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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 
Comment deux événements apparemment sans rapport ont mis à nu le problème du racisme d’Israël 
29/08 : Une vidéo virale montrant une famille israélienne se moquant d’enfants palestiniens pauvres et un éditorial 
controversé du célèbre commentateur sioniste Peter Beinart dans le New York Times ont révélé les fondements racistes 
du soi-disant État juif. 

BDS 
UN MILLIER D’ISRAÉLIENS APPELLENT À LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DU COORDINATEUR DE BDS 
MAHMOUD NAWAJAA 
03/08 : Avant l’aube, le 30 juillet, des dizaines de soldats israéliens ont fait irruption dans la maison de Mahmoud 
Nawajaa, Coordinateur général du Comité national palestinien de BDS, à Kafr Abu Qash [en Cisjordanie occupée], l’ont 
menotté, lui ont bandé les yeux et l’ont emmené de force sous les yeux de sa femme et de ses enfants. 

VICTOIRE POUR LES TROIS MILITANTS BDS EN PROCÈS À BERLIN ! 
04/08 : Majed Abusalama, journaliste de Gaza, rescapé des massacres israéliens, Ronnie Barkan, défenseur juif 
israélien de la cause palestinienne, et Stavit Sinai, opposante juive israélienne et professeure de philosophie, tous 
trois militants BDS actifs à Berlin, ont remporté lundi une victoire, qui n’a pas dû plaire au lobby israélien. 

Première victoire de BDS sur l’Université SOAS de Londres 
04/08 : La direction de la SOAS [School of Oriental and African Studies de Londres] a récemment annoncé qu’elle avait 
mis fin à son contrat avec l’Université hébraïque de Jérusalem, en raison des inquiétudes soulevées par la communauté 
de la SOAS. 

USA : APRÈS RACHIDA TLAIB, NOUVELLE VICTOIRE D’UNE CANDIDATE PRO-BDS 
07/08 :La candidate Cori Bush, figure de proue du mouvement Black Lives Matter (BLM) et soutien de la campagne BDS 
de boycott du régime d’apartheid, a battu son adversaire sioniste lors de primaires du Parti Démocrate, mardi dans l’Etat 
du Missouri.  

Palestine : Projet de plus de 1000 unités de colonies en Cisjordanie 
11/08 : Un projet israélien envisage la construction de centaines d’unités pour colons qui transformerait plusieurs villages 
palestiniens en ghettos assiégés. 

Soutenir la lutte palestinienne sous toutes ses formes 
13/08 : Israël et ses alliés n’ont jamais accepté aucune forme de résistance palestinienne, et les campagnes de boycott et 
l’organisation populaire ne sont pas des alternatives à la résistance armée mais des tactiques de lutte interdépendantes. 

USA : TEVA ENCORE ACCUSÉ DE FRAUDE MASSIVE À L’ASSURANCE MALADIE 
20/08 : Le cours boursier du laboratoire pharmaceutique israélien Teva a encore chuté lourdement cette semaine, à 
l’annonce de poursuites dans une nouvelle affaire de fraude massive au détriment des caisses publiques 
d’assurance maladie états-uniennes. 

LES BÂTIMENTS DU FABRICANT D’ARMES ISRAÉLIEN ELBIT, BADIGEONNÉS DU SANG DES PALESTINIENS 
21/08 : Après un rassemblement en début de semaine à Oldham près de Manchester, pour exiger la fermeture d’Elbit, 
une usine d’armement israélienne occupée à plusieurs reprises, des militants britanniques ont badigeonné de rouge 
plusieurs sites d’Elbit, dont son siège, ce vendredi, pour symboliser le sang des Palestiniens. 

NOUVEAU 4 PAGES « CONTRE-MENSONGES » DE LA CAMPAGNE BDS FRANCE 
24/08 : Le groupe de travail « Campagnes contre attaques contre mensonges » a récemment élaboré un 4 pages qui 
explique et dénonce les tentatives mensongères d’Israël pour faire taire et interdire  le mouvement BDS (Boycott 
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Désinvestissement Sanctions) tout en rappelant les principaux objectifs de la Campagne BDS dans le combat contre 
l’apartheid israélien. 

POUR GAZA : AMPLIFIONS LES CAMPAGNES BDS POUR QUE DES COMPTES SOIENT DEMANDÉS À ISRAËL 
28/08 : Cela fait onze nuits consécutives que les forces militaires israéliennes bombardent Gaza, terrorisant ses deux 
millions d’habitants. 

COLONISATION / OCCUPATION / APARTHEID / 
ANNEXION 
En droit international, l’apartheid est un régime étatique de discrimination raciale 
institutionnalisée et légalisée et d’oppression d’un groupe ethnique par un autre 
groupe ethnique hégémonique. 

Israël, Etat d’apartheid? 
01/08 : L’organisation israélienne de défense des droits humains Yesh Din a analysé le régime d’occupation imposé par 
Israël en Cisjordanie à la lumière des définitions de l’apartheid fournies par les Nations unies et la Cour pénale 
internationale. Conclusion : le crime contre l’humanité d’apartheid est perpétré en Cisjordanie. Les auteurs du crime sont 
israéliens et les victimes sont les Palestiniens. 

Israël préfère une solution à un seul État qui protège ses privilèges coloniaux 
28/07 : Les discussions sur une « solution à un seul État » pour la situation coloniale en Palestine et en Israël se sont 
intensifiées ces dernières semaines. Des gens issus de différents contextes nationaux et politiques, qui avaient toujours 
soutenu la « solution à deux États », ont commencé à exprimer leur soutien à un seul État. Ils le font parce qu’ils se sont 
rendu compte que la « solution à deux États » est devenue intenable. Mais comme il existe trois arrangements différents 
pour la « solution à un seul État« , lequel d’entre eux ont-ils à l’esprit pour le peuple palestinien ? 

Gérer l’occupation et cacher les crimes de guerre 
01/08 : Végétation, architecture, routes, murs… Le projet sioniste a remodelé le paysage en Israël et dans les territoires 
occupés, créant de complexes entrelacements où la présence palestinienne est cachée, quand elle n’est pas mise sous 
surveillance ou parquée 

L’annexion de la Cisjordanie est toujours d’actualité 
04/08 : Selon le Premier ministre, l'application de la souveraineté dépend aujourd'hui de Washington ; il avait jusqu'à 
présent largement gardé le silence sur le sujet 

La dissolution de l’Autorité de Ramallah serait un cauchemar pour l’occupant israélien 
05/08 : L’annonce de l’annexion par Israël de grandes parties de la Cisjordanie occupée a engendré des développements 
importants sur la scène politique palestinienne. Il semble de plus en plus probable que l’Autorité palestinienne (AP) soit 
dissoute, ou, du moins, que ses pouvoirs soient considérablement réduits. 

Au nom de mes petits-enfants à venir, je refuse d’être citoyenne d’un État d’apartheid 
06/08 : Mon grand-père, Elazar Granot, était l’ambassadeur d’Israël dans l’Afrique du Sud de Nelson Mandela entre 1994 
et 1996, juste après la chute du régime d’apartheid. En août dernier, je m’y suis rendue moi-même et j’ai vu de mes 
propres yeux la réalité due à ce système raciste et discriminatoire et ses épouvantables conséquences à ce jour pour la 
société sud-africaine, 25 ans après. 

Colonies : Israël lance un appel d'offres pour 1.000 logements 
11/08 : Quelques jours avant la reprise des pourparlers, les Palestiniens estiment que cette annonce montre qu'Israël 
"n'est pas sérieux sur les négociations". 

La Cisjordanie est déjà annexée 
14/08 : Ramzy Baroud est journaliste et rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. 

USA : PROJET DE LOI CONTRE L’ANNEXION DE TERRES PALESTINIENNES 
15/08 : Betty McCollum, députée démocrate, vient de déposer un projet de loi destiné à bloquer toute aide 
financière américaine à Israël dans un contexte d’annexion de terres palestiniennes. 

En quoi l’annexion va-t-elle changer le paysage juridique de la Cisjordanie? 
17/08 : Le projet d’annexion de la Cisjordanie par Israël est en suspens, du moins pour l’instant. Si elle a lieu et à selon le moment, 
l’annexion prendra très probablement la forme d’une loi étendant la souveraineté israélienne à certaines zones du territoire occupé. 
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Israël-Palestine, un conflit qui appartient au passé? 
18/08 : En marge de l’accord israélo-émirati, la situation s’envenime entre Israël et le Hamas à Gaza, et ce dans une 
indifférence médiatique quasi générale.  

Des Palestiniens construisent un village sur leurs terres. Des colons armés d’un avant-poste illégal les sabotent 
20/08 :Une organisation d’agriculteurs de la région de Jéricho est en train de construire un village dans la zone A 
contrôlée par les Palestiniens. Les colons locaux attaquent les ouvriers presque tous les jours, mais l’entrepreneur croit 
que son groupe va triompher. 

Ces fermiers colons ne parlent que de paix et d’amour - il faut juste ne pas mentionner le vol de terres 
20/08 : Avec ses bosquets d’arbres, ses pataugeoires et ses paons, la Ferme d’Omer se dresse en face d’un site que 
nous avons visité récemment, où les Palestiniens qui tentent de construire un nouveau village sont attaqués par les 
colons. Une conversation avec les propriétaires. 

UN AUTRE ADOLESCENT TUÉ EN CISJORDANIE PAR ISRAEL, QUI REFUSE DE RESTITUER SON CORPS À LA 
FAMILLE 
25/08 : L’association Defense Children International (DCI) nous alerte sur le cas de Mohammad Damer Hamdan 
Matar, 16 ans, arrêté le 19 août dernier, et déclaré mort le lendemain. 

« Deux États, une seule patrie », par Eliaz Cohen 
27/08 : Kibboutznik religieux, membre fondateur d’un mouvement de réconciliation, le poète et militant défend ici une 
perspective originale sur le conflit israélo-palestinien. 

HISTOIRE 
Quand Israël créait un groupe terroriste pour semer le chaos au Liban 
20/06 : A rapprocher du livre : comment le terrorisme a créé israël ? 
Dans les années 1979-1982, le gouvernement israélien a créé au Liban une organisation qui a commis de très nombreux 
attentats terroristes. 

Pourquoi les juifs du Maghreb sont-ils partis ? 
29/08 : Un départ massif dû à la fois à la colonisation européenne, à l’émergence du nationalisme sioniste et au 
nationalisme arabe non inclusif. 

Des plumes empoisonnées 
01/08 : Si les « fake news » véhiculées par des « trolls » sur les réseaux sociaux abîment la vie publique, certaines 
fausses nouvelles produites par l’élite journalistique peuvent détruire la vie de personnes accusées sur la base 
d’enquêtes frelatées. C’est ce type de journalisme policier qui a contribué à faire condamner à perpétuité, au milieu des 
années 1980, le militant anti-impérialiste Georges Ibrahim Abdallah. 

le massacre de Cana et la capture de Hassan Nasrallah (3 août 2006) 
03/08 : Discours du Secrétaire Général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah le 3 août 2006, au 22e jour de la guerre 
d’annihilation déclenchée par Israël. 

Sur Edward Saïd et ses ennemis 
05/08 : Des années après sa mort prématurée, la figure prédominante d'Edward Saïd (1935-2003) éclaire encore notre 
chemin tandis que nous naviguons sur les eaux tumultueuses de l'histoire du monde. 

IL Y A 12 ANS DISPARAISSAIT LE GRAND POÈTE PALESTINIEN, MAHMOUD DARWICH 
08/08 : le 9 août 2008, disparaissait le grand poète palestinien, Mahmoud Darwich, l'icone de la Palestine. Ici, un portrait 
de cette figure emblématique, son parcours, ses combats et sa poésie 

12 août 1976 : Massacre du camp de réfugiés palestiniens Tel Al-Zaatar à Beyrouth 
12/08 : Au cours de l’été 1976 en pleine guerre civile libanaise, le camp de réfugiés palestiniens Tel Al-Zaatar, situé à 
Beyrouth et habité par 60 000 réfugiés palestiniens depuis la Nakba de 1948, est assiégé par plusieurs milliers de 
miliciens chrétiens maronites. 

PROCHE-ORIENT. COMMENT L'ARMÉE ISRAÉLIENNE A FAIT LA NATION 
17/08 : Haim Bresheeth retrace dans un livre l’évolution de l’armée israélienne, de la Nakba aux guerres en Égypte, au 
Liban, en Irak, aux assauts continus sur Gaza. Le chercheur montre que l’État d’Israël a été formé à partir de ses 
guerres. 
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES DES DRAPEAUX 12/20. PALESTINE, LA BANNIÈRE D’ESPOIR DE TOUT UN 
PEUPLE 
18/08 : S’il puise son origine au début du XX e siècle, le drapeau palestinien est devenu, à partir de 1948 et au fil des 
décennies de lutte contre la colonisation, le symbole de l’État espéré et le signe de ralliement de la mobilisation 
internationale. 

Quand la Grande-Bretagne a déporté 1 580 réfugiés de la Shoah à l’île Maurice 
23/08 : Ils ont fui les nazis pour la Palestine mandataire en 1940, avant d’être déportés et enfermés pendant 5 ans ; le 12 
août marque le 75e anniversaire de leur libération 

La guerre d’Israël contre l’histoire palestinienne 
27/08 : L’État utilise divers moyens pour donner l’impression que sa politique à l’égard des Palestiniens est motivée par 
des préoccupations sécuritaires 

HASBARA 
L’« offre généreuse » 
01/08 : Juillet 2000 : à Camp David, les pourparlers entre le leader palestinien Yasser Arafat, le premier ministre israélien 
Ehoud Barak, dirigeant du Parti travailliste, et le président américain William Clinton échouent. Aussitôt, la propagande 
israélienne en donne la raison : Arafat aurait refusé l’« offre généreuse » de M. Barak, celle d’un État palestinien. Sans 
cesse repris, ce récit s’est peu à peu changé en vérité, notamment chez les éditorialistes français. 

Comment les fouilles archéologiques d’Israël contribuent à réécrire l’histoire à Jérusalem 
07/08 : Les tunnels creusés sous Jérusalem, selon les détracteurs du projet, visent à favoriser un discours exclusivement 
juif sur l’histoire de la ville tout en mettant en danger la vie des Palestiniens. 

Des roquettes tirées par des terroristes musulmans de Gaza sur des civils israéliens à Ashkelon 
18/08 : Au moins deux israéliens ont été légèrement blessés en courant vers les abris alors que les sirènes retentissait. 

Propager la vérité à propos du culte de la mort palestinien 
18/08 : Les Palestiniens ont accusé Israël ne nombreux maux dont il n’est absolument pas coupable et, le plus 
récemment, d’avoir propagé le Cornavirus 

l’UAWC est cible d’une campagne de diffamation 
22/08 : L’UAWC fait actuellement l’objet d’une campagne de diffamation orchestrée par un cabinet d’avocats de 
droite et des “organisations non gouvernementales” israéliennes extrémistes 

Comment Israël fait la guerre à l’histoire palestinienne 
24/08 : Quand l’acteur palestinien Mohammed Bakri a réalisé un documentaire sur Jénine en 2002 – filmé immédiatement après que 
l’armée israélienne eut achevé de saccager cette ville de Cisjordanie, laissant la mort et la destruction derrière elle – il a choisi un 
narrateur inhabituel pour sa première scène : un jeune Palestinien muet. 

La Précision chirurgicale des éliminations ciblées d’Israël 
25/08 : L’histoire racontée de l’intérieur dans les coulisses de la liquidation, en novembre 2019,  du commandant du Jihad 
islamique Baha Abu al-Ata à Gaza. 

Israël Start-Up Nation, une équipe cycliste très diplomatique 
26/08 : Parmi les 22 équipes qui seront présentées ce jeudi et qui participeront au Tour de France à partir de samedi, une 
petite nouvelle, très ambitieuse, fait son apparition : Israël Start-Up Nation (ISN). 

POLITIQUE 
le projet de loi visant à limiter les pouvoirs de la Cour suprême rejeté par A. Lieberman et les partis 
ultra-orthodoxes 
02/08 : Faute de soutien suffisant, la proposition ne devrait finalement pas être soumise à la Knesset 

La division palestinienne : les alternatives entre la réunification et la séparation 
03/08 : Treize ans après la scission entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza : des alternatives politiques échelonnées 
entre la réunification et la séparation 

L’État israélien s’achemine vers une crise politique majeure 
04/08 : Les Israéliens sont furieux de la médiocre réponse de leur gouvernement à la pandémie de coronavirus, d’autant 
plus que la maladie du COVID-19 connaît une très large recrudescence dans tout le pays. 
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Le ver a toujours été dans le fruit 
27/08 : Le doctorant en histoire Bernard Bohbot conteste qu’il puisse y avoir un lien entre la croissance du nombre de 
colons israéliens en Cisjordanie et le processus issu des accords d’Oslo 

Yossi Beilin : «Une confédération israélo-palestinienne n’est pas un reniement de la solution à deux Etats» 
30/08 : Alors qu'un nombre grandissant de voix pacifistes appelent à l'abandon du paradigme de la solution à Deux Etats 
en faveur d'un Etat binational et démocratique, l'architecte des accords d'Oslo défend une idée médiane, celle de deux 
Etats imbriqués mais indépendants. 

Israël-Palestine : ci-gît la solution à deux Etats ? 
30/08 : Quasi incontesté au moment des accords d'Oslo, le concept de «solution à deux Etats» comme seule issue au 
conflit israélo-palestinien est remis en cause de plus en plus ouvertement, y compris parmi ses premiers défenseurs. Et 
l'idée d'un Etat binational de revenir sur le devant de la scène intellectuelle, de New York à Ramallah. 

L’ICAHD Royaume-Uni s’entretient avec le Dr Haidar Eid, de Gaza, qui croit en un État démocratique 
30/08 : Les Palestiniens doivent faire savoir très clairement qu’ils n’abandonneront jamais leurs droits fondamentaux 
issus du droit international, à savoir la liberté d’occupation (1967), le retour des réfugiés dans les villes et villages, et 
l’égalité pour tous les citoyens palestiniens de seconde classe en Israël. Mais ce n’est pas une solution politique, plutôt 
une approche fondée sur le droit 

JUSTICE 
Enquête de la CPI pour crimes de guerre : Israël craint le pire 
07/08 : Après la divulgation d’une liste de responsables israéliens pouvant être condamnés, Tel-Aviv craint le pire dans 
l’enquête de la CPI sur les crimes de guerre. 

Les Palestiniens peuvent être abattus sans raison, tranche la justice israélienne 
18/08 : L’armée israélienne, qui demande une peine légère de 3 mois de travaux d’intérêt général pour un assassinat 
illégal et injustifié, encourage les soldats à tuer des Palestiniens innocents 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Un collectif pro-palestinien dénonce les amalgames du Crif 
03/08 :Le Collectif Palestine Vaincra répond aux propos du président régional du Conseil représentatif des institutions 
juives de France (Crif) Franck Touboul.  

LE PEUPLE RÉCLAME À MACRON LA LIBÉRATION DE GEORGES ABDALLAH 
09/08 : Une vidéo de la manifestation qui, pendant que Macron faisait des grands sermons au peuple libanais pour qu’il 
change de système politique, et se mêlait de ce qui ne le regarde pas, lui rappelait qu’il n’est pas capable d’appliquer la 
justice dans son propre pays, la France. 

« Jérusalem n’est pas la capitale d’Israël » 
09/08 : Flavio Insinna, animateur de la populaire émission de télévision italienne «L’Eredità» devra faire cette déclaration 
la prochaine fois qu’il passera à l’antenne: «Le droit international ne reconnaît pas Jérusalem comme la capitale de l’État 
d’Israël.» 

Paris salue la décision de «suspendre l'annexion des territoires palestiniens» suite à l'accord israélo-émirati 
13/08 : «La décision, prise dans ce cadre par les autorités israéliennes, de suspendre l'annexion de territoires 
palestiniens est une étape positive, qui doit devenir une mesure définitive», a déclaré le chef de la diplomatie française 
Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. 

L'armée israélienne en Allemagne, une première sous le signe de la mémoire 
18/08 : L'armée de l'air israélienne a entamé cette semaine des entraînements en Allemagne, une première marquée 
mardi par des commémorations dans l'ancien camp nazi de Dachau et de la sanglante prise d'otages des Jeux 
Olympiques de Munich en 1972. 

ISRAËL APARTHEID NATION 
21/08 : Cette année, pour la première fois, le Tour de France ne s’est pas couru en juillet. Uniquement empêchée par les 
guerres, la « Grande Boucle » fait pour ainsi dire partie du patrimoine français. 

L’UE dépense 5 millions d’€ pour Jérusalem-Est Capitale 
23/08 : Des subventions destinées à préserver la soit-disant « identité palestinienne » de Jérusalem-Est dans le but de la 
promouvoir en tant que capitale d’un futur État de Palestine ont été octroyées à un certain nombre d’ONG de la région. 
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MOYEN-ORIENT / Maghreb 
L’ARMEE ISRAELIENNE ATTAQUE DES MOULINS A VENT… 
03/08 :  le 27 juillet dernier, l’armée israélienne y a déclenché un déluge de feu – dans le territoire occupé des fermes de 
Shebaa, à proximité du village de Marjayoun -, affirmant avoir déjoué une « tentative d’infiltration du Hezbollah », qui a 
aussitôt démenti toute espèce d’accrochage et d’opération dans cette région. 

Israël revendique des frappes aériennes contre des positions de l'armée syrienne 
03/08 : Israël a revendiqué lundi soir des frappes aériennes contre des positions de l'armée syrienne en représailles à 
des "tentatives" de placer des bombes artisanales le long de sa frontière contestée avec la Syrie. 

Netanyahu met en garde le Hezbollah contre toute opération 
04/08 : Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a mis en garde le Hezbollah libanais mardi contre toute 
opération visant Israël au lendemain d'un raid en Syrie que l'Etat hébreu dit avoir mené en réponse à des "tentatives" de 
placer des bombes à sa frontière. 

Israël est « sous le choc », dans un spectacle écœurant d’hypocrisie 
09/08 : par gideon Levy :  
Déclarations de Feiglin : « Aujourd’hui, c’est Tu B’Av, un jour de joie, et un véritable et immense merci à D.ieu et à tous 
les génies et héros vraiment (!) qui ont organisé pour nous cette merveilleuse célébration en l’honneur du jour de l’amour. 
Pour marquer les vacances de Tu B’Av, nous avons un fantastique feu d’artifice depuis le port de Beyrouth. 

Un lobby israélien détruit un appel à faire du chantage à l’aide au Liban 
10/08 : « Les donateurs internationaux rassemblent un paquet d’aide pour le Liban. Cette aide doit être conditionnée au 
désarmement promis depuis longtemps, et évité depuis tout aussi longtemps, du Hezbollah », a tweeté l’American Jewish 
Committee. 

Machnouk accuse Israël d'être derrière la double explosion au port de Beyrouth 
12/08 : L'ancien ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, a accusé mercredi Israël d'être derrière la double explosion au 
port de Beyrouth, le 4 août. Selon lui, Israël est derrière la double explosion "de manière claire, mais n'ose pas le 
revendiquer car il s'agit d'un crime contre l'humanité" 

Trump annonce un « accord de paix historique » entre Israël et les Émirats Arabes Unis 
13/08 : Israël et les Émirats Arabes Unis ont signé sous l’égide des États-Unis un « accord de paix historique », a tweeté 
ce jeudi 13 août Donald Trump, permettant à ces deux pays de normaliser leurs relations. 

Israël-Emirats : une normalisation en échange du «report» de l’annexion 
13/08 : Si l’annonce, claironnée jeudi par Donald Trump, constitue une avancée diplomatique entre les deux pays, elle se 
fait une fois de plus au détriment des Palestiniens. 

Dans le nouveau monde arabe, la Palestine n’existe pas 
15/08 : La normalisation des relations émirato-israéliennes s’inscrit dans une évolution régionale entamée il y a plus 
d’une décennie. 

Netanyahu : Les Palestiniens ont perdu leur droit de veto 
16/08 : Le concept de "paix basée sur le retrait" a été remplacé par la "paix basée sur la force" a dit le Premier ministre. À 
terme, il y aura aussi une "vraie paix" avec les Palestiniens 

« Ça, ce n’est pas la paix. C’est la normalisation de l’occupation » : pour les Palestiniens, l’accord entre Israël et 
les Émirats est dangereux 
17/08 : À travers les territoires, les Palestiniens estiment que ce pacte encourage l’occupation israélienne au détriment de 
leurs droits légitimes. 

Golfe Persique: la normalisation avec Israël passe mal 
17/08 : Beaucoup de pays du Golfe voient dans l’accord entre les Émirats arabes unis et Israël une trahison à la cause 
palestinienne. 

Kushner presse Riyad de normaliser ses relations avec Israël 
17/08 : "Ce serait très bon pour les affaires saoudiennes, ce serait très bon pour la défense saoudienne et, pour être 
honnête, je pense que cela aiderait aussi les Palestiniens" 

Mohammed Dahlan, un Palestinien dans l’ombre de l’accord Israël-Émirats 
18/08 : Aujourd’hui installé à Dubaï, l’ex-homme fort de la bande de Gaza, banni par Mahmoud Abbas, le président de 
l’Autorité palestinienne, est accusé par les hiérarques palestiniens d’avoir aidé son «ami» le prince émirien Mohammed 
Ben Zayed al-Nahyan (MBZ) à négocier l’accord de normalisation des relations entre les Émirats arabes unis (EAU) et 
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Israël. Son effigie a été brûlée avec celle MBZ en place publique lors de manifestations en Cisjordanie contre le «coup de 
poignard dans le dos donné par Abu Dhabi au peuple palestinien». 

Le mystérieux Dahlan tire-t-il des ficelles de l’accord Israël-Émirats ? 
22/08 : Dans les territoires palestiniens, l’ancien chef de la sécurité dans la bande de Gaza est considéré comme un « 
ennemi » car soupçonné d’un « coup d’État » contre Mahmoud Abbas. 

Pierre Stambul : « les féodaux du Golfe préfèrent faire des affaires avec Israël et se partager avec ce pays le 
Proche-Orient. » 
25/08 : le vrai « Deal du siècle », que l’administration Trump voudrait imposer aux Palestiniens consiste à établir un 
Proche Orient codirigé par Israël et l’Arabie saoudite. 

En représailles à des tirs, Israël frappe des postes du Hezbollah au Liban 
26/08 : Plus tôt dans la nuit, l’armée israélienne avait annoncé un « incident sécuritaire » près du kibboutz de Manara, le 
long de la « ligne bleue ». 

Attention dirigeants des Émirats Arabes Unis : Israël fait progresser l’annexion de facto 
26/08 : Les Émirats Arabes Unis améliorent leurs relations avec un État qui refuse de perdre son caractère colonisateur, 
qui au contraire perfectionne constamment ses compétences pour maintenir le cap. 

La relation entre Israël et les Émirats déjà entachée par les F-35 
27/08 : Alors qu’Abou Dhabi a les chasseurs américains en ligne de mire, l’État hébreu s’oppose fermement à toute 
possible vente. 

Rapprochement Israël – Emirat arabes unis : une chance pour la Palestine. 
27/08 : Il est assez curieux que l’annonce de l’ouverture de relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis 
(EAU) n’ait suscité que peu de commentaires et encore moins d’enthousiasme en France, la presse (pas uniquement de 
gauche) préférant souligner avec insistance que les Palestiniens en seraient les grands oubliés, analyse au demeurant 
simpliste et biaisée, car elle présuppose que les dirigeants palestiniens servent les intérêts de leur peuple. 

Une vente de F-35 aux Emirats menacerait la supériorité d'Israël au Moyen-Orient 
28/08 : La vente possible de F-35 américains aux Emirats Arabes Unis va-t-elle mettre à mal la supériorité technologique 
d'Israël au Moyen-Orient ?  

L’« accord Abraham » contre la Palestine 
29/08 : Prétendre que les Émirats arabes unis ont conclu un accord de paix avec Israël afin d’aider les Palestiniens à 
atteindre leurs objectifs est une hypocrisie de tout premier ordre. 

Suha Arafat se dit attaquée par l’AP pour avoir défendu les EAU pour l’accord 
30/08 : La veuve de Yasser Arafat déclare à la télévision israélienne qu'elle a été qualifiée de traîtresse pour ses 
remarques chaleureuses à Abou Dhabi et met en garde l'AP 

Israël discute en secret de normalisation des relations avec des pays arabes 
30/08 : Israël discute en secret avec des dirigeants arabes et musulmans d'une normalisation de leurs relations, a 
soutenu dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahu à la veille du "premier vol commercial direct" entre l'Etat 
hébreu et les Emirats arabes unis, après leur récent accord. 

SOCIETE 
Covid-19 - Ce qui se passe en Palestine 
03/08 :  Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute à Jérusalem, est Chef de l’unité de santé mentale au sein du 
ministère palestinien de la santé, elle gère 14 centres et un hôpital médico-psychiatriques et, en ce qui concerne la 
pandémie, elle a un rôle de conseil en tant que responsable de la stratégie nationale de santé mentale liée au Covid-19. 

Birzeit : étudiants en Palestine occupée 
05/08 : Depuis le début de l’année universitaire 2019-2020, la répression contre les étudiants dans toute la Cisjordanie 
occupée s’est accrue. Toutes universités palestiniennes confondues 250 étudiants sont en prison actuellement, et Birzeit, 
seconde université par ses effectifs, paye un tribut particulier. 

L’amour survivra au néant de cette épidémie 
05/08 : Par Samah Jabr 
Il peut être légitime de se dissimuler derrière un déni de la réalité, le temps de reprendre son souffle après avoir trébuché 
sur les difficultés de la vie, tant que cette attitude reste temporaire. 
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L’occupation israélienne empêche les Palestiniens de contrôler la propagation du Coronavirus 
09/08 : Palestine occupée : le COVID-19 s’est répandu, sans contrôle, dans les villes et les camps de réfugiés 
surpeuplés. 

« L’Etat d’Israël contre les juifs » : rétablir la vérité 
10/08 : En février 2020, le journaliste Sylvain Cypel a publié un livre intitulé « L’Etat d’Israël contre les juifs » dans lequel il 
se livre à une critique cinglante de l’Etat juif. Pour l’ancien Rédacteur en chef du quotidien « Le Monde », Israël serait, 
tout simplement, devenu l’ennemi des juifs. 

Israël ouvre discrètement ses frontières à des vacanciers palestiniens 
13/08 : Pendant deux semaines, des milliers de Palestiniens ont traversé le mur de séparation pour se rendre, sans 
permis ni contrôle de l’armée, sur les plages israéliennes. 

Les livres scolaires israéliens ne mentionnent pas la question palestinienne 
14/08 : Les enfants israéliens ont donc une vision biaisée de l'histoire de leur pays 

En Cisjordanie, le blues des flics palestiniens face au retour des milices 
15/08 : Décrétée par Mahmoud Abbas en réponse aux menaces initiales d'annexion de Nétanyahou, la rupture des 
contacts entre les forces de Ramallah et l'armée israélienne a surtout affaibli les policiers palestiniens. 

UN INTELLECTUEL ET MILITANT PALESTINIEN POUR LA PAIX DÉFEND L'ACCORD ENTRE ISRAËL ET LES 
EMIRATS ARABES UNIS 
18/08 : Pour Mohammed Dajani, le rejet pavlovien de l’accord de normalisation par le leadership palestinien ne rend pas 
service à son peuple. 

Hamas: une stratégie suicidaire? 
18/08 : Yahia Sinwar garde en mémoire qu’il doit la vie aux médecins israéliens qui avaient diagnostiqué une tumeur au 
cerveau et qui l’ont opéré avec succès dans un hôpital pendant son incarcération. Il lui est difficile de détester Israël. 
Mais il faut qu’on l’aide, que les Israéliens l’aident pour qu’il puisse neutraliser les islamistes radicalisés du djihad, ceux 
qui ne parlent qu’avec des roquettes. Mohamed Dahlan est prêt à agir à ses côtés pour que les Israéliens fassent un 
effort. 

Cisjordanie: le cyclisme, sans le vouloir, devient un acte très politique 
21/08 : Si vous vous plaignez parfois des voitures qui dépassent sur la piste cyclable, des voix de bus, des dos d’ânes 
quand vous êtes à vélo, pensez aux cyclistes palestiniens! 

Jérusalem-Est atteint un record de démolitions de maisons 
24/08 : Alors que la situation sanitaire à Jérusalem-Est s'aggrave, la municipalité recommence à démolir des maisons, 
jetant les habitants à la rue pendant la crise économique due au virus 

Le sport de haut niveau pour changer l'image d'Israël 
29/08 : Pour la première fois, une équipe cycliste israélienne va disputer le Tour de France qui s'élance aujourd'hui de 
Nice. Depuis plusieurs années, le sport de haut niveau - tout comme la Culture - est devenu pour Israël un instrument de 
communication et de normalisation de son image à l'international. 

Cisjordanie : un Palestinien tué par un soldat alors qu'il secourait une famille 
30/08 : Le soldat israélien qui a abattu Ahmad Manasrah, 22 ans, a été condamné à trois mois de travaux d'intérêt 
général. 

REFUGIES 
Trois générations de Palestiniens en France, trois récits d’exil  
10/08 : Depuis le début du mois de juillet, les Palestiniens de Cisjordanie vivent sous la menace d’une annexion 
imminente d’une partie de leur territoire par Israël. Pour la Maison Blanche, c’est l’« accord du siècle » mais pour les 
Palestiniens, évincés des négociations, ce plan enterrerait vivante la possibilité d’un État palestinien.  

PRISONNIERS 
UN MILLIER D’ISRAÉLIENS APPELLENT À LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DU COORDINATEUR DE BDS 
MAHMOUD NAWAJAA 
05/08 : Avant l’aube, le 30 juillet, des dizaines de soldats israéliens ont fait irruption dans la maison de Mahmoud 
Nawajaa, Coordinateur général du Comité national palestinien de BDS, à Kafr Abu Qash [en Cisjordanie occupée], l’ont 
menotté, lui ont bandé les yeux et l’ont emmené de force sous les yeux de sa femme et de ses enfants. 
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DALIA SAMOUDI, 23 ANS, ASSASSINÉE PAR ISRAËL À JÉNINE 
10/08 : Tuée par balle en pleine poitrine, vendredi après-midi, alors qu’elle fermait la fenêtre de sa maison pour ne 
pas être envahie, avec son bébé, par les gaz lacrymogènes de l’armée d’occupation. 

« NON AU TRIANGLE DE LA NORMALISATION », DISENT LES PRISONNIERS PALESTINIENS 
14/08 : Le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun exprime son rejet clair d’une énième 
imposture d’injustice, de répression et d’exploitation capitaliste, la soi-disant « percée diplomatique » entre les États-Unis, 
Israël et les Émirats Arabes Unis (EAU). 

BDS : MAHMOUD NAWAJAA LIBÉRÉ PAR L’OCCUPANT ISRAÉLIEN ! 
17/08 : Après plus de 15 jours de détention, le leader palestinien du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions) a été libéré sans la moindre inculpation. 

GAZA 
Infos Gaza 
1021 
1022 
1023 
1024 

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

Gaza: Israël ferme la zone de pêche après des tirs de roquettes 
16/08 : L'armée israélienne a annoncé dimanche la fermeture de la zone maritime de la bande de Gaza, empêchant ainsi 
les pêcheurs de sortir en mer, après des tirs de roquettes et l'envoi de ballons incendiaires vers Israël. 

GAZA RÉDUITE À 3 H D’ÉLECTRICITÉ PAR JOUR ! 
19/08 : Depuis ce mardi, les deux millions d’habitants de la bande de Gaza subissent une nouvelle punition collective : ils 
sont passés de 8 H à 3 h d’électricité par jour, Israel ayant décidé de ne plus laisser passer les livraisons en fuel. 

Gaza sans électricité ? Pas pour le Hamas 
21/08 : Dans un nouvel épisode qui oppose le Hamas à Israël, les Gazaouis accusent désormais ouvertement le groupe 
terroriste d’être à l’origine de leurs problèmes, relève Jonathan Sellem, journaliste, conseiller spécial auprès du maire de 
Tel Aviv et auteur du livre “Les vrais protocoles des Sages de Sion : le premier congrès sioniste”. 

le témoignage émouvant des Gazaouis traumatisés par le bruit continu des drones israéliens 
22/08 : Alors que les offensives israéliennes contre la Bande de Gaza s’intensifient depuis quelques jours, un journaliste 
est parti à la rencontre des Gazaouis afin d’avoir leurs ressentis. 

L'armée israélienne renforce son blocus sur Gaza, devant le silence terrible d'un monde officiel complice 
23/08 : L'armée israélienne a décidé d'empêcher l'entrée de tous les biens et marchandises dans la bande de Gaza, à 
l'exception de quelques produits alimentaires et médicaux, à partir de ce dimanche 23 août 2020, après avoir suspendu 
les livraisons de fioul, des carburants et de gaz la semaine dernière. 

POUR GAZA : AMPLIFIONS LES CAMPAGNES BDS POUR QUE DES COMPTES SOIENT DEMANDÉS À ISRAËL 
23/08 : Cela fait onze nuits consécutives que les forces militaires israéliennes bombardent Gaza, terrorisant ses deux 
millions d’habitants. 

L’« apaisement » contre la sécurité sanitaire 
27/08 : Depuis la mi-août on assiste à une escalade militaire contre Gaza. Elle arrive pourtant au moment où les 
négociations entre le Hamas et Israël, avec la participation active de l’Égypte, visent à trouver un accord d’« apaisement 
» impliquant pause dans les tirs de roquettes contre une assistance médicale à Gaza étouffé par le blocus. Cet accord, 
s’il se concrétise, pourrait contribuer à marginaliser un peu plus encore l’Autorité palestinienne. 

L'escalade à Gaza, reflet de la bataille politique d'Israël 
28/08 : Le Hamas et Israël ont semblé récemment sur le point de parvenir à un accord d'échange de prisonniers, en vertu 
duquel le groupe palestinien libérerait plusieurs soldats israéliens détenus à Gaza, et Israël libérerait un nombre 
indéterminé de prisonniers palestiniens. 
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