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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère 
du 5 juin 2019 
Musique arabe -andalouse 
Nawba Dil par Zerrouk Mokdad  
https://www.youtube.com/watch?v=VQX5J18GfbI 
 

Mohammed Assaf 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwitjdnN_8XiAhWuURUIHTiVAFM4C
hC3AjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy7Iiu1DvApg&usg=AOvVaw0cif2wf7
Evzg00wEqGNJt- 
 

Revue de Presse 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME  
C'est le sionisme qui nous intéresse, pas l'antisémitisme 
Depuis un siècle, le sionisme et les classes dirigeantes occidentales, la plupart des intellectuels et des universités 
occidentaux ont prétendu que toute prise de position contre le sionisme revenait à de l’antisémitisme. En réalité, il s’agit 
d’une défense pour éviter toute critique du caractère raciste, brutal et colonisateur de l’idéologie sioniste. 
Le sionisme a renforcé ce prétexte ces dernières années, en particulier lorsque de nombreux progressistes et 
humanitaires du monde entier ont ratifié le mouvement BDS (1). 
http://www.ism-france.org/analyses/C-est-le-sionisme-qui-nous-interesse-pas-l-antisemitisme-article-20873 

Antisémitisme: une résolution non-contraignante au menu de l’Assemblée le 29 mai 
L’Assemblée nationale devait examiner mercredi 29 mai une proposition de résolution transpartisane pour une meilleure 
définition et une reconnaissance de l’antisémitisme, sans valeur contraignante. 
Le texte a été proposé par Sylvain Maillard, élu LREM de Paris et président du groupe d’études de l’Assemblée nationale 
sur l’antisémitisme.  
Pour info, il a reçu mardi 28/05 des représentants des colons israéliens, en contradiction totale avec le droit 
international et la politique étrangère de la france. 
Constatant « une résurgence de l’antisémitisme », souvent sous de « nouvelles formes » qui « avancent masquées », il 
suggère de reprendre la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). 
https://fr.timesofisrael.com/antisemitisme-une-resolution-non-contraignante-au-menu-de-lassemblee-le-29-mai/ 

Racisme sur internet : Israël bat des records 
Près d’un demi-million de commentaires différents incitant à la haine contre les Arabes ont été relevés l’an dernier sur le                    
net israélien, soit quasiment un toutes les minutes, selon un rapport publié mercredi par le Jerusalem Post, un quotidien                   
pourtant peu suspect de sympathie avec la cause palestinienne. 
Le journal rend compte d’une étude de l’ONG palestinienne israélienne 7amleh. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article237 

Obéissant à Israël, le parlement allemand risque de renforcer l’antisémitisme 
Après un grand meeting réunissant en Allemagne politiciens israéliens et allemands, Netanyahou a obtenu des 
parlementaires allemands qu’ils votent une motion condamnant la campagne BDS comme étant antisémite. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article229 

Antisémitisme dans Sud-Ouest Dimanche. Des titres effrayants pour un contenu plus 
raisonnable, mais bien trop partiel 
En France, on peut mourir parce que Juif. On peut être harcelé parce que Juif. On peut être stigmatisé parce que Juif. En 
2019, cela doit être dénoncé, expliqué, combattu. Malheureusement, Sud-Ouest Dimanche choisit de dénoncer sans 
expliquer, ce qui n’est pas le meilleur moyen de combattre. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7187 

L'interdiction des tests ADN de «judéité», nouvelle bataille des Israéliens d'origine russe 
Avigdor Lieberman, poids lourd du précédent gouvernement Nétanyahou et porte-voix des Israéliens originaires de 
l'ex-bloc soviétique, a fait de l'interdiction de ces tests une condition de son ralliement. 
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https://www.liberation.fr/amphtml/planete/2019/05/17/l-interdiction-des-tests-adn-de-judeite-nouvelle-bataille-des-israelien
s-d-origine-russe_1727146?__twitter_impression=true 

Comment Israël manipule la lutte contre l’antisémitisme 
Ce qui intéresse le gouvernement israélien et nombre de ses soutiens n’est pas le combat tout à fait justifié contre 
l’antisémitisme. Il s’agit avant tout de discréditer la solidarité avec les Palestiniens, comme le prouve le débat sur la 
définition de l’antisémitisme.  
Présentée comme « non contraignante sur le plan juridique », elle est parfaitement indigente, se bornant à préciser que 
l’antisémitisme « est une certaine perception des juifs, qui peut être exprimée comme de la haine envers les juifs ». Rien 
là pourtant d’innocent. Car le communiqué de presse de mai 2016 ajoute : « Pour guider l’IHRA dans son travail, les 
exemples suivants peuvent servir d’illustration. » Jamais adoptés par l’IHRA, lesdits exemples servent pour la plupart à 
assimiler la critique d’Israël à l’antisémitisme : 
https://orientxxi.info/magazine/comment-israel-manipule-la-lutte-contre-l-antisemitisme,2892?fbclid=IwAR2mEhUr_Y8g1B
vKysTv9HzjjRlOvNM7YS3y6P8eOy77_7jqX5ZttxZDnm0 

Hitler et l’Holocause, c’est bien, affirment des rabbins israéliens 
Ci-dessous la vidéo montrant plusieurs rabbins israéliens réputés, et faisant des formations dans l’armée israélienne, qui 
vantent les mérites de l’idéologie hitlérienne, du racisme et de l’esclavage. 
Cela a été retransmis sur la chaîne 13 de la télévision israélienne. 
Les Juifs forment une race supérieure et tous les non-juifs, ces sous-hommes, devraient être leurs esclaves, tels sont les 
points de vue développés devant les jeunes Israéliens, au sein de la « prépa au service militaire » Bnei David, dispensée 
dans la colonie d’Eli, en Cisjordanie. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article185 

BDS 
Le nouvel accord commercial entre le Canada et Israël viole le droit international 
Le 9 mai dernier, le Sénat canadien a voté un projet de loi dit C-85 qui prévoit la mise en application de l’accord de 
libre-échange entre le Canada et Israël. Ce texte amende l’accord originel de 1997. Le 27 mai, il a reçu l’assentiment 
royal. 
http://www.france-palestine.org/Le-nouvel-accord-commercial-entre-le-Canada-et-Israel-viole-le-droit?fbclid=IwAR1Z6LG
CDYiKHBqa7cR_ecJ_9axPI4gK-VjfoMrLw_m5jSQ6M9Nzf_UmFW4 

Des scientifiques s’élèvent contre la tenue d’une manifestation internationale de physique en 
Israël 
Vingt scientifiques, dont George P. Smith, lauréat du prix Nobel de chimie en 2018, ont écrit une lettre ouverte aux 
organisateurs de la prochaine Olympiade internationale de physique pour protester contre sa tenue en Israël. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article263 

Neuf firmes leaders qui fournissent Israël en armes. HP, Boeing, Lockheed, General 
Dynamics… 
https://www.israelvalley.com/2019/06/armes-defense-9-firmes-leaders-tres-actives-en-israel-hp-boeing-lockheed-general-
dynamics/ 

BDS : la gifle d’une Israélienne aux députés allemands 
Dans un article intitulé "Députés allemands, suis-je antisémite ?", et publié par Haaretz, Ilana Hammerman, écrivaine et 
traductrice israélienne qui soutient la campagne BDS, remet à leur place les parlementaires allemands qui se sont 
récemment permis d’estimer qu’appeler au boycott d’Israel est un acte antisémite. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article257 

Allemagne, honte sur toi et ta Résolution anti-BDS 
Vendredi 24 mai 2019 par Gideon Levy sur le site web de Ha’aretz 
L’Allemagne vient de criminaliser la "Justice". Ce vendredi, un mélange de sentiments justifiés de culpabilité, orchestrés 
et poussés à l’extrême sous l’influence cynique et manipulatrice des autorités israéliennes, a permis l’adoption par le 
Parlement fédéral de l’une des résolutions les plus scandaleuses et bizarres depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale. Le Bundestag a défini le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions visant Israël comme antisémite. 
Benjamin Netanyahou et Gilad Erdan peuvent se réjouir. L’Allemagne devrait avoir honte. 
http://ujfp.org/spip.php?article7214 

La Cour supérieure administrative de Basse-Saxe se prononce sur la légalité du BDS. 
L’arrêt rendu par la Cour supérieure administrative de Basse-Saxe confirme que les activités BDS et l’appel au boycott 
des produits israéliens sont couverts par la liberté d’expression. 
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Un argumentaire fondé sur le droit international permet sans doute de mieux convaincre les magistrats de ce que la 
campagne BDS est à la fois légale et légitime. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7177 

L’appel au boycott des produits israéliens est-il légal en France ? 
Fondée en 2005 par la société civile palestinienne, la campagne BDS pour « Boycott Désinvestissement Sanctions » est 
active en France depuis 2009. Dans le cadre de cette campagne, une cinquantaine d’associations françaises appelle les 
consommat·rices à boycotter les produits israéliens, c’est-à-dire à ne plus en acheter dans les magasins. Mais cet appel 
au boycott des produits israéliens est-il légal ? 
https://www.revuesilence.net/numeros/479-Bebes-ecolos/l-appel-au-boycott-des-produits-israeliens-est-il-legal-en-france-
44156?fbclid=IwAR3uDxDNYdkl86bHZYseauyEF0i4ubDmHXUgTW-yfFT3AJuN0ST9fcGO2-M 

Retrait d’Alstom du projet de tramway de Jérusalem : une victoire du droit et de la 
mobilisation de la société civile 
A l’issue d’une intense campagne de mobilisation, nos organisations se félicitent aujourd’hui du retrait d’ALSTOM de 
l’appel d’offre pour l’extension du réseau de tramway à Jérusalem-Est, outil de la politique de colonisation et d’annexion 
israélienne à Jérusalem. Après le retrait en juin de Systra, filiale de la SNCF et de la RATP, nous demandons à la 
dernière entreprise française historiquement impliquée dans le projet : la Caisse des Dépôts et Consignations via sa filiale 
EGIS, de s’en retirer pour ne pas se rendre complice de violations du droit international. Nous demandons à l’État de 
jouer son rôle au titre de ses responsabilités en matière de relations internationales comme d’investisseur.  
http://www.france-palestine.org/Retrait-d-Alstom-du-projet-de-tramway-de-Jerusalem-une-victoire-du-droit-et-de 

La President sud-africain redit son soutien à la cause palestinienne et à BDS 
La président Cyril Ramaphosa a tenu a réaffirmer son soutien à la lutte du peuple palestinien, en affichant, ainsi que son                     
épouse, les symboles de la campagne BDS 
http://www.europalestine.com/spip.php?article228 

Tel Aviv du rire : colère contre les humoristes français 
« Complicité » et « soutien » à la politique d’apartheid d’Israël : les fans se sont indignés contre le festival prévu en juillet, 
invitant les humoristes à y renoncer  
https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/tel-aviv-du-rire-colere-contre-les-humoristes-francais?fbclid=IwAR0yw5nrP9ZHy
7HVlAykdmfotmsFJB8-Tr6TPD-d64LFeVOe4_M61ACcLXI 

Eurovision en Israël : le fiasco d’une propagande grossière, le moment d’ouvrir les yeux 
Le boycott ? Tout le monde en parle, 150.000 personnes ont signé dans le monde des pétitions, notamment celle des 
organisations palestiniennes, et des centaines d’artistes du monde entier ont appelé au boycott ou au déplacement de cet 
événement. 
La situation des Palestiniens ? Plus personne n’ignore qu’à 50 km de Tel-Aviv, les Palestiniens de Gaza, enfermés et 
privés de tout avenir, se font tirer dessus par l’armée israélienne. Le blocus, l’occupation, la colonisation et l’apartheid 
sont de mieux en mieux connus d’un large public, qui reprend l’affirmation : "Non, je n’irai pas chanter, je n’irai pas 
m’amuser dans le pays de l’apartheid". 
http://www.france-palestine.org/Eurovision-en-Israel-le-fiasco-d-une-propagande-grossiere-le-moment-d-ouvrir 

Appels d'ONG à désactiver Airbnb pour dénoncer sa présence en Cisjordanie occupée 
Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP) - Des ONG ont appelé mercredi les utilisateurs d'Airbnb à travers le monde à 
désactiver leurs comptes afin de protester contre son référencement de logements situés dans les colonies israéliennes 
en Cisjordanie occupée. 
https://www.nouvelobs.com/monde/20190515.AFP6511/appels-d-ong-a-desactiver-airbnb-pour-denoncer-sa-presence-en
-cisjordanie-occupee.html 

Le mouvement de boycott d’Israël échoue à perturber l’Eurovision à Tel-Aviv 
14 mai 2019 Par Thomas Cantaloube 
Les appels au boycott visant le télé-crochet mondial qui se tient en Israël n’ont reçu que peu d’écho. Aucune délégation 
ne s’est retirée et l’inertie des autorités palestiniennes n’a pas permis d'installer de relais sur place. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/140519/le-mouvement-de-boycott-d-israel-echoue-perturber-l-eurovision-tel-
aviv? 

Israël, rendu «fou» par BDS 
13 janvier 2019 Par Thomas Cantaloube 
En dépit des dénégations du gouvernement israélien, la campagne de boycott, désinvestissement et sanction commence 
à avoir un impact dans le pays. L’Eurovision, organisé à Tel-Aviv en mai 2019, offre une nouvelle plateforme pour les 
militants BDS. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/130119/israel-rendu-fou-par-bds?onglet=full 
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L’assureur Axa se désinvestit d’une entreprise d’armement israélienne, cible d’une campagne 
de boycott 
Une filiale d’Axa a récemment confirmé son retrait de l’actionariat d’Elbit Systems, une entreprise israélienne fabriquant 
des armes utilisées contre les Palestiniens, notamment des bombes au phosphore blanc. Une victoire pour l’ONG 
SumOfUs et la campagne Boycott désinvestissement sanction (BDS), qui appellent la compagnie d’assurance à mettre 
aussi un terme à ses liens avec les banques accusées de financer la colonisation. D’autres actions de boycott, y compris 
d’événements culturels, sont prévues, le tout dans un contexte où Benyamin Netanyahou envisage sans être inquiété 
l’annexion des colonies. 
https://www.bastamag.net/L-assureur-Axa-se-desinvestit-d-une-entreprise-d-armement-israelienne-cible-d 

Eurovision en Israël : "ne mettez pas Jérusalem dans les pubs", demandent les Palestiniens 
Des Israéliens critiquent le "mauvais goût" d'un clip censé mettre en scène les stéréotypes négatifs sur Israël avec 
auto-dérision. 
L'Autorité palestinienne a appelé au retrait des images montrant Jérusalem dans les vidéos promotionnelles de 
l'Eurovision en Israël, accusant ce pays de "propagande" à l'approche de la tenue du concours télévisé à Tel-Aviv. 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/eurovision-en-israel-ne-mettez-pas-jerusalem-dans-les-pub
s-demandent-les-palestiniens_2077640.html 

Qu’est-ce que « le boycott » dans la campagne BDS ? 
Dans un article publié dans Le Monde du 2 mai 2019, intitulé « Le “boycott”, un art de la résistance passive à travers les 
siècles », Catherine Vincent présente de manière pédagogique et documentée l’origine du mot boycott, les différentes 
modalités de ce mode d’action collective et ses formes contemporaines. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7175 

Nous, artistes français, dénonçons l'Eurovision 2019 en Israël 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/100519/nous-artistes-francais-denoncons-leurovision-2019-en-isra
el 

Palestine : Gideon Levy nous lance un appel 
"L e seul et dernier espoir tangible réside au-delà de nos frontières, dans le reste du monde. A ce jour, je ne vois pas 
d’autre option", écrit Gideon Levy après les élections israéliennes. Cet opposant courageux, qui s’est clairement 
prononcé pour le boycott d’Israël, nous lance un appel. 
Que peuvent bien faire d’efficace, les quelques Israéliens se comptant sur les doigts de la main, contre l’occupation ? 
Que vont-ils bien pouvoir faire, ces gens qui refusent de vivre dans un Etat régi par l’apartheid ? 
C’est en effet de l’extérieur que les coups les plus durs furent portés au régime raciste sud africain, le plus efficacement, 
jusqu’à ce qu’il finisse par rendre gorge. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article182 

BDS : Alstom se retire à son tour du nouveau tramway colonial ; pas trop tôt ! 
Après le retrait d’une série de firmes européennes, canadienne et australienne du projet israélien d’extension du tramway 
israélien de l’apartheid (voir notre article https://www.europalestine.net/spip.php?article213), c’est maintenant le français 
Alstom qui est en passe de se retirer, annonce mardi le site Electronic Intifada, qui salue une avancée notable de la 
campagne BDS (Boycott – Désinvestissements – Sanctions). 
http://www.europalestine.com/spip.php?article217 

Un sursaut citoyen contre la normalisation touristique avec l’ennemi sioniste 
La Campagne Tunisienne pour le Boycott Académique et Culturel d'Israël (TACBI) vient d’éditer un communiqué dans 
lequel elle s’est félicitée que la récente attaque criminelle israélienne contre la population de Gaza assiégée depuis 12 
ans a suscité un sursaut citoyen en Tunisie. 
https://www.espacemanager.com/un-sursaut-citoyen-contre-la-normalisation-touristique-avec-lennemi-sioniste.html 

Intervenons face à l’impudence de Puma ! 
On comprend pourquoi les équipes et sportifs palestiniens appellent au boycott de PUMA, le fabricant allemand de 
sportswear ! Non seulement cette firme sponsorise l’équipe israélienne de football, mais elle écrit carrément qu’elle est 
prête à sponsoriser n’importe qui ! Voir la réponse de la direction de Puma à la pétition lui demandant de faire comme 
ADIDAS, et de retirer son soutien au régime d’apartheid et aux colonies. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article205 

Nouveau pic de violence en Palestine alors qu'Israël organise le concours de l'Eurovision 
Le week-end dernier, la violence a connu un nouveau pic en Palestine. Israël a mis en œuvre les grands moyens, et 
l'escalade a coûté la vie à au moins 27 Palestiniens. Le Premier ministre Netanyahou a ainsi entamé son nouveau 
mandat d'une manière sinistre. Cette escalade se produit juste avant l'Eurovision, le célèbre concours de la chanson qui 
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se tient cette année à Tel-Aviv. Par l'organisation de ce concours très populaire, Israël tente de redorer son image 
désastreuse en matière de droits humains. C'est pourquoi, pour nous, pas de concours Eurovision cette année. 
https://www.solidaire.org/articles/nouveau-pic-de-violence-en-palestine-alors-qu-israel-organise-le-concours-de-l-eurovisi
on 

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

L’accès à l’eau potable est un droit humain. Alors pourquoi la Palestine est-elle une exception 
? 
En novembre 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU a adopté l'Observation générale n° 
15 sur le droit à l'eau : « L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public ; elle est essentielle à la vie et à la 
santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des 
autres droits de l’homme. » (Article I.1) 
http://www.ism-france.org/analyses/L-acces-a-l-eau-potable-est-un-droit-humain-Alors-pourquoi-la-Palestine-est-elle-une-
exception--article-20875 

B: Le parcours du combattant des écoliers d'Hébron en Cisjordanie 
Des écoles détruites, des checkpoints et une menace permanente... Le conflit israélo-palestinien ne s'arrête pas à la 
porte des écoles. À Hébron, plus grande ville de Cisjordanie, nous rencontrons une adolescente palestinienne qui subit 
les contrôles de l'armée israélienne quand elle se rend en classe et nous découvrons le travail sur place du Conseil 
norvégien pour les réfugiés financé par l'Union européenne. 
https://fr.euronews.com/2019/05/30/le-parcours-du-combattant-des-ecoliers-d-hebron-en-cisjordanie?fbclid=IwAR39fxAZL
pto4e4PXQKhLYgkB8Ot_3IYx1UgHXcSfPvJb9_qD-HJlx2bBCc 

Des soldats israéliens enlèvent 50 Palestiniens en 24 heures pendant que d’autres profanent 
la mosquée Al-Aqsa et attaquent les fidèles 
La Société des prisonniers palestiniens (PPS) a rapporté que des soldats israéliens ont enlevé 50 Palestiniens en                 
Cisjordanie occupée, dont 40 à Jérusalem Est occupée en moins de 24 heures. Le PPS a déclaré que les 50 Palestiniens                     
enlevés, dont le Secrétaire du mouvement Fatah à Jérusalem Shadi al-Mitwer, et 7 enfants, ont été faits prisonniers entre                   
samedi midi et dimanche au petit matin. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article267 

B: Israël s’apprête à vendre aux enchères des salles de classes préfabriquées, dons de l’UE 
aux Palestiniens 
Le ministère de la Défense israélien prévoit d’organiser une vente aux enchères, la semaine prochaine, afin de vendre 
deux salles de classe préfabriquées données par l’UE aux élèves palestiniens. 
https://www.aurdip.org/israel-s-apprete-a-vendre-aux.html 

L’avocat principal de Tsahal : «La Cour internationale de justice à La Haye n’a aucune 
juridiction sur le conflit israélo-palestinien» 
Sharon Afek estime que la Cour de La Haye ne peut pas examiner ces affaires: «Israël estime que la Cour pénale 
internationale n’a pas compétence pour débattre du conflit israélo-palestinien. L’État d’Israël est un pays respectueux des 
lois, doté d’un système juridique fort et indépendant, et il n’existe aucune raison pour que ces actions soient évaluées par 
un tribunal. » 
https://infos-israel.news/lavocat-principal-de-tsahal-la-cour-internationale-de-justice-a-la-haye-na-aucune-juridiction-sur-le
-conflit-israelo-palestinien/ 

L’UE élargit son partenariat avec un constructeur de colonies israéliennes 
L’Union européenne élargit actuellement son partenariat avec la Banque Leumi, un important financier des colonies 
israéliennes sur les terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/05/24/lue-elargit-son-partenariat-avec-un-constructeur-de-colonies-israelie
nnes/ 

16.000 mineurs palestiniens arrêtés depuis 2000 
Les forces israéliennes ont arrêté quelque 16 500 enfants palestiniens après le déclenchement de la deuxième Intifada 
fin 2000, selon une étude. 
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"Le taux annuel d'arrestations d'enfants de 2000 à 2010 était d'environ 700, alors qu'entre 2011 et 2018, il est passé à 
1250 ", souligne Farwana dans son rapport de 26 pages. 
https://fr.palestinaliberation.com/2019/05/16000-mineurs-palestiniens-arretes.html?m=1 

Israël, sionisme – Quand une idéologie profane le sens sacré des mots 
En tant que rabbin, je suis toujours gêné par l’utilisation des mots comme « Israël » (Yisrâ’él) ou « Sion » (Ṣiyyôn ) par 
l’entité politique nationaliste juive établie en Terre Sainte. A mes yeux, cela constitue une profanation pure et simple. Des 
explications s’imposent.   
https://www.saphirnews.com/Israel-sionisme-Quand-une-ideologie-profane-le-sens-sacre-des-mots_a26354.html 

L’assassinat de la mémoire palestinienne : un autre outil de nettoyage ethnique 
Par Samah JABR, psychiatre palestinienne. 
Récemment et à destination de l’Union européenne, Israël a lancé des accusations et tenus des propos provocateurs 
contre des écoles palestiniennes. Federica Mogherini, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, a répondu par écrit à cette interpellation, disant qu’une étude sur les programmes 
scolaires palestiniens était en préparation : « Les termes de référence de l’étude sont en cours de préparation avec une 
identification des incitations possibles à la haine et à la violence, ainsi que de tout éventuel non-respect des normes de 
l’UNESCO en matière de paix et de tolérance dans le domaine de l’éducation. » Aucune étude de ce type n’est prévue 
dans les programmes scolaires israéliens ! Les Israéliens exigent apparemment que les programmes scolaires 
palestiniens effacent complètement la carte et l’histoire de la Palestine et, à la place, enseignent l’histoire de l’Holocauste 
européen à des jeunes déjà noyés sous les tourments de leurs expériences de vie immédiates. 
http://www.chroniquepalestine.com/assassinat-memoire-palestinienne-autre-outil-nettoyage-ethnique/?fbclid=IwAR20tV3
2FDPNYxCjRPfuDb-Yk-D_39uTmf6zuzF9Jq4s1Un0CLFEY_Th8kw 

Evangéliques : en Israël, l’essor d’un «sionisme chrétien» made in USA 
En Cisjordanie occupée, des saisonniers aux trois quarts américains se relaient dans les vignes de l’association Ha 
Yovel. «Du travail divin tangible», défend le fils de son fondateur. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/05/16/evangeliques-en-israel-l-essor-d-un-sionisme-chretien-made-in-usa_1727469
?fbclid=IwAR1b-x99lsexP5jqguaYSvmKe4RB5d1WjSZPdzJsixez7jitiC8n8-v9Zg4 

« L’archéologie évangélique soutient l’occupation israélienne » en Cisjordanie 
Des archéologues évangéliques ont fait des territoires palestiniens leur terrain de jeu pour retrouver les traces de 
prétendus sites bibliques. Leur but : démontrer l’authenticité de leur vision messianique du christianisme, avec pour 
conséquence de légitimer l’occupation militaire israélienne. 
https://www.lorientlejour.com/article/1172376/-larcheologie-evangelique-soutient-loccupation-israelienne-en-cisjordanie.ht
ml 

L’Israël de Netanyahou va établir un régime d’apartheid. L’Occident va-t-il laisser faire ? 
Gideon Levy 
Les dirigeants du monde n’auront pas d’autre choix que de reconnaître que, sous leur surveillance, un deuxième État 
ségrégationniste à la sud-africaine a été instauré 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/lisrael-de-netanyahou-va-etablir-un-regime-dapartheid-loccident-va-t-il-laisser-
faire 

Les autorités d'occupation israéliennes détruisent un village palestinien pour la 144ème fois ! 
Les bulldozers des forces d'occupation israélienne ont détruit, mardi, pour la 144ème fois successive, les maisons du 
village d'Al Araqib, dans le désert Al Nakab au sud de la Palestine. 
http://www.2m.ma/fr/news/les-autorites-doccupation-israeliennes-detruisent-un-village-palestinien-pour-la-144eme-fois-20
190514/ 

"Le projet sioniste est plus que jamais menacé... au profit des Palestiniens ! " 
Oui, un Etat, deux Etats, nous sommes bien à la veille du « commencement de la fin du sionisme » ! 
Maurice BUTTIN 
président du CVPRPO Comité de Vigilance pour une Paix réelle au Proche-Orient. 
Editorial du bulletin 72 du CVPRPO 
http://www.assopalestine13.org/spip.php?article2196 

La France et l’UE se font une raison de l’apartheid en Palestine 
Ramzy Baroud – Une récente déclaration de l’Ambassadeur de France sortant aux États-Unis concernant la nature de 
l’apartheid israélien, met en lumière les errements de la politique étrangère de l’Union Européenne. 
L’UE fait preuve de lâcheté lorsqu’il s’agit de l’occupation illégale de la Palestine par Israël. 
L’ambassadeur Gérard Araud a, bien sûr, eu raison de dire au magazine américain, l’ « Atlantic », qu’Israël était déjà un 
État d’apartheid. 
http://www.chroniquepalestine.com/france-et-ue-se-font-une-raison-apartheid-en-palestine/ 
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Ofra Yeshua-Lyth : « La seule solution au Proche-Orient est un État démocratique et laïc » 
La journaliste livre à MEE ses réflexions sur le sionisme et la société israélienne, qui selon elle ne trouvera son salut que 
dans un État unique et égalitaire pour tous ses citoyens 
https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/ofra-yeshua-lyth-la-seule-solution-au-proche-orient-est-un-etat-democratique-
et-laic 

Ilan Pappé : « La solution à deux États est en réalité une prison ouverte » 
Dans son dernier ouvrage, l’historien israélien examine les formules militaires employées par Israël pour contrôler la vie 
des Palestiniens 
https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/ilan-pappe-la-solution-deux-etats-est-en-realite-une-prison-ouverte 

Israël veut m’expulser en raison de mon travail sur les droits humains 
Omar Shakir, Directeur pour Israël et la Palestine pour Human Rights Watch.  
https://www.hrw.org/fr/news/2019/05/07/israel-veut-mexpulser-en-raison-de-mon-travail-sur-les-droits-humains 

Ilhan Omar, l’élue noire et musulmane qui révèle les fractures américaines 
Elle est réfugiée, porte un voile, défend des mesures de gauche. Elle récuse l’impérialisme américain, l’occupation 
israélienne, se voit soupçonnée d’antisémitisme. Elle est ciblée par Trump et menacée de mort. Élue en novembre, la 
congresswoman démocrate Ilhan Omar est au cœur de polémiques brûlantes. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/080519/ilhan-omar-l-elue-noire-et-musulmane-qui-revele-les-fractures-ameri
caines?onglet=full 

« Ceci est l’acte de notre pays » : À l’ONU, l’ambassadeur israélien cite la Bible pour 
démontrer la légitimité d’Israël 
Lundi 29 avril, à l’occasion d’une session extraordinaire au Conseil de Sécurité des Nations Unies, l’ambassadeur d’Israël 
à l’ONU Danny Danon a brandi et lu la Bible afin de démontrer la légitimité d’Israël. 
Pour Danny Danon, quatre piliers attestent la légitimité d’Israël sur le territoire actuel, « la Bible, l’histoire, le droit 
international et le recherche de la paix et de la sécurité internationales ». Pour développer son premier point, 
l’ambassadeur a tout simplement fait référence à la Bible, lisant devant l’assemblée le texte de Genèse 9 dans lequel 
Dieu fait alliance avec Abraham. 
https://www.infochretienne.com/ceci-est-lacte-de-notre-pays-a-lonu-lambassadeur-israelien-cite-la-bible-pour-demontrer-l
a-legitimite-disrael/ 

Palestine : démolitions + colonies = point de non retour quasi atteint ! 
« La pratique des démolitions de structures palestiniennes, des expropriations et déplacements forcés de leurs habitants 
s’intensifie » s’est alarmé le représentant permanent de la France aux Nations unies, François Delattre lors d’une réunion 
du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à la situation au Moyen-Orient, lundi (29 avril). 
Ces démolitions sont « en augmentation de plus de 50% au cours des trois premiers mois de 2019 par rapport à la même 
période de l’an dernier ». Et « avec plus de 600.000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, la réalité est implacable : 
nous sommes aujourd’hui proches du point de non-retour (concernant une solution à deux Etats)  
http://www.bruxelles2.eu/2019/05/03/palestine-demolitions-colonies-point-de-non-retour-quasi-atteint-salarme-la-france/ 

Israël-Palestine, un espace d’apartheids... 
Aussi bien les soutiens que les détracteurs de l’État hébreu relèvent la politique de séparation envers les Palestiniens. 
La question du caractère ou non d’apartheid de l’État d’Israël fait à nouveau l’actualité. Israël est un « État d’apartheid en 
réalité », a estimé l’ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Araud, dans une interview au magazine 
américain The Atlantic publiée le 19 avril, jour de son départ à la retraite.  
https://www.lorientlejour.com/article/1168821/israel-palestine-un-espace-dapartheids.html?utm_source=olj&utm_medium
=email&utm_campaign=alaune 

Le colon israélien tueur d’une Palestinienne, mère de 8 enfants, libéré 
Un tribunal israélien vient de libérer le colon israélien accusé d’avoir tué Aisha Muhammad Talal al-Rabi, mère de 8                   
enfants, à Naplouse. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article199 

Un grand centre culturel de Gaza détruit par Israël. Vive l’Eurovision à Tel Aviv ! (Vidéo) 
Comme on sait, le gouvernement israélien aime beaucoup la culture, et compte d’ailleurs accueillir à ce titre l’Eurovision 
la semaine prochaine.. alors qu’il détruit la culture à Gaza. Courte vidéo d’un rassemblement à Gaza devant un centre 
culturel détruit par les bombardements israéliens le week-end dernier. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article203 
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La crise financière de l’Autorité palestinienne menace de déstabiliser la Cisjordanie 
Le risque de banqueroute, amplifié par les calculs électoraux de Benyamin Nétanyahou, affaiblit de fait la coordination 
sécuritaire avec Israël.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/05/10/la-crise-financiere-de-l-autorite-palestinienne-menace-de-destabili
ser-la-cisjordanie_5460451_3210.html 

« Un grand massacre » : les colons s’en prennent aux oliviers palestiniens dans un contexte 
de montée des violences 
Cette semaine, une famille a perdu 150 de ces arbres précieux au cours d’une attaque de colons, la dernière en date 
d’une tendance à la hausse en Cisjordanie occupée 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/un-grand-massacre-les-colons-sen-prennent-aux-oliviers-palestiniens-dans-
un-contexte-de 

Palestine : Plusieurs milliers d’enfants arrêtés par les forces israéliennes 
Plus de 50.000 arrestations d’enfants palestiniens par les forces de l’occupation israélienne ont été enregistrées depuis 
1967, a annoncé un centre d’études palestinien. “Depuis 1967, plus de 50.000 arrestations ont été enregistrées parmi 
des enfants palestiniens mineurs, dont plus de 16.000 depuis le début de l’Intifada Al-Aqsa en 2000”, a indiqué 
Abdel-Nasser Farwaneh, responsable de l’unité des études et de la documentation de la commission des prisonniers et 
ex-prisonniers.  
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/palestine-plusieurs-milliers-d-enfants-arretes-par-les-forces-israeliennes_mg_5cc
6defde4b0fd8e35bf3bd7 

L'autorité palestinienne refuse le paiement partiel d'impôt d'Israël (Abbas) 
RAMALLAH, 29 avril (Xinhua) -- Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré lundi que l'autorité palestinienne 
n'accepterait pas le paiement partiel de ses transferts fiscaux dus par Israël. 
http://french.xinhuanet.com/2019-04/29/c_138022386.htm 

Les Palestiniens peuvent-ils s’opposer au Deal du Siècle? 
La semaine dernière, le Premier ministre israélien Netanyahu a annoncé qu’Israël nommera « Donald Trump » une ville                  
située sur les hauteurs du Golan. Cela suggère que Netanyahu sait exactement ce qu’il y a dans le «Deal du Siècle» de                      
Trump, qui devrait être dévoilé en juin, et qu’il approuve avec enthousiasme. 
https://www.jforum.fr/les-palestiniens-ont-ils-les-moyens-de-sopposer-au-deal-du-siecle.html 

HISTOIRE 
L’émancipation arabe et la libération de la Palestine 
Par Azzam Tamimi 
18.05.2019 - Le problème palestinien trouve ses racines dans la chute de l’Empire ottoman, l’un des nombreux 
événements de grande ampleur associés à la Première Guerre mondiale qui ont modifié la carte. Les vecteurs de la 
guerre traitèrent comme des butins la plupart des territoires qui faisaient autrefois partie du califat ottoman et qui 
constituent aujourd'hui le monde arabe, un monde qui finit par être divisé en pas moins de vingt entités politiques 
conçues sous la forme des États territoriaux modernes d'Europe. 
http://www.ism-france.org/analyses/L-emancipation-arabe-et-la-liberation-de-la-Palestine-article-20868 

Ce que les combattants juifs de 1948 disent sur la Nakba 
Pour les Israéliens, 1948 incarne l’heure de gloire du projet sioniste, le moment où les juifs reviennent dans les pages de 
l’Histoire comme des acteurs de leur destin et, surtout, parviennent à réaliser l’utopie émise 50 ans plus tôt par Theodor 
Herzl : l’édification, en Palestine, d’un État refuge pour le « peuple juif ». 
Pour les Palestiniens, 1948 symbolise l’avènement du processus colonial qui les a dépossédés de leur terre et de leur 
droit à la souveraineté, leur « Nakba » (catastrophe). 
Par différents biais, certains Israéliens ont, dès le lendemain de 1948, témoigné des événements passés. Durant le 
conflit, certains cadres du mouvement sioniste interpellent la direction au sujet du traitement de la population arabe de 
Palestine, qu’ils jugent indigne des valeurs que les combattants juifs prétendent défendre. D’autres prennent des notes 
pour espérer témoigner dès que le feu aura cessé. 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/ce-que-les-combattants-juifs-de-1948-disent-sur-la-nakba 

Les assassins de la mémoire 
un texte important de Pierre Stambul. 
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Pierre Vidal-Naquet a utilisé cette expression contre les faussaires et les négationnistes qui niaient ou minimisaient 
l’ampleur et la préméditation de l’extermination perpétrée par les Nazis contre les Juifs, les Roms, les communistes, les 
homosexuels … 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7164&lang=fr 

POLITIQUE 
B: Une érosion inquiétante de la démocratie en Israël 
Editorial. Après sa victoire aux élections d’avril, Benyamin Nétanyahou a échoué à former une coalition à la Knesset, 
avant de la dissoudre. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/05/31/israel-une-erosion-inquietante-de-la-democratie_5469804_3232.html 
http://www.france-palestine.org/Une-erosion-inquietante-de-la-democratie-en-Israel 

Le plan de paix de Kushner est-il mort-né ? 
La dissolution de la Knesset, votée mercredi soir moins de deux mois après avoir été élue, compromet sérieusement le 
projet américain déjà mis à mal à plusieurs reprises ces derniers mois. « C’est la mort du plan de paix », écrivait hier le 
Jerusalem Post, évoquant l’incapacité de Benjamin Netanyahu à former un gouvernement et la tenue de nouvelles 
élections le 17 septembre. 
https://www.lorientlejour.com/article/1172820/le-plan-de-paix-de-kushner-est-il-mort-ne-.html 

Geagea à l’ordre des rédacteurs : Il y aura zéro implantation palestinienne au Liban 
De façon très ferme, le chef des Forces libanaises a estimé qu’il n’y a aucune possibilité de faire passer au Liban un 
projet d’implantation des Palestiniens. Selon lui, toutes les demandes, si elles sont formulées, et même les pressions qui 
pourraient être exercées n’y changeront rien. « Il y aura zéro implantation palestinienne au Liban », a-t-il dit. Tout 
simplement parce que les Libanais ne le veulent pas. Selon lui, il y en aurait entre 250 000 et 270 000 au Liban, parce 
que beaucoup d’entre eux sont partis au fil des ans. Mais il n’y a aucun risque que ceux qui restent deviennent libanais. Il 
a encore ajouté qu’on promet aux Palestiniens des aides financières, mais ce n’est pas de cela qu’ils ont besoin. « Leur 
problème est national », a-t-il souligné.  
https://www.lorientlejour.com/article/1172541/geagea-a-lordre-des-redacteurs-il-y-aura-zero-implantation-palestinienne-a
u-liban.html 

Après les élections législatives en israël. L’extrême droite israélienne pousse- t-elle à la 
politique de la terre brûlée ? 
La victoire du Likoud de Netanyahou et de ses alliés aux élections législatives israéliennes d’avril laisse présager une 
nouvelle fuite en avant du régime dans sa politique d’écrasement de la Palestine. 
https://www.humanite.fr/apres-les-elections-legislatives-en-israel-lextreme-droite-israelienne-pousse-t-elle-la-politique-de 

Palestine : « Nous ne pouvons pas continuer à reconnaître Israël » 
Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh, a déclaré que la partie palestinienne ne pourra pas continuer à 
reconnaître Israël tant qu'il ne nous reconnaît pas». 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/137327 

La conférence sur le plan de paix américain vise à aider les Palestiniens, assure Bahreïn 
Bahreïn a assuré mardi que la conférence sur le plan de paix américain qui doit se tenir le mois prochain dans le 
royaume n'avait "pas d'autre objectif" que d'aider les Palestiniens, après que ceux-ci eurent déclaré ne pas avoir été 
consultés. 
Intitulée "De la paix à la prospérité", la conférence "n'a pas d'autre objectif" que d'aider le peuple palestinien à 
"développer ses capacités et à accroître ses ressources", a assuré le chef de la diplomatie bahreïnie, Khaled ben Ahmed 
Al-Khalifa. 
"Nous n'avons été informés par aucune partie de la réunion annoncée à Bahreïn", a réagi lundi Saëb Erakat, secrétaire 
général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). 
"Nous n'avons mandaté aucune partie pour négocier en notre nom", a-t-il ajouté. 
https://www.la-croix.com/Monde/conference-plan-paix-seul-objectif-aider-Palestiniens-Bahrein-2019-05-21-1301023415 

Plan de paix israélo-palestinien. Les Palestiniens n’iront pas à la conférence économique de 
Trump 
Un « atelier » économique les 25 et 26 juin doit avoir lieu à Manama dans le cadre du plan de paix que Donald Trump 
entend proposer aux Israéliens et aux Palestiniens. Aucun Palestinien n’y participera, ont réagi ce lundi les dirigeants 
palestiniens. 
Faute d’avoir été consultés au préalable sur le sujet, les dirigeants palestiniens ne participeront pas à la conférence 
économique que les États-Unis ont décidé d’organiser le mois prochain à Bahreïn pour stimuler les investissements dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie. 
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https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/plan-de-paix-israelo-palestinien-les-palestiniens-n-iront-pas-la-conference-econo
mique-de-trump-6359310 

La Jordanie s'inquiète de «l'accord du siècle» promis par les Etats-Unis 
La Jordanie attend avec inquiétude « l’accord du siècle » que l’administration américaine a promis de dévoiler après le 
mois saint du ramadan qui prend fin, cette année, début juin. Cet accord doit permettre de régler le conflit 
israélo-palestinien, mais l’autorité palestinienne refuse la médiation américaine et le pouvoir jordanien s’inquiète lui aussi 
de ce plan de paix. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190520-jordanie-refugies-palestiniens-droits-accord-siecle-washington 

L’AP porte plainte à la CIJ pour faire fermer la mission américaine à Jérusalem 
Riyad al-Maliki a déclaré que cette plainte à La Haye est la suite des poursuites engagées l'an dernier pour faire annuler 
la reconnaissance "illégale et provocante" par Trump 
https://fr.timesofisrael.com/lap-porte-plainte-a-la-cij-pour-faire-fermer-la-mission-americaine-a-jerusalem/ 

Le refus de l’implantation des réfugiés au cœur des travaux du Comité de dialogue 
libano-palestinien 
Pour la première fois depuis l’arrivée des réfugiés palestiniens au Liban, leur implantation est un risque sérieux. Cette 
phrase n’est pas celle d’un politicien ou d’un analyste. Elle provient du président du Comité de dialogue 
libano-palestinien, Hassan Mneimné, nommé à la fin de 2014 par le Premier ministre de l’époque Tammam Salam.  
https://www.lorientlejour.com/article/1170633/le-refus-de-limplantation-des-refugies-au-coeur-des-travaux-du-comite-de-di
alogue-libano-palestinien.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Palestine : l"accord du siècle" comporterait l’annexion par Israël de ses colonies en 
Cisjordanie (presse) 
Avant d’être une proposition américaine, leur annexion est un engagement de Benyamin Netanyahou envers ses 
électeurs. Lors de sa campagne électorale, le Premier ministre israélien a déclaré avoir prévenu Donald Trump qu’aucun 
plan de paix de ne saurait l’évacuation "ne serait-ce que d'une seule colonie". 
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/palestine-laccord-du-siecle-comporterait-l-annexion-par-israel-de-ses-colonies-e
n-cisjordanie-presse_mg_5cd954b8e4b0705e47df7796 

Noura Erakat : La Palestine, le droit international, et un avenir radicalement juste 
Dans son nouveau livre, Justice for Some : Law and the Question of Palestine, (Justice pour quelques uns : le droit et la 
question de la Palestine), la politologue d’Al-Shabaka, Noura Erakat, innove dans son approche du droit international en 
ce qui concerne la Palestine.  
http://www.assopalestine13.org/spip.php?article2195 

L'«accord du siècle» au Proche-Orient prend-il forme? 
Le journal israélien Israel Hayom a publié un document qui, affirme-t-on, pourrait contenir des extraits du plan américain 
pour le processus de paix au Proche-Orient, surnommé «accord du siècle». Sa présentation officielle est prévue pour 
juin, après le mois du Ramadan sacré pour les musulmans. 
https://fr.sputniknews.com/international/201905081041032927-accord-siecle-palestine-israel/ 

Le « deal du siècle » et le spectre de l’implantation des Palestiniens au Liban 
D’abord, ce qui est en train de filtrer de ce qu’on appelle le « deal du siècle », en référence au plan de paix pour le 
Proche-Orient préparé par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et qui sont des idées lancées pour préparer le 
terrain à la proposition finale qui devrait être annoncée le mois prochain, montre qu’il n’y a aucune possibilité de 
permettre aux Palestiniens de rentrer chez eux. Par conséquent, le projet est de les implanter dans les pays 
d’accueil.Cela signifie dans ce contexte que le Liban devrait garder les réfugiés palestiniens sur son sol et les considérer 
comme ses propres citoyens. 
https://www.lorientlejour.com/article/1169816/le-deal-du-siecle-et-le-spectre-de-limplantation-des-palestiniens-au-liban.ht
ml?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Les Palestiniens demandent à l'UE de défendre la solution à deux Etats 
Les Palestiniens ont demandé à l'Union européenne de défendre la solution à deux Etats pour résoudre leur conflit avec 
Israël, dont l'évocation ne devrait pas figurer dans le plan de paix américain attendu en juin, selon leur ambassadeur à 
l'ONU. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-palestiniens-demandent-a-l-ue-de-defendre-la-solution-a-deux-etats-20190507 

Israël/Palestine: le plan de paix de Trump n’évoquera pas les «deux États» 
Le conseiller et gendre de Donald Trump a présenté jeudi les contours de son plan de paix israélo-palestinien. Il ne 
devrait pas faire référence aux «deux États», solution de consensus pourtant au cœur de la diplomatie mondiale depuis 
des années. 
http://www.lefigaro.fr/international/israel-palestine-le-plan-de-paix-de-trump-n-evoquera-pas-les-deux-etats-20190503 

10 / 17 

https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/plan-de-paix-israelo-palestinien-les-palestiniens-n-iront-pas-la-conference-economique-de-trump-6359310
https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/plan-de-paix-israelo-palestinien-les-palestiniens-n-iront-pas-la-conference-economique-de-trump-6359310
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190520-jordanie-refugies-palestiniens-droits-accord-siecle-washington
https://fr.timesofisrael.com/lap-porte-plainte-a-la-cij-pour-faire-fermer-la-mission-americaine-a-jerusalem/
https://www.lorientlejour.com/article/1170633/le-refus-de-limplantation-des-refugies-au-coeur-des-travaux-du-comite-de-dialogue-libano-palestinien.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune
https://www.lorientlejour.com/article/1170633/le-refus-de-limplantation-des-refugies-au-coeur-des-travaux-du-comite-de-dialogue-libano-palestinien.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/palestine-laccord-du-siecle-comporterait-l-annexion-par-israel-de-ses-colonies-en-cisjordanie-presse_mg_5cd954b8e4b0705e47df7796
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/palestine-laccord-du-siecle-comporterait-l-annexion-par-israel-de-ses-colonies-en-cisjordanie-presse_mg_5cd954b8e4b0705e47df7796
http://www.assopalestine13.org/spip.php?article2195
https://fr.sputniknews.com/international/201905081041032927-accord-siecle-palestine-israel/
https://www.lorientlejour.com/article/1169816/le-deal-du-siecle-et-le-spectre-de-limplantation-des-palestiniens-au-liban.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune
https://www.lorientlejour.com/article/1169816/le-deal-du-siecle-et-le-spectre-de-limplantation-des-palestiniens-au-liban.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-palestiniens-demandent-a-l-ue-de-defendre-la-solution-a-deux-etats-20190507
http://www.lefigaro.fr/international/israel-palestine-le-plan-de-paix-de-trump-n-evoquera-pas-les-deux-etats-20190503


USA : une proposition de loi pour sanctionner Israël 
Une parlementaire états-unienne vient de déposer, pour la première fois, une proposition de loi visant à protéger 
l’enfance palestinienne contre les exactions d’Israël, et à condamner le financement par les Etats-Unis de l’aide militaire 
au régime d’apartheid. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article186 

Mohammed Shtayyeh, Premier ministre palestinien: "Le plan Trump est mort-né" 
Le nouveau Premier ministre palestinien était à Bruxelles ce mardi, pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa 
nomination, il y a deux semaines, par le président Mahmoud Abbas. Mohammed Shtayyeh a participé à la traditionnelle 
conférence des pays donateurs pour la Palestine, à un moment crucial pour le Proche-Orient. 
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_mohammed-shtayyeh-premier-ministre-palestinien-le-plan-trump-est-mort-ne?id=10
209076 

Eléments fuités du "plan de paix" de Trump : création de la "Nouvelle Palestine" et aide à 
Israël dans une prochaine guerre contre Gaza si les Palestiniens refusent les conditions de 
leur reddition 
07.05.2019 - Yisrael Hayom a publié aujourd’hui un document contenant les « points principaux » du prétendu « accord 
du siècle » de l’administration Trump, dans lequel il expose un projet de solution à deux États prévoyant la création d’un 
État démilitarisé de « Nouvelle Palestine », l'annexion par Israël de toutes les colonies de peuplement en Cisjordanie, un 
accord foncier avec l'Égypte et des capitales partagées à Jérusalem. 
http://www.ism-france.org/analyses/Elements-fuites-du-plan-de-paix-de-Trump-creation-de-la-Nouvelle-Palestine-et-aide-
a-Israel-dans-une-prochaine-guerre-contre-Gaza-si-les-Palestiniens-refusent-les-conditions-de-leur-reddition-article-2086
3 

Israël/Palestine: le plan de paix de Trump n’évoquera pas les «deux États» 
Le conseiller et gendre de Donald Trump a présenté jeudi les contours de son plan de paix israélo-palestinien. Il ne 
devrait pas faire référence aux «deux États», solution de consensus pourtant au cœur de la diplomatie mondiale depuis 
des années. 
http://www.lefigaro.fr/international/israel-palestine-le-plan-de-paix-de-trump-n-evoquera-pas-les-deux-etats-20190503 

Les Palestiniens demandent à l'UE de défendre la solution à deux Etats 
Les Palestiniens ont demandé à l'Union européenne de défendre la solution à deux Etats pour résoudre leur conflit avec 
Israël, dont l'évocation ne devrait pas figurer dans le plan de paix américain attendu en juin, selon leur ambassadeur à 
l'ONU. 
https://www.lorientlejour.com/article/1169440/les-palestiniens-demandent-a-lue-de-defendre-la-solution-a-deux-etats.html 

Le conflit israélo-palestinien « ne peut être géré à perpétuité » 
La secrétaire générale adjointe de l’ONU a déclaré, lundi, que le statu quo entre Israël et la Palestine ne ferait 
qu’aggraver la situation. 
https://lemonde-arabe.fr/30/04/2019/le-conflit-israelo-palestinien-ne-peut-etre-gere-a-perpetuite/ 

«L’Europe fait-elle preuve d’angélisme au Proche-Orient?» par Emmanuel Navon 
Le tant attendu plan de paix américain pour le Proche Orient n’a pas encore été dévoilé que d’anciens dignitaires 
européens «mettent en garde» les États-Unis sur son contenu.  
https://lphinfo.com/leurope-fait-elle-preuve-dangelisme-au-proche-orient-par-emmanuel-navon/ 

SOCIETE 
Unifier les Palestiniens par l’éducation : les leçons à tirer des tentatives avortées 
Étant donné qu’à cause des divisions politiques et des barrières physiques mises en place dans les territoires 
palestiniens occupés (TPO), les habitants des TPO sont actuellement coupés des citoyens palestiniens d’Israël et des 
réfugiés palestiniens de la diaspora, il est difficile de se souvenir d’une époque où l’enseignement supérieur contribuait à 
l’unité des Palestiniens. Il y a moins de 20 ans, en 2000, un nombre important d’étudiants de l’Université de Birzeit – 350 
– étaient originaires de la bande de Gaza, ce chiffre est tombé à 35 en 2005. Aujourd’hui, il est difficile pour un étudiant 
de Ramallah d’étudier à Hébron. Chaque université dessert son environnement immédiat. 
https://www.chroniquepalestine.com/unifier-les-palestiniens-par-education-lecons-a-tirer-tentatives-avortees/ 

L’UNRWA rejette les appels étatsuniens à sa dissolution 
L’UNRWA vient d’envoyer promener Trump qui demandait à l’agence des nations unies pour les réfugiés palestiniens, qui 
existe depuis 70 ans, de purement et simplement se faire hara-kiri ! 
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http://www.europalestine.com/spip.php?article256 

La Jordanie tente de raviver la cause palestinienne 
Craignant que le plan de paix américain pour le Proche-Orient soit très défavorable aux Palestiniens, la Jordanie octroie 
des droits aux réfugiés originaires de Gaza. 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Jordanie-tente-raviver-cause-palestinienne-2019-05-28-1201025071?from
_univers=lacroix 

Le tramway colonial d’Israël pourrait bien vite aller nulle part 
Si les militants maintiennent leur rythme et étendent leur campagne en y incluant une pression sur la Chine pour qu’elle 
fasse concorder sa rhétorique et son action, alors le tramway colonial d’Israël pourrait bien vite aller nulle part. 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/05/28/le-tramway-colonial-disrael-pourrait-bien-vite-aller-nulle-part/ 

Quand RSF accepte de recevoir un « prix de la démocratie » en compagnie du président d’un 
régime qui mutile les journalistes palestiniens et internationaux 
« Reporters Sans Frontières » a donc accepté de recevoir le 19 mai dernier à l’Université de Tel Aviv  un prix de la « 
démocratie » en compagnie du président du régime israélien, régime qui selon Amnesty International a dans la dernière 
période a particulièrement mutilé et assassiné des journalistes. 
Plus de mot face à tant de cynisme. Pensées aux journalistes palestiniens tués à Gaza et à ceux qui croupissent dans les 
geôles de l’occupant. 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/05/22/quand-rsf-accepte-de-recevoir-un-prix-de-la-democratie-dun-regime
-qui-mutile-les-journalistes-palestiniens-et-internationaux/ 

Palestine: quand la justice française cautionne la censure du Crif 
Reportage en justice ! 
en cet après-midi, que l’os que devait gober la bailleuse n’était pas mince. La Thémis justice devait trancher entre le 
CRIF et Médecins Sans Frontières (MSF). Un cas de figure que tout magistrat, même jeune issu de l’école de Bordeaux, 
sait qu’il y a des coups à recevoir. Mais pourquoi donc, en un combat incertain, se retrouvaient au prétoire un groupe 
communautariste et religieux, baptisé CRIF, et une ONG qui veut sauver la misère du monde ? 
https://www.investigaction.net/fr/palestine-quand-la-justice-francaise-cautionne-la-censure-du-crif/ 

Israël-Palestine, les évêques catholiques plaident pour une « égalité totale » entre les 
habitants 
Dans un communiqué publié lundi 20 mai, l’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte a estimé qu’« il est 
temps » de promouvoir une « autre voie » pour Israël et la Palestine. Alors qu’ils disent assister à « plus d’extrémisme et 
de discrimination », ces religieux cherchent à promouvoir une « égalité totale » entre les habitants de cette terre. 
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Israel-Palestine-eveques-catholiques-plaident-egalite-totale-entre-
habitants-2019-05-23-1201024003 

La jeunesse palestinienne est une génération perdue 
Opinion: Au milieu des querelles entre le Fatah et le Hamas, de l’indifférence du monde arabe et des intérêts politiques 
personnels, les enfants du millénaire à Gaza et en Cisjordanie n’ont ni perspectives ni espoirs ; Israël peut, tout au plus, 
éviter de nouvelles violences 
Pendant que nous diffusions les célébrations hédonistes en direct de Tel Aviv, à Gaza, des milliers de personnes 
faisaient la queue pour avoir la chance d’obtenir un don de 100 dollars des Qataris, afin de rompre le jeûne du Ramadan 
avec un repas et de nourrir leur famille. 
https://www.jforum.fr/la-jeunesse-palestinienne-est-une-generation-perdue.html 

«La corruption de leurs dirigeants est un fléau pour les Palestiniens» 
FIGAROVOX/TRIBUNE - Le reporter Pierre Rehov a réalisé un documentaire, dans lequel il montre l’importance de la 
corruption dans les élites palestiniennes. 
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/la-corruption-de-leurs-dirigeants-est-un-fleau-pour-les-palestiniens-20190515 

Les Palestiniens critiquent un livret encensant Abbas distribué dans les écoles 
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’est attiré des critiques et a suscité la signature d’une pétition 
par des universitaires dénonçant un « culte de la personnalité » après sa décision d’introduire une brochure élogieuse à 
son égard dans le système éducatif 
https://fr.timesofisrael.com/les-palestiniens-critiquent-un-livret-encensant-abbas-distribue-dans-les-ecoles/ 

Palestine / Israël : mise en garde contre la dissipation de la solution à deux Etats 
Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe de l'Onu aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, a mis en 
garde le Conseil de Sécurité contre la dissipation du principe de la solution à deux Etats : palestinien et israélien. 
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2019/04/30/palestine-israel-mise-en-garde-contre-la-dissipation-de-la-solution-
a-deux-etats-1192389 
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"Le droit au retour n’est ni dangereux, ni irréaliste", par Ahmed Abu Artema 
"La Nakba n’est pas une simple commémoration. C’est une réalité de tous les jours. Nous pouvons accepter l’idée de                   
devoir mourir un jour, mais à Gaza, la tragédie, c’est qu’on n’a pas la possibilité de vivre", a écrit le journaliste et militant                       
palestinien Ahmed Abu Artema, à propos des manifestations pour la levée du blocus et le droit au retour ce mercredi. 
Et le droit au retour fait partie de la solution. Il n’est ni dangereux ni irréaliste. Les études démographiques 
montrent que plus de 80 % des terres dont les réfugiés palestiniens ont été chassés sont soit vides soit très 
faiblement peuplées, dans la mesure ou la vaste majorité de la population israélienne est concentrée dans les 
grandes villes. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article221 

En défense du Droit au Retour 
Shahd Abusalama – Je m’appelle Shahd Abusalama et je suis une réfugiée palestinienne de la troisième génération, 
née et élevée dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza. 
http://www.chroniquepalestine.com/en-defense-du-droit-au-retour/ 

Eurovision: un concert organisé sous les décombres à Gaza pour protester contre le 
concours à Tel Aviv 
Le concours de la chanson a lieu cette année à Tel Aviv, en Israël. Plusieurs appels ont été lancés pour boycotter 
l’événement, mais aucune délégation n’a annulé sa participation. 
Pour protester contre l’organisation du concours Eurovision de la chanson en Israël, les Palestiniens de la bande de 
Gaza ont organisé mardi un concert avec des groupes locaux. Ce concert s’est déroulé sous les décombres, suite au 
dernier attentat israélien survenu au début du mois de mai. 
https://www.lesoir.be/224237/article/2019-05-14/eurovision-un-concert-organise-sous-les-decombres-gaza-pour-protester
-contre-le 

Jacques-Marie Bourget : la balle israélienne, ou le combat d’une vie 
Le 21 octobre 2000, il y a déjà près de vingt ans, le journaliste Jacques-Marie Bourget était grièvement blessé par un tir 
de sniper israélien sur la Grand-Place de Ramallah. Échappant de peu à la mort et malgré de lourdes séquelles, il se 
lança dans un combat judiciaire qui, encore aujourd’hui, reste inachevé… 
https://www.les-crises.fr/jacques-marie-bourget-la-balle-israelienne-ou-le-combat-dune-vie/ 

GAZA 
Gaza : augmentation alarmante des prématurés et des malformations à la naissance 
Le nombre d’enfants qui naissent avec un petit poids ou des malformations est anormalement élevé à Gaza depuis 2011, 
rapporte la revue médicale internationale “Reproductive Toxicology”, qui pointe les bombardements et le blocus israéliens 
comme responsables de ces hausses. 
https://oumma.com/gaza-augmentation-alarmante-des-prematures-et-des-malformations-a-la-naissance/ 

Pour l'UNRWA, Gaza sombre dans un chaos social et économique 
Plus d'une semaine après les violences, Israël a rouvert dimanche 12 mai ses points de passage avec Gaza. De quoi 
alléger un peu le blocus imposé depuis bientôt 12 ans par l'État hébreu à l'enclave palestinienne, l'une des zones les plus 
densément peuplées au monde. L'une des plus pauvres également. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190513-territoires-palestiniens-gaza-argent-aide-alimentaire-unrwa 

Gaza : « Quelle faute mes enfants ont-ils commise? » 
Maram Humaid – Netanyahu a ordonné des « attaques massives » sur la bande de Gaza, causant la mort d’au moins 24 
Palestiniens, dont deux enfants. 
https://www.chroniquepalestine.com/gaza-quelle-faute-mes-enfants-ont-ils-commise/ 

Diverses infos sur Gaza ! (impossible de tout compiler, il y en a trop) 
Israël réduit la zone de pêche à Gaza après le tir d'une roquette sur son territoire  
Une roquette tirée sur Ashdod et 20 autres dans la mer à Gaza.  
Gaza : une centaine de roquettes lancées vers Israël selon l'armée, qui lance des représailles 
Israël ferme les points de passage avec Gaza et les zones de pêche 
Deux membres du Hamas et deux manifestants tués par Tsahal dans la bande de Gaza  
4 Palestiniens tués dont un bébé dans des raids israéliens après des tirs de roquette depuis la … 
Conflit israélo-palestinien : Nouvelle escalade de violences entre Israël et Gaza 
Un bébé palestinien et sa mère tués dans un raid israélien 
A la veille du Ramadan, Israël bombarde Gaza: 6 morts, dont une enfant de 2 ans et sa mère ... 
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Les factions palestiniennes bombardent Beer-Sheva et Ashkelon  
Palestine: Un enfant de 14 ans se suicide après la mort de ses parents dans un bombardement 
«À Gaza, le Hamas a provoqué sciemment une escalade de la violence avec l'État hébreu»  
A Gaza, 1.700 Palestiniens risquent l'amputation en raison du manque de fonds, prévient l'ONU  
1 Palestinien tué, 30 autres blessés lors de heurts avec des soldats israéliens dans l'est de Gaza 
Le Qatar distribue de l'argent à Gaza pour apaiser après la dernière flambée de violence 
Gaza : les banques distribuent des fonds qataris aux Palestiniens défavorisés 
https://fr.timesofisrael.com/des-ballons-incendiaires-de-gaza-sembrasent-pres-dun-kibboutz-dans-le-sud/. 
Gaza sous les bombes : 5 morts et 40 blessés ce samedi 4 mai 2019 
A-gaza-un-skatepark-pour-echapper-au-conservatisme-et-au-blocus/1016101 
20190508-gaza-israel-conseillere-donald-trump-fausse-video-roquettes-bielorussie 
les-ravages-irreversibles-de-la-guerre/ 
Les leçons de Gaza, selon le Hezbollah 
Bombardement-sur-Gaza-Netanyahou-fait-25-morts-et-200-blesses-a-la-veille-du-Ramadan 
tirs-israeliens-contre-des-pecheurs-palestiniens-a-ghaza 
gaza-des-ordres-stricts-de-tirs-donnes-aux-soldats-avant-leurovision/ 
un-million-dhabitants-de-gaza-en-situation-de-risque-alimentaire   
une-cinquantaine-de-palestiniens-blesses-dans-la-bande-de-gaza-20190515 
Bombardements israéliens contre les civils de Gaza - [UJFP] 
Signe avant coureur ? Les habitants de la bande de Gaza fuient la région. - © Infos-Israel.News 
Pas de morts ni de blessés israéliens au cours des 126 attaques du mois d'avril | The Times of Israël 
35-000-palestiniens-ont-quitte-gaza-via-legypte-et-la-turquie-media 
Les tirs de snipers en provenance de Gaza sont une menace constante pour la paix, selon l'envoyé de l'ONU au 
Moyen-Orient_French 
27/05/2019/il-est-temps-de-remettre-en-cause-le-blocus-de-gaza 
 
Pour avoir des infos hebdomadaires sur ce qui se passe à gaza : 
https://free.us18.list-manage.com/subscribe?u=2d9bef2d07d31dcb471e84201&id=1de8ea037e 
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