a-la-reconstitution-du-corps-national-pa
lestinien-20210517_5TWN5TO7UFFVRFLSGL7MMOUKBE/

En Israël, il faut toujours un ennemi pour constituer un gouvernement
19/05 : L’incapacité de former un gouvernement suivie d’un nouveau cycle guerrier contre les Palestiniens en dit long sur
la société israélienne. Car chaque fois que disparait le sentiment d’insécurité, les divisions internes reprennent le dessus ;
chaque fois qu’il resurgit, l’unité nationale se reforme au profit de la frange la plus belliqueuse.
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https://orientxxi.info/magazine/israel-de-la-crise-gouvernementale-a-l-union-nationale,4730

Tremblement de terre pour le mouvement national palestinien
25/05 : Divisés après l’annulation des élections législatives par Mahmoud Abbas, les partis font face aux défis d’un
nouveau soulèvement.
https://orientxxi.info/magazine/tremblement-de-terre-pour-le-mouvement-national-palestinien,4787

« Les Israéliens se sont laissé bercer par l’illusion qu’Israël était un “Etat juif et démocratique” »
26/05 : Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, n’a de cesse de creuser le fossé entre Juifs et Arabes, juge
le politiste Samy Cohen dans une tribune au « Monde ».
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/26/les-israeliens-se-sont-laisse-bercer-par-l-illusion-qu-israel-etait-un-etat-jui
f-et-democratique_6081462_3232.html

JUSTICE
Israël : Seul pays au monde à avoir légalisé la torture ! (Vidéo-12)
04/05 : Dans le cadre de notre campagne contre la détention et la torture des enfants, nous publions aujourd’hui cette
vidéo courte mais édifiante ! Avec sous-titres en arabe :
https://europalestine.com/2021/05/04/israel-seul-pays-au-monde-a-avoir-legalise-la-torture-video-12/

Ilan Yeshua : Nous avons supprimé des infos de familles en deuil pour Netanyahu
04/05 : L'ex-PDG de Walla aurait reçu l'ordre de supprimer les articles sur les familles des soldats tués à Gaza en 2014,
et d'encenser Sara Netanyahu comme dans un "tribunal byzantin"
https://fr.timesofisrael.com/ilan-yeshua-nous-avons-supprime-des-infos-de-familles-en-deuil-pour-netanyahu/

CPI : « une enquête sous pression », par François Dubuisson
04/05 : « Sans surprise, Israël a accusé la CPI de «pur antisémitisme», et les États-Unis ont récusé la décision de la
Chambre. Ils ont été rejoints par d’autres pays occidentaux comme le Canada, l’Australie, la Hongrie ou encore
l’Allemagne, qui a déclaré via Twitter que «la Cour n’est pas compétente en raison de l’inexistence d’un État palestinien
tel que requis par le droit international»
https://europalestine.com/2021/05/04/cpi-une-enquete-sous-pression-par-francois-dubuisson/

LA PALESTINE ET LA CPI (Synthèse juridique)
20/05 : La Cour Pénale Internationale est l’un des outils permettant l’application du droit international, à utiliser avec
beaucoup de prudence. Vis-à-vis des enjeux pour la Palestine, le bilan est bon, et l’avenir prometteur.
https://www.turquie-news.com/la-palestine-et-la-cpi-synthese-juridique

Des Palestiniens de Jérusalem-Est menacés d'expulsion protestent devant le tribunal : "Notre maison, c'est
notre dignité"
26/05 : Des manifestations de soutien aux familles menacées d'expulsion à Sheikh Jarrah avaient dégénéré en
affrontement avec la police israélienne.
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/des-palestiniens-de-jerusalem-est-menaces-d-expulsion-
protestent-devant-le-tribunal-notre-maison-c-est-notre-dignite_4638591.html

L’ONU lance une enquête sur les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens
occupés et en Israël
28/05 : Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a lancé jeudi une enquête internationale sur les atteintes aux droits
humains commises dans les territoires palestiniens occupés et en Israël depuis avril, mais aussi sur les "causes
profondes" des tensions.
https://www.france-palestine.org/L-ONU-lance-une-enquete-sur-les-atteintes-aux-droits-humains-commises-dans-les

PAIX
Israël : fauteur de troubles et de guerre ou artisan de la paix ?

Syrie: raids aériens imputés à Israël dans la région de Lattaquié
05/05 : La Syrie a fait état mercredi 5 mai de raids aériens menés par Israël contre des cibles dans la province de
Lattaquié, et qui ont tué un civil dans cette région du nord-ouest du pays en guerre.
https://www.lefigaro.fr/international/syrie-raids-aeriens-imputes-a-israel-dans-la-region-de-lattaquie-20210505

Israël frappe près d’une base russe en Syrie
06/05 : Dans la nuit du 4 au 5 mai, Tsahal a mené un énième raid aérien en Syrie contre des cibles pro-Iran.
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/ligne-rouge-israel-frappe-pres-dune-base-russe-en-syrie
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Syrie: huit morts dont des Iraniens dans des raids imputés à Israël mercredi (OSDH)
07/05 : Les autorités israéliennes n'avaient pas commenté l'opération de mercredi
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1620418390-syrie-huit-morts-dont-des-iraniens-dans-des-raids-i
mputes-a-israel-mercredi-osdh

Israël aurait partagé les numéros de téléphone de Soleimani avec les Américains avant l'assassinat (rapport)
09/05 : La révélation offre un nouvel éclairage sur le rôle qu'Israël a joué dans le meurtre du général Soleimani,
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1620570404-israel-aurait-partage-les-numeros-de-telephone-de-soleimani-av
ec-les-americains-avant-l-assassinat-rapport

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT, INTERNATIONAL
J Street veut que les États-Unis pensent au-delà de la solution à deux États
30/04 : La réalité d’un seul État s’aggravant en Israël-Palestine, le groupe de pression s’éloigne du modèle qu’il a
défendu pendant des années. Il se tourne désormais vers une nouvelle solution : la confédération.
https://www.france-palestine.org/J-Street-veut-que-les-Etats-Unis-pensent-au-dela-de-la-solution-a-deux-Etats

L’administration Biden : un nouveau visage vis-à-vis du dossier palestinien ?
03/05 : On a vu ce qu’il en est  !
Le mercredi 7 avril, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé le rétablissement de l’aide économique
américaine envers les Palestiniens (235 millions d’euros). Il affiche dès lors une diplomatie bien différente de celle en
vigueur sous l’administration de ces prédécesseurs.
https://les-yeux-du-monde.fr/actualites-analysees/48600-ladministration-biden-un-nouveau-visage-vis-a-vis-du-dossier-pa
lestinien

Grèce: Contrat "Mammouth" pour Israël
08/05 : Inquiets des tensions en Méditerranée, les gouvernements Grecs et Israéliens ont signé le 18 avril 2021 leur plus
grand accord militaire pour une valeur de 1,65 milliards de dollars.
https://www.air-cosmos.com/article/grce-contrat-mammouth-pour-isral-24812

"Le peuple palestinien mérite notre attention"
08/05 : C’est l’impasse politique pour les Palestiniens qui n’ont pas connu de scrutin depuis 15 ans. Les élections
législatives prévues à la fin du mois n’auront pas lieu à la date prévue. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, rejette la faute sur Israël qui ne permet pas la tenue du scrutin dans la partie orientale de Jérusalem.
https://fr.euronews.com/2021/05/08/le-peuple-palestinien-merite-notre-attention

Jérusalem - La parole est à vous, Monsieur le Président !
11/05 : Lettre ouverte à Emmanuel Macron adressée par plusieurs personnalités politiques et de la société civile à propos
de l’escalade en cours au Proche-Orient.
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/110521/jerusalem-la-parole-est-vous-monsieur-le-president

Arrestation arbitraire à Paris du président de l’Association France Palestine Solidarité
12/05 : Bertrand Heilbronn, a été arrêté mercredi soir au motif de « manifestation interdite ».
https://www.humanite.fr/arrestation-arbitraire-paris-du-president-de-lassociation-france-palestine-solidarite-707041

Situation en Palestine : le silence d’Emmanuel Macron est insupportable
13/05 : Combien de morts, de blessés, de maisons et d’écoles détruites faudra-t-il pour qu’Emmanuel Macron ou
Jean-Yves le Drian daignent s’exprimer ? Trop occupés à préserver ses intérêts économiques avec Israël, le silence
complice de notre gouvernement est tout bonnement insupportable.
https://www.lavantgarde.fr/situation-en-palestine-le-silence-demmanuel-macron-est-insupportable/

Un dirigeant du CRIF appelle aux crimes de guerre
13/05 : Gil Taieb, vice-président du CRIF et animateur de diverses officines (l’Association pour le Bien-être du soldat
israélien ABSI, par exemple), demande ouvertement à Israël de commettre des crimes de guerre. Non que « Tsahal » ait
attendu les conseils de Taïeb pour le faire, mais là c’est dit, et en France, cela tombe sous le coup de la loi.
https://europalestine.com/2021/05/13/un-dirigeant-du-crif-appelle-aux-crimes-de-guerre/

Le comble du racisme et du mépris : la « note blanche » des Renseignements Généraux (RG)
14/05 : Ci-dessous une copie du devoir sur table rendu par les RG ce vendredi, pour complaire aux autorités et au lobby
israélien. On aura rarement vu un tel étalage de racisme et de mépris envers la quasi totalité de la population, présentée
comme pro-palestinienne et donc dangereuse.
https://europalestine.com/2021/05/14/le-comble-du-racisme-et-du-mepris-la-note-blanche-des-renseignements-generaux-
rg/
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Le gouvernement français a choisi son camp : celui de l’occupant :
14/05 : Les arrêtés d’interdiction des manifestations en disent long sur le sujet !
https://europalestine.com/2021/05/14/le-gouvernement-francais-a-choisi-son-camp-celui-de-loccupant-les-arretes-dinterdi
ction-des-manifestations-en-disent-long-sur-le-sujet/

Netanyahu remercie Biden, Macron, Johnson, Kurz, Merkel « et d’autres »
14/05 : Le Premier ministre a fustigé dans une vidéo "ces terroristes qui attaquent à la fois des civils et se cachent
derrière des civils"
https://fr.timesofisrael.com/netanyahu-remercie-biden-macron-johnson-kurz-merkel-et-dautres/

Israël-Palestine : l’impuissance internationale
15/05 : Le décrochage entre la sémantique diplomatique et la réalité terrifiante sur le terrain porte atteinte à la crédibilité
des capitales. Le Conseil de sécurité de l’ONU a illustré cette semaine cette impuissance.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/15/israel-palestine-l-impuissance-internationale_6080301_3232.html

Les dockers de Livourne refusent l’embarquement d’un bateau chargé d’armes à destination d’Israël !
15/05 : Ce vendredi, des associations ont prévenu qu’un bateau chargé d’explosifs et d’armes au port italien de Livourne,
se dirigeait vers Israël. Face à cette alerte, des dockers du port refusent l’embarquement et appellent à la grève ce
samedi en solidarité avec le peuple palestinien.
https://europalestine.com/2021/05/15/les-dockers-de-livourne-refusent-lembarquement-dun-bateau-charge-darmes-a-des
tination-disrael/

Bernard-Henri Lévy : La France doit « se tenir aux côtés d’Israël »
16/05 : Face à l’escalade des tensions au Proche-Orient, l’écrivain dénonce sur BFMTV « une provocation au détriment
du peuple palestinien et des civils israéliens ».
https://www.lepoint.fr/monde/bernard-henri-levy-la-france-doit-se-tenir-aux-cotes-d-israel-16-05-2021-2426640_24.php

L'interdiction de la manifestation de soutien aux Palestiniens était-elle justifiée ?
17/05 : Le Conseil d’Etat n’a pas annulé cette interdiction. Elle est donc légale. C’est important de le souligner parce que
trop d’activistes crient facilement à la dictature.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-17-mai-2021

Israël-Palestine : pourquoi Joe Biden rechigne à s'engager
17/05 : Dans ce contexte, la position des États-Unis, alliés historiques d’Israël, a été guettée toute la journée hier à
l’ONU.
https://www.rtl.fr/actu/international/israel-palestine-l-administration-biden-timide-face-a-israel-7900032312

Le soutien de Joe Biden à Israël divise de plus en plus les démocrates
17/05 : Des militants et des élus du parti demandent une politique plus équilibrée concernant le conflit israélo-palestinien.
https://www.lefigaro.fr/international/le-soutien-de-joe-biden-a-israel-divise-de-plus-en-plus-les-democrates-20210517

Qui, demain, osera encore critiquer le gouvernement d’Israël ?
18/05 : Ce n’est pas parce qu’on n’en parlait plus que le conflit israélo-palestinien avait disparu. Le mur qui se dresse en
grande partie le long de la ligne verte paraît avoir figé la situation, occultant périodiquement aux yeux de tant d’Israéliens
jusqu’à l’existence même des Palestiniens.
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/qui-demain-osera-encore-critiquer-le-gouvernement-disrael-20210518_5
Y6V6R2TK5HXNHQSGCEQNT4LQ4/

Des footballeurs affichent leur soutien à la Palestine : malaise des clubs et sponsors
18/05 : Pogba, Ribéry, Salah, Mahrez… Ils ont tous affiché leur soutien à la Palestine sur les réseaux sociaux ces
derniers jours, alors que tensions et violences entre Israël et Palestine connaissent un fort regain.
https://www.lopinion.fr/blog/terrain-d-influence/footballeurs-affichent-leur-soutien-a-palestine-malaise-clubs-sponsors-244
723

«Ceux qui menacent Israël nous menacent aussi»
18/05 : Comment importer le conflit chez nous ?
Face aux tensions entre Israël et le Hamas, 76 personnalités dont Manuel Valls, Philippe Val et Renée Fregosi affirment
leur solidarité avec le peuple israélien et appellent à lutter contre l'islamisme sous toutes ses formes, en Israël comme en
France.
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/ceux-qui-menacent-israel-nous-menacent-aussi-20210518

Conflit à Gaza: les gauches françaises entre indignation et tétanie
18/05 : Alors que volent les allégations d’antisémitisme et que le sentiment d’impuissance face à cet interminable conflit
s’accroît, la cause palestinienne ne semble plus portée par la gauche avec autant de vigueur qu’il y a dix ans. Certains
réclament davantage de « courage ».
https://www.mediapart.fr/journal/france/180521/conflit-gaza-les-gauches-francaises-entre-indignation-et-tetanie
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Vu du Liban. Sur la Palestine, les États-Unis avancent, la France recule
18/05 : La question palestinienne ne suscite plus les mêmes réactions : dans l’Hexagone, elle semble de plus en plus
taboue, alors qu’à Washington, elle provoque de vifs débats.
https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-liban-sur-la-palestine-les-etats-unis-avancent-la-france-recule

La Hongrie se désolidarise d’un appel européen au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas
19/05 : Pourtant, même ces prises de position jugées minimalistes n’ont pas fait l’unanimité : la Hongrie n’y a pas
souscrit. D’autres – les autres pays du groupe de Visegrad, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie – l’ont fait
du bout des lèvres
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/19/la-hongrie-se-desolidarise-d-un-appel-europeen-au-cessez-le-feu-
entre-israel-et-le-hamas_6080659_3210.html

Estrosi obligé d’enlever le drapeau israélien du fronton de la mairie de Nice
19/05 : En hissant un drapeau israélien au fronton de la mairie de Nice, Christian Estrosi, le maire de la ville, qui prend
cette dernière pour une colonie israélienne, a déclenché la colère sur les réseaux sociaux. Les critiques n’ont pas
manqué de pleuvoir, certains internautes menaçant de venir l’enlever.
https://europalestine.com/2021/05/19/estrosi-oblige-denlever-le-drapeau-israelien-du-fronton-de-la-mairie-de-nice/

Conflit israélo-palestinien : Bernie Sanders tente de bloquer une vente d’armes américaines à Israël
20/05 : Mais il a peu de chances d’empêcher cette vente d’un montant de 735 millions de dollars
https://www.20minutes.fr/monde/3046255-20210520-conflit-israelo-palestinien-bernie-sanders-tente-bloquer-vente-armes
-americaines-israel

Chaos à Jérusalem : La timide posture de Biden face aux abus de Tel Aviv
20/05 : Alors qu’Israël s’emploie à saborder les États-Unis au Moyen-Orient, Biden semble hésiter à dénoncer les abus
de Tel Aviv. Qu’en est-il ?
https://www.les-crises.fr/chaos-a-jerusalem-la-timide-posture-de-biden-face-aux-abus-de-tel-aviv/

Israël-Palestine: le «manque de courage» d’Emmanuel Macron
20/05 : Ces derniers jours, la France a paru effacée et partiale. Une attitude qui s’explique d’un point de vue
diplomatique, mais découle aussi de considérations liées à la situation intérieure française.
https://www.mediapart.fr/journal/international/200521/israel-palestine-le-manque-de-courage-d-emmanuel-macron

A Gaza, l’ONU appelle à régler les « causes profondes » du conflit israélo-palestinien
23/05 : Après les « traumatismes » de la quatrième guerre entre le Hamas et Israël, l’Organisation des Nations unies
(ONU) a appelé, dimanche 23 mai, à une reconstruction à long terme de la bande de Gaza, en soulignant la nécessité de
régler les « causes profondes » du conflit israélo-palestinien, afin de redonner « espoir » et d’éviter de nouvelles «
destructions ».
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/23/a-gaza-l-onu-appelle-a-regler-les-causes-profondes-du-conflit-isra
elo-palestinien_6081224_3210.html

Les nouveaux soutiens de la cause palestinienne
24/05 : Après le cessez-le-feu du 20 mai, la guerre des images continue entre Israéliens et Palestiniens. Ce
prolongement médiatique est habituel, mais la cause palestinienne semble s’être régénérée à l’occasion de ce conflit,
mobilisant de nouveaux soutiens au-delà de la sphère des militants traditionnels.
https://aoc.media/analyse/2021/05/23/les-nouveaux-soutiens-de-la-cause-palestinienne/

A mes amis journalistes
25/05 : Depuis une semaine, des centaines de jeunes fascistes du mouvement Lehava accompagnés par des policiers «
ratonnent » à Jérusalem-Est au cri de « Mort aux Arabes ! ». Dans la plus totale impunité sur place. Et dans le quasi
silence des grands médias internationaux, y compris chez nous. J’ai honte. Comme Français. Comme journaliste. Et
comme juif.
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/250421/mes-amis-journalistes

«Risque d'apartheid» en Israël? Netanyahou fustige Le Drian
26/05 : Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a qualifié mercredi de «leçon de morale hypocrite et
mensongère» les déclarations du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian sur un possible «risque d'apartheid»
en Israël.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/risque-d-apartheid-en-israel-netanyahou-fustige-le-drian-20210526

L'UE porte l'aide humanitaire en faveur de la Palestine à plus de 34 millions d'euros
26/05 : A mettre dans le chapitre “Propagande” ?
Ce financement supplémentaire sera alloué à l'aide aux victimes des violences récentes. Le financement humanitaire de
l'UE pour 2021 contribuera à protéger les Palestiniens les plus vulnérables, à apporter une aide vitale et à préserver la
dignité humaine.
https://ec.europa.eu/france/news/20210526/aide_humanitaire_palestine_fr
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Israël-Palestine : seule une solution politique pourra mettre fin aux cycles de violence « insensés »
27/05 : Seule une solution politique mettra fin aux « cycles de violence insensés et coûteux » entre Israéliens et
Palestiniens, a déclaré jeudi le Coordinateur spécial de l'ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d'un exposé devant
le Conseil de sécurité.
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1097022

Musiciens pour la Palestine
27/05 : En tant que musiciens, nous ne pouvons pas rester silencieux. Aujourd'hui, il est essentiel que nous soyons aux
côtés de la Palestine.
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/270521/musiciens-pour-la-palestine

DES ARTISTES ARRÊTÉS POUR UNE FRESQUE SUR LA PALESTINE !
29/05 : Paris, le 26 mai : une vingtaine de policiers arrêtent 5 personnes qui peignaient sur un mur autorisé – La scène,
digne d’un Régime autoritaire, est une nouvelle attaque accablante contre la liberté d’expression et de création.
https://ujfp.org/des-artistes-arretes-pour-une-fresque-sur-la-palestine/

MOYEN-ORIENT / Maghreb
Le Front marocain de soutien à la Palestine dénonce l'intention du groupe sioniste "Mehadrin" de louer des
terres agricoles marocaines
30/04 : Selon des rapports médiatiques marocains publiés vendredi, le Front rejette l'intention exprimée par le groupe
sioniste "Mehadrin" de louer pas moins de 455 hectares de terres agricoles marocaines pour la culture de l'avocatier, tout
en condamnant "l'orientation de l'Etat vers l'hypothèque de la sécurité alimentaire du Royaume au bénéfice de l'entité
sioniste".
https://www.aps.dz/monde/121197-le-front-marocain-de-soutien-a-la-palestine-denonce-l-intention-du-groupe-sioniste-me
hadrin-de-louer-des-terres-agricoles-marocaines

Israël, « une base terroriste » à combattre, selon l’ayatollah Khamenei
07/05 : Ali Khamenei a également répété sa condamnation des récentes normalisations des relations entre Israël et
plusieurs pays arabes.
https://www.lepoint.fr/monde/israel-une-base-terroriste-a-combattre-selon-l-ayatollah-khamenei-07-05-2021-2425421_24.
php

Les pays arabes alliés d’Israël, "otages du conflit israélo-palestinien"
11/05 : Les pays arabes ayant normalisé ou apaisé leurs relations avec Israël assistent depuis le 7 mai, avec embarras, à
une nouvelle escalade des tensions avec les Palestiniens.
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210511-les-pays-arabes-alli%C3%A9s-d-isra%C3%ABl-otages-du-conflit-isr
a%C3%A9lo-palestinien

Où est passé le président du comité Al-Qods, roi du Maroc ?
11/05 : Dans le sillage des événements dramatiques à Jérusalem, des rassemblements de soutien au peuple palestinien
ont été interdits et violemment réprimés lundi 10 mai à Rabat et à Casablanca.
https://orientxxi.info/magazine/ou-est-passe-le-president-du-comite-al-qods-roi-du-maroc,4757

Israël-Palestine : pourquoi le Hezbollah libanais devrait rester en retrait
18/05 : Mieux armé, mieux entraîné, mieux financé que les groupes palestiniens de Gaza, l’organisation politico-militaire
a déjà été en guerre directe avec Israël en 2006.
https://www.franceinter.fr/monde/israel-palestine-pourquoi-le-hezbollah-libanais-devrait-rester-en-retrait

Israel/Palestine, le rôle central d’Hassan Nasrallah, patron du Hezbollah
23/05 : Les moindres déclarations des responsables du Hezbollah, le mouvement chiite libanais qui est pro iranien, sur le
dossier palestino-israélien sont scrutées à la loupe par les diplomates à Beyrouth, comme le soulignent nos confrères de
l’Orient-Le Jour dont nous reproduisons les analyses.
https://mondafrique.com/israel-palestine-le-role-central-dhassan-nasrallah-patron-du-hezbollah/

Grandeur et décadence de la ville de Beyrouth
25/05 : Par Roger Assaf, homme de théâtre
Pour rappel: le dégagement militaire israélien du Sud Liban a été obtenu sans négociation ni traité de paix, fait unique
dans les annales diplomatiques internationales.
https://www.madaniya.info/2021/05/25/grandeur-et-decadence-de-la-ville-de-beyrouth/

Iran : Le nouveau drone Gaza
28/05 : L’Iran poursuit son programme de drones en dévoilant le Gaza, similaire au Wing Loong 2, mais dont les
performances affichées laissent dubitatifs sur ses capacités réelles sans transferts de technologies.
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https://www.air-cosmos.com/article/iran-le-nouveau-drone-gaza-24904

Retombées internationales du dernier conflit en Palestine
30/05 : Une fois de plus, Israël échoue à faire taire les roquettes et à assassiner les dirigeants palestiniens. Une fois de
plus, il est démontré que la supériorité militaire ne se traduit pas en succès sur le terrain.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-30/moyen-orient/retombees-internationales-du-dernier-conflit-en-palesti
ne.php

SOCIETE
Qui arrêtera la barbarie des colons israéliens ?
01/05 : C’est tous les jours que de telles agressions ont lieu, en toute impunité, sur les territoires palestiniens occupés.
Mais Macron ose déclarer se « préoccuper de la sécurité d’Israël » quand ont lieu des pogroms contre les Palestiniens.
https://europalestine.com/2021/05/01/qui-arretera-la-barbarie-des-colons-israeliens/

Journée internationale de la liberté de la presse : en Palestine occupée aussi, des journalistes harcelés,
emprisonnés, privés de leur droit d’informer
03/05 : A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, aujourd’hui 3 mai, l’Association France Palestinien
Solidarité exprime sa solidarité avec les 16 journalistes qui sont détenus par les autorités d’occupation israéliennes.
Quatre d’entre eux ont été placés en détention administrative, c’est-à-dire sans communication du motif de l’arrestation ni
des charges retenues.
https://www.france-palestine.org/Journee-internationale-de-la-liberte-de-la-presse-en-Palestine-occupee-aussi

Le cinéaste palestinien Elia Suleiman va diffuser tous ses films gratuitement
16/05 : L’institut arabe du cinéma et des médias (AFMI) organise une rétrospective de dix jours où chaque film sera
disponible, à la demande.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/05/17/le-cineaste-palestinien-elia-suleiman-va-diffuser-tous-ses-films-gratuitem
ent/

A Lod, la ville où tout se brise entre Juifs et Arabes d’Israël
16/05 : Il y a quelques jours encore, la cohabitation entre Juifs, Arabes, chrétiens et musulmans régnait à Lod, ville mixte
du centre d’Israël. Tout a changé : la violence entre communautés a explosé, alimentée par les extrémistes de chaque
camp, et l’espoir est ébréché.
https://www.mediapart.fr/journal/international/160521/lod-la-ville-ou-tout-se-brise-entre-juifs-et-arabes-d-israel

Les Palestiniens d’Israël sont confrontés à la violence de milices fascistes soutenues par l’État
17/05 : Par Jonathan Cook
Les protestations des citoyens palestiniens sont accueillies par un mélange de violences policières et d’attaques des
milices juives fascistes.
https://www.chroniquepalestine.com/palestiniens-israel-sont-confrontes-violence-milices-fascistes-soutenue-par-etat/

« On est dans une situation de chaos » : en Israël, le choc des jeunesses juive et arabe
18/05 : Plus que les échanges de tirs avec Gaza aux mains du Hamas, c’est l’explosion de la haine entre les jeunes juifs
et arabes israéliens qui inquiète le pays.
https://www.nouvelobs.com/monde/20210518.OBS44176/on-est-dans-une-situation-de-chaos-en-israel-le-choc-des-jeune
sses-juives-et-arabes.html

« Pour Israël, les Palestiniens sont indésirables quel que soit l’endroit où ils habitent »
19/05 : Diana Buttu est une avocate canado-palestinienne, avec la citoyenneté israélienne, installée à Haïfa, dans le nord
d’Israël. Ancienne conseillère juridique de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), elle suit de près le regain
d’activisme des Palestiniens, en Cisjordanie et en Israël.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/19/diana-buttu-pour-israel-les-palestiniens-sont-indesirables-quel-que
-soit-l-endroit-ou-ils-habitent_6080664_3210.html

Il faut mettre fin à l’occupation illégale de la Palestine
19/05 : Engagé depuis plus de 50 ans auprès d’ONG palestiniennes et israéliennes, le CCFD-Terre Solidaire appelle au
respect du droit international et à un engagement plus résolu de la France et de l’Union européenne.
https://www.la-croix.com/Debats/Il-faut-mettre-fin-loccupation-illegale-Palestine-2021-05-19-1201156586

72% des Israéliens pensent que l’opération à Gaza devrait se poursuivre, sans encore cessez-le-feu
20/05 : Selon un sondage de Channel 12, la majorité des Israéliens ne pensent pas qu’Israël devrait négocier un
cessez-le-feu maintenant.
https://www.radioj.fr/2021/05/20/72-des-israeliens-pensent-que-loperation-a-gaza-devrait-se-poursuivre-sans-encore-cess
ez-le-feu/
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Dans les villes palestiniennes d’Israël, le retour du refoulé
22/05 : Depuis le 8 mai, des phénomènes conjoints touchent certaines villes d’Israël : un mouvement de solidarité
interpalestinienne inédit, doublé d’une répression musclée et de violences racistes qui n’ont jamais été aussi
décomplexées.
https://ujfp.org/dans-les-villes-palestiniennes-disrael-le-retour-du-refoule/

David Grossman: «J’éprouve le besoin de m’excuser auprès de vous, enfants de Gaza et d’Ashkelon...»
23/05 : Permettez-moi de consacrer mes propos de ce soir aux enfants des localités israéliennes en bordure de la bande
de Gaza, aux enfants de Gaza et à tous les enfants qui ont subi dans leur chair et dans leur âme la guerre qui vient de
s’achever.
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/jeprouve-le-besoin-de-mexcuser-aupres-de-vous-enfants-de-gaza-et-da
skelon-20210523_ROTCJ3BFJZA7TCK5U55UWLFBYA/

Jérusalem en marge et au coeur des mobilisations palestiniennes
24/05 : Entretien avec l’historien Vincent Lemire
https://lundi.am/Jerusalem-en-marge-et-au-coeur-des-mobilisations-palestiniennes

Comment gérer les images traumatisantes en provenance de Palestine ?
25/05 : Par Samah Jabr
Chaque agression menée par la machine de guerre israélienne contre le peuple palestinien bénéficie du soutien des
grandes plateformes médiatiques internationales, qui falsifient les faits et justifient le «droit d’Israël à se défendre».
https://www.chroniquepalestine.com/comment-gerer-les-images-traumatisantes-en-provenance-de-palestine/

REFUGIES
Des centaines de familles gazaouies fuient leurs villages sous les bombes (Vidéo)
13/05 : Elles quittent leurs foyers sans rien emporter dans le Nord de la bande de Gaza :
https://europalestine.com/2021/05/13/des-centaines-de-familles-gazouies-fuient-leurs-villages-sous-les-bombes-video/

PRISONNIERS
Détention et torture des enfants Palestiniens : Israël entrave les ONG (Vidéo-13)
03/05 : Très démocratique Israël ! Au point d’empêcher de sortir du pays les Israéliens qui veulent dénoncer la détention
et la torture des enfants palestiniens :
https://europalestine.com/2021/05/05/detention-et-torture-des-enfants-palestiniens-israel-entrave-les-ong-video-13/

Soheir Asaad : « Nous ne les laisserons pas seul.e.s. »
15/05 : Il y a eu 38 détenu.e.s à Haifa la nuit dernière. Nous sommes depuis 21h hier, toujours dans l’attente de plusieurs
comparutions, et de les rencontrer pour leur apporter une assistance juridique.
https://ujfp.org/soheir-asaad-nous-ne-les-laisserons-pas-seul-e-s/

Vague d’arrestations arbitraires parmi les Palestiniens d’Israël
17/05 : Ce rapport a été rédigé par des avocats et juristes palestiniens israéliens sur le terrain. En quelques jours, plus de
700 Palestiniens citoyens d’Israël ont été arrêtés, dont des dizaines de mineurs. Des arrestations arbitraires dont le seul
but est de terroriser les Palestiniens pour les dissuader de manifester.
https://orientxxi.info/magazine/vague-d-arrestations-arbitraires-parmi-les-palestiniens-d-israel,4771

L’incarcération des Palestiniens, clé de la colonisation israélienne
19/05 : Depuis l’occupation de 1967, le passage par la prison a marqué les histoires personnelles et collectives des
Palestiniens. Les incarcérations massives pour des motifs d’ordre politique ont installé ce que Stéphanie Latte-Abdallah
appelle une « toile carcérale », au centre du système de contrôle des territoires occupés.
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/l-incarceration-des-palestiniens-cle-de-la-colonisation-israelienne,4774

GAZA
Infos Gaza
Info Gaza 1060
Info Gaza 1061
Info Gaza 1062
Info Gaza 1063
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Gaza Stories
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories sur Youtube.

Les tunnels entre l’Égypte et Gaza reprennent du service
06/05 : Les campagnes de démolitions que l’Égypte a menées en février 2013 contre les tunnels palestiniens de Rafah, à
la frontière sud de la bande de Gaza, ont été largement couronnées de succès, cependant, il semble que les Palestiniens
soient en train de remettre en activité une partie des tunnels détruits.
https://www.chroniquepalestine.com/les-tunnels-entre-egypte-et-gaza-reprennent-du-service/

Le gouvernement de Gaza accuse les réseaux sociaux de supprimer les publications sur la Palestine
10/05 : À Gaza, le gouvernement dirigé par le Hamas a accusé les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et
Instagram de suivre et de fermer les comptes qui publient des publications sur la Palestine.
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2021/05/10/le-gouvernement-de-gaza-accuse-les-reseaux-sociaux-de-supprim
er-les-publications-sur-la-palestine-1637112

De Gaza à Jérusalem, faire face aux massacres et au nettoyage ethnique : soutenons la résistance palestinienne
10/05 : Depuis plus de 73 ans que dure la Nakba, les Palestiniens résistent aux massacres, au nettoyage ethnique et au
colonialisme israéliens.
https://palestinevaincra.com/2021/05/de-gaza-a-jerusalem-faire-face-aux-massacres-et-au-nettoyage-ethnique-soutenir-la
-resistance-palestinienne/

Une frappe israélienne détruit un immeuble à Gaza, le Hamas réplique en ciblant Tel-Aviv
11/05 : Les forces de défense israéliennes ont annoncé ce mardi 11 mai avoir lancé une offensive majeure contre les
dispositifs de lancements de roquettes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, après que des centaines de
projectiles ont été tirés sur Israël depuis l’enclave palestinienne.
https://www.nouvelobs.com/monde/20210511.OBS43922/une-frappe-israelienne-detruit-un-immeuble-a-gaza.html

Quel type de roquettes sont tirées sur Israël ?
13/05 : Plus de 1 500 roquettes ont été tirées sur Israël entre lundi soir et jeudi matin. Dans un communiqué, le Hamas a
indiqué avoir tiré des missiles d’une portée de 20 à 120 kilomètres.
https://www.liberation.fr/checknews/quel-type-de-roquettes-sont-tirees-sur-israel-20210513_MBKBX6ZDNBEY5IP3K2KW
NBLIC4/

Ces familles Palestiniennes quittent leur quartier de Gaza après de lourds bombardements
15/05 : Le bilan de ce quatrième jour de conflit dans l'enclave s'élève à plus de 100 morts.
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/ces-familles-palestiniennes-quittent-leur-quartier-de-gaza-apres-de-lourds-bombardem
ents/

Une Fillette de 10 ans
15/05 : Mieux que tous les discours.
https://www.youtube.com/watch?v=c4CnoqvI_bQ

Les fascistes israéliens bombardent les hôpitaux du camp de concentration de Gaza,et les routes y menant !
17/05 : Netanyahou et ses amis à la tête du régime fasciste d’apartheid ont continué à bombarder hommes femmes et
enfants toute la nuit, ainsi que ce lundi faisant encore d’avantage de morts, on en dénombre au moins 200, et visant les
hôpitaux et les routes y menant !
https://europalestine.com/2021/05/17/les-fascistes-israeliens-bombardent-les-hopitaux-du-camp-de-concentration-de-gaz
aet-les-routes-y-menant/

Japy-Gaza
17/05 : Jamais encore le rôle de la police parisienne dans les rafles de l'Occupation n'avait été documenté d'une manière
aussi précise. Ne perdez pas de temps à me rappeler que les deux situations n'ont rien à voir, je le sais. Et ne m'objectez
pas que ces deux émotions sont incompatibles, certains descendants des raflés du gymnase Japy se trouvant peut-être
aux commandes des avions qui bombardent Gaza : je ne le sais que trop et non, elles ne sont pas incompatibles.
https://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/japy-gaza

Gaza tient Israël en échec et lui inflige d’énormes pertes économiques
17/05 : La Résistance palestinienne mène sa bataille contre l’armée de l’occupation avec art et précision.
https://lecridespeuples.fr/2021/05/17/gaza-tient-israel-en-echec-et-lui-inflige-denormes-pertes-economiques/

Le savoir-faire iranien au service des factions palestiniennes de Gaza
18/05 : Depuis la guerre de 2014, le Hamas a non seulement réussi à reconstituer son arsenal, mais il a aussi amélioré
ses capacités militaires avec l’aide des gardiens de la révolution.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/18/le-savoir-faire-iranien-au-service-des-factions-palestiniennes-de-g
aza_6080584_3210.html
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la bande de Gaza menacée d'un désastre humanitaire
18/05 : Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a appelé ce mardi à "un arrêt immédiat de toutes les violences
et à la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu" entre Israël et les Palestiniens, à l'issue d'une réunion en urgence des
ministres des Affaires étrangères de l'UE.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/conflit-israelo-palestinien-la-bande-de-gaza-menacee-d-un-
desastre-humanitaire_2151083.html

Plus de 52.000 Palestiniens déplacés à Gaza, selon l'Onu
18/05 : Les frappes aériennes israéliennes, qui ont détruit ou gravement endommagé près de 450 bâtiments dans la
bande de Gaza, ont entraîné le déplacement de plus de 52.000 Palestiniens, a déclaré mardi le Bureau des Nations
unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KCN2CZ1EP/plus-de-52-000-palestiniens-deplaces-a-gaza-selon-l-onu.html

A Gaza, les bureaux de notre partenaire Filastiniyat bombardés
18/05 : C’est par Twitter que notre partenaire a lancé l’information : "aujourd’hui, des avions de combat israéliens ont
bombardé le bâtiment Ghazi Shawa à Gaza. Le bâtiment comprend des institutions civiles et privées dont le bureau de
Filastiniyat. Le bombardement effectué sans avertissement, a fait deux morts : un homme et sa fille".
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/paix-et-vivre-ensemble/a-gaza-les-bureaux-de-6962

Israël-Palestine : les enfants ne doivent pas être pris pour cible !
20/05 : À la suite des récentes escalades et tensions, la crise dans laquelle est plongée la Palestine et Israël a des
conséquences alarmantes pour les enfants.
https://www.unicef.fr/article/israel-palestine-les-enfants-ne-doivent-pas-etre-pris-pour-cible

Hugh Lovatt: «Il est politiquement impossible d’écraser le Hamas»
20/05 : Alors que le mouvement islamiste et Israël ont annoncé jeudi soir avoir approuvé un accord de cessez-le-feu, le
Hamas pourrait sortir politiquement renforcé de cet affrontement. Entretien avec Hugh Lovatt, spécialiste du conflit
israélo-palestinien et analyste au Conseil européen des relations extérieures (ECFR).
https://www.mediapart.fr/journal/international/200521/hugh-lovatt-il-est-politiquement-impossible-d-ecraser-le-hamas

La destruction de Gaza : un bilan humanitaire et financier insupportable
21/05 : Un cessez-le-feu devait intervenir dans la nuit de jeudi et vendredi, après 11 jours de bombardements israéliens
effroyables sur la bande de Gaza, laissant ce grand camp de concentration pour 2 millions de Palestiniens dans un état
encore plus désolé qu’il ne l’était déjà.
https://europalestine.com/2021/05/21/la-destruction-de-gaza-un-bilan-humanitaire-et-financier-insupportable/

Le « Métro » de Gaza, ces tunnels cible principale des raids
22/05 : Tout au long de son opération militaire à Gaza, l’armée israélienne a multiplié les frappes contre le « Métro », un
réseau complexe de galeries souterraines permettant aux combattants du Hamas de circuler à l’ombre du regard des
drones et de frapper Israël sans prévenir.
https://www.lorientlejour.com/article/1262713/le-metro-de-gaza-ces-tunnels-cible-principale-des-raids.html

Après le cessez-le-feu, Gaza mesure sa destruction
23/05 : Les frappes israéliennes pendant cette quatrième guerre ont provoqué des destructions massives dans l’enclave
palestinienne.
https://www.mediapart.fr/journal/international/230521/apres-le-cessez-le-feu-gaza-mesure-sa-destruction

Traumatisés par les bombardements, les enfants de Gaza racontent "la peur de mourir"
23/05 : En pleine frappe de l'aviation israélienne sur son quartier de Gaza, Zeina Dabous, 10 ans, a écrit un petit mot
laissé sous l'oreiller de sa mère: "Ma maman chérie, j'ai très peur. Si on doit tous mourir, je veux qu'on soit tous enterrés
dans la même tombe et je veux rester dans tes bras".
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/traumatises-par-les-bombardements-les-enfants-de-gaza-racontent-la-peur-de
-mourir_2151370.html

100.000 livres sous les ruines : à Gaza, la librairie al-Mansour n'a pas échappé aux frappes
24/05 : L'enseigne compte parmi les rares établissements culturels du territoire palestinien. L'immeuble a été rasé lors
des frappes israéliennes la semaine dernière.
https://www.lefigaro.fr/culture/100-000-livres-sous-les-ruines-a-gaza-la-librairie-al-mansour-n-a-pas-echappe-aux-frappes-
20210524

Entretien avec Leila Seurat sur le tournant dans la stratégie du Hamas : « le Hamas souhaite se présenter comme
un mouvement de résistance prêt à user de la lutte armée pour défendre l’ensemble des Palestiniens »
24/05 : Leila Seurat décrypte la stratégie du Hamas durant la dernière escalade de violences avec Israël.
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Leila-Seurat-sur-le-tournant-dans-la-strategie-du-Hamas-le-Hamas
.html

23 / 24

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/conflit-israelo-palestinien-la-bande-de-gaza-menacee-d-un-desastre-humanitaire_2151083.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/conflit-israelo-palestinien-la-bande-de-gaza-menacee-d-un-desastre-humanitaire_2151083.html
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KCN2CZ1EP/plus-de-52-000-palestiniens-deplaces-a-gaza-selon-l-onu.html
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/paix-et-vivre-ensemble/a-gaza-les-bureaux-de-6962
https://www.unicef.fr/article/israel-palestine-les-enfants-ne-doivent-pas-etre-pris-pour-cible
https://www.mediapart.fr/journal/international/200521/hugh-lovatt-il-est-politiquement-impossible-d-ecraser-le-hamas
https://europalestine.com/2021/05/21/la-destruction-de-gaza-un-bilan-humanitaire-et-financier-insupportable/
https://www.lorientlejour.com/article/1262713/le-metro-de-gaza-ces-tunnels-cible-principale-des-raids.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/230521/apres-le-cessez-le-feu-gaza-mesure-sa-destruction
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/traumatises-par-les-bombardements-les-enfants-de-gaza-racontent-la-peur-de-mourir_2151370.html
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https://www.lefigaro.fr/culture/100-000-livres-sous-les-ruines-a-gaza-la-librairie-al-mansour-n-a-pas-echappe-aux-frappes-20210524
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A Gaza, des usines détruites et la quête d'un futur économique
24/05 : De l'usine de meubles des frères Sawafiri, il ne reste plus rien sinon des tiges de métal fondues, tordues et la
poussière de bois brûlé.
https://information.tv5monde.com/info/gaza-des-usines-detruites-et-la-quete-d-un-futur-economique-410014

Palestine : une critique du Hamas
25/05 : Par Henri Goldman
Si la morgue coloniale israélienne ne connaît plus aucune limite, elle qui se met désormais à la remorque d’authentiques
judéo-nazis, le Hamas n’est pas innocent de cette énième catastrophe humaine. Envoyer une pluie de roquettes sur les
villes israéliennes, c’est quoi le but ? Le résultat est pourtant connu, c’est toujours le même
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2021/05/25/palestine-une-critique-du-hamas/
et ne ratez pas https://entreleslignesentrelesmots.blog/2021/05/25/palestine-une-critique-du-hamas/

À Gaza, le médecin face à la mort
25/05 : La dernière guerre en date ayant opposé le Hamas à Israël n'a pas été la plus longue, mais tous les témoins civils
de Gaza parlent d'une violence des frappes inédite. Pendant ces onze jours, un médecin a été en première ligne,
soignant les blessés, réconfortant les familles en ayant lui-même subi un deuil cruel.
https://www.franceinter.fr/a-gaza-le-medecin-face-a-la-mort

Le chef de l'UNRWA à Gaza s'excuse pour avoir déclaré que les frappes de Tsahal étaient "précises" et
"sophistiquées"
26/05 : L'interview du directeur de l'UNRWA, Matthias Schmale, dimanche sur Channel 12, a suscité l'indignation du
groupe terroriste Hamas qui gouverne Gaza et d'autres organisations palestiniennes, qui l'ont accusé d'exonérer Israël de
la mort de civils au cours des 11 jours de combats qui se sont terminés par un cessez-le-feu vendredi dernier.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1622007602-le-chef-de-l-unrwa-a-gaza-s-excuse-pour-avoir-declare-que-les-frappes-
de-tsahal-etaient-precises-et-sophistiquees

« chaque guerre détruit un peu plus la société à Gaza »
28/05 : Juan Paris est psychiatre, il travaille pour Médecins Sans Frontières en Palestine depuis août 2020 et soutient
psychologiquement les équipes sur place.
https://www.msf.fr/actualites/palestine-chaque-guerre-detruit-un-peu-plus-la-societe-a-gaza

Quand le New York Times publie en une les photos des 67 enfants assassinés par Israël !
29/05 : Il y a des choses qui bougent ! Si le New York Times se met à publier les photos des 67 enfants palestiniens de
Gaza assassinés par Israël (ainsi que deux en Israël) , en faisant remarquer qu’il ne s’agissait que d’enfants… le régime
israélien peut commencer à se faire du souci !
https://europalestine.com/2021/05/29/quand-le-new-york-times-publie-les-photos-des-67-enfants-assassines-par-israel/

Covid-19 : Pourquoi les Palestiniens sont privés d’accès aux vaccins
30/05 : Alors que les habitants de nombreux pays commencent à voir la lumière au bout du tunnel, nous sommes une fois
de plus laissés pour compte, écrit Laila Barhoum.
https://www.les-crises.fr/covid-19-pourquoi-les-palestiniens-sont-prives-d-acces-aux-vaccins/

La "guerre des onze jours" n'aura pas bénéficié à Israël…
29/05 : Le conflit entre le Hamas et Israël a étalé aux yeux du monde la vulnérabilité de l’État hébreu. Certes, les frappes
sur ses villes ont été arrêtées mais elles ont fait émerger une situation de tension au sein même d’Israël entre juifs et
arabes.
https://www.marianne.net/monde/proche-orient/la-guerre-des-onze-jours-naura-pas-beneficie-a-israel
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