
Revue de presse (Palestine13) de septembre 2019   

Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 
2 décembre 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=ViGx8e9Fjcc&pbjreload=10 
« Characters on a Wall » de Louis Sclavis  
QUelques morceaux du nouvel album d’un clarinettiste engagé inspiré par le street art politique du 

plasticien Ernest Pignon-Ernest, bien connu pour ses interventions en soutien à la Palestine et contre les injustices du 
monde. Un morceau en hommage à Mahmoud Darwich. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KolhmsBvnAM 
Michel Bühler - En Palestine 
je viens de voir le film “Le char et l’olivier” avec en ouverture le début de la chanson "En Palestine" de Michel Bühler. 
Bühler est un chanteur suisse francophone très investi dans la défense des droits du peuple palestinien 
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Lectures 
Les appels au boycott 
http://www.europalestine.com/spip.php?article467 
https://www.jforum.fr/amazon-en-israelau-grand-dam-de-bds.html 
http://www.assopalestine13.org/L-entreprise-PUMA-complice-de-l-apartheid-israelien.html 
 
Antisémitisme et islamophobie.  
Apprenez plutôt à vivre ensemble  
https://www.ujfp.org/spip.php?article7526 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Ann Linde (Suède). Sa haine d’Israël, dès sa prise de mandat, est explicite. 
La nouvelle ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a déclaré que le mouvement de boycott (BDS) est 
légitime et que le gouvernement de son pays « ne voit pas de similitude entre ses activités et des activités antisémites ». 
https://www.israelvalley.com/2019/11/ann-linde-suede-sa-haine-disrael-des-sa-prise-de-mandat-est-une-marque-dinfamie
/ 
 

 

Le contrat sur Corbyn 
Corbyn n’est pas antisémite. Son vrai péché est de se battre contre l’injustice dans le monde, dont sa version israélienne. 
http://www.france-palestine.org/Le-contrat-sur-Corbyn 
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-contract-on-corbyn-1.8192769 

Ensemble contre toutes les formes de racisme et pour le respect du droit 
Une déclaration du bureau national de l’AFPS. 
À Bayonne, des personnes ont été blessées parce que musulmanes, et des locaux ont été incendiés parce qu’il s’agit 
d’une mosquée. Ces actes criminels expriment une forme de haine, l’islamophobie, qui n’a rien à voir avec la libre critique 
des religions : c’est une forme de racisme punie par la loi et le plus souvent associée au racisme anti-arabe. 
http://www.france-palestine.org/Ensemble-contre-toutes-les-formes-de-racisme-et-pour-le-respect-du-Droit 
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On nous présente les Palestiniens comme des juifs de substitution 
Causeur : le journal islamophobe par excellence n’hésite pas à tirer sur les ONG qui oeuvrent pour les droits des 
Palestiniens. 
Yves Mamou dénonce le « kidnapping » perpétré depuis plus de vingt ans par les organisations palestiniennes sur 
l’histoire juive. Malgré les promesses d’Emmanuel Macron, la reconnaissance de l’antisionisme ne fait pas l’unanimité. 
Les travaux des meilleurs experts établissent que l’antisionisme est aujourd’hui la forme la plus aiguë et la plus répandue 
d’antisémitisme. « L’Etat d’Israël est critiqué et condamné non pas pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est : c’est la 
définition même du racisme. Il s’agit d’une haine ontologique visant le seul Etat d’Israël » explique l’historien Pierre-André 
Taguieff. 
https://www.causeur.fr/antisionisme-israel-palestine-shoah-169362 

Khamenei : l’Iran est l’ennemi de l’Etat usurpateur d’Israël, et non celui des Juifs 
Quels sont les media qui ont donné l’information ? 
Discours du Guide Suprême de la Révolution Islamique, Sayed Ali Khamenei, le 15 novembre 2019, lors d’une réunion 
avec des représentants du gouvernement de la République Islamique, des ambassadeurs des pays musulmans et des 
participants à la 33e Conférence sur l’unité islamique, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète de 
l’Islam 
https://lecridespeuples.fr/2019/11/23/khamenei-liran-souhaite-la-disparition-de-letat-disrael-et-non-celle-des-juifs/ 

Maltraitances chez Bolloré 
Une télé de merde, on vous dit ! 
Après quelques semaines de diète médiatique, consécutives à l'exhumation de dessins antisémites de jeunesse, le 
chroniquécrivain Yann Moix revient à la télévision. 
Au nom de l'enfance maltraitée, nous sommes sommés de compatir avec ce peuple mouillé de chroniqueurs qui 
s'entre-absolvent et s'entre-bisouillent, et au delà avec l'ensemble de ce dispositif de diversion xénophobe, que sont les 
chaînes Bolloré. 
https://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/maltraitances-chez-bollore 

Israël Raciste ? Un organe de l’ONU monte au créneau 
L’ONU se réveille ? 
Un organe de l’ONU a – pour la première fois – demandé à Israël d’amender ou d’annuler sa Loi Etat-Nation du Peuple 
Juif, votée en juillet 2018, afin de se conformer à la convention internationale des droits de l’Homme qu’il a ratifiée en 
1991. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article654 

L'article de presse que vous avez le plus lu cette semaine 
Le CRIF fait de la pub pour le Figaro ! 
France/Antisionisme - La résolution contre l’antisémitisme suscite des remous dans la majorité 
http://www.crif.org/fr/revuedepresse/larticle-de-presse-que-vous-avez-le-plus-lu-cette-semaine-8 

Loi Maillard sur la définition de l’antisémitisme : il va falloir condamner beaucoup de Juifs ! 
Les députés français qui s’apprêtent à voter la définition de l’antisémitisme telle qu’elle est proposée par Sylvain Maillard, 
devraient d’abord prendre connaissance de ce qu’en pensent bon nombre de Juifs israéliens et de rescapés du génocide 
juif par les nazis. Il n’est pas trop tard pour que vous leur adressiez quelques-unes de leurs citations. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article672 

5 raisons pour lesquelles la résolution Maillard est un piège pour les députés 
Le point le plus problématique de cette résolution n’est pas qu’elle adopte la définition de l’antisémitisme défendue par 
l’IHRA, mais qu’elle englobe ses exemples.  
Même Kenneth S. Stern, l’auteur de la définition de l’IHRA, condamne son utilisation avec ces exemples. Par des propos 
extrêmement clairs à lire dans cet article, il affirme que l’adoption des exemples (comme dans le cas de cette résolution 
controversée) pourrait « encourager les punitions d’expressions légitimes d’opinion politique ». 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7546 

BDS 
L’ambassade israélienne en Afrique du Sud ferme (et personne ne le remarque) 
L’an dernier, le gouvernement israélien a consacré environ 72 millions de dollars à essayer d’arrêter le mouvement BDS. 
Il faut se rendre à l’évidence : l’apartheid coûte cher et Israël doit y mettre fin immédiatement ! 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7480 
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La présidente de la Fédération bancaire française s’installe à Bercy 
Malgré quelques efforts et un affichage « vertueux » des banques, ces dernières n’ont pas cessé d’investir directement 
ou indirectement dans l’exploitation des énergies fossiles. De plus, les banques françaises investissent toujours dans des 
entreprises israéliennes colonialistes, ou encore spéculent sur les matières premières alimentaires.  
https://www.cgtfinances.fr/actu/article/la-presidente-de-la-federation-bancaire-francaise-s-installe-a-bercy 

A la chanteuse norvégienne Aurora : ne te compromets pas en te produisant en Israël ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article625 

Les ONG saluent la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’étiquetage des 
produits des colonies israéliennes 
https://plateforme-palestine.org/Les-ONG-saluent-la-decision-de-la-Cour-de-justice-de-l-Union-europeenne-sur-l 

La justice européenne valide l’étiquetage pour les produits issus des « colonies israéliennes » 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/12/la-justice-europeenne-valide-l-etiquetage-pour-les-produits-issus-des
-colonies-israeliennes_6018857_3234.html 

Israel perd une bataille importante sur l’étiquetage des produits des colonies ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article635 

Israël, vaincu par la CJUE? 
Un journal qui ne s’embarasse pas de vérité pour faire passer ses opinions. 
Le terme « colonie » est symptomatique de ce passé français qui décidément ne passe pas et d’une volonté de dénigrer 
politiquement, et non de mieux informer le consommateur. A défaut, le terme « implantation » suffirait largement à 
renseigner utilement le public et ce, d’autant que seule l’origine géographique, comme le plateau du Golan ou la 
Judée-Samarie, importe. Savoir que l’usine, le vignoble ou le champ se trouve dans un « village », « une implantation » 
ou « une colonie » n’a aucun effet sur la santé du consommateur. 
https://www.causeur.fr/israel-cour-europeenne-justice-etiquetage-168831 

L’Union européenne doit interdire l’importation des produits des colonies israéliennes 
Des israéliens s’engagent pour la Palestine. 
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/141119/l-union-europeenne-doit-interdire-l-importation-des-produit
s-des-colonies-israeliennes 

Déclaration commune sur le défenseur des droits de l’homme Omar Barghouti menacé 
d’expulsion 
D’après son annonce, le ministre de l’Intérieur prévoit de vote agir pour retirer le statut de résident à Barghouti, car « il 
s’agit de quelqu’un qui fait tout pour nuire au pays, et par conséquent, qui ne peut pas jouir du privilège d’être un résident 
d’Israël ». 
https://www.aurdip.org/declaration-commune-sur-le.html 

Une artiste israélienne mise en garde en Allemagne contre le soutien à BDS 
Une salle de spectacle d’Allemagne prévient une artiste israélo-allemande que son prochain concert à Munich sera 
annulé si elle exprime un soutien au mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) pour les droits des 
Palestiniens. 
https://www.aurdip.org/une-artiste-israelienne-mise-en.html 

50 actions dans 20 pays pour la deuxième Journée Mondiale d’Action #BoycottPuma 
https://www.bdsfrance.org/50-actions-dns-20-pays-pour-la-deuxieme-journee-mondiale-daction-boycottpuma/ 

Israël franchit un nouveau cap dans sa guerre contre les ONG 
Le directeur pour Israël et la Palestine à Human Rights Watch, Omar Shakir, a été expulsé hier (25/11) de l’État hébreu 
sur décision de justice. 
https://www.lorientlejour.com/article/1196341/israel-franchit-un-nouveau-cap-dans-sa-guerre-contre-les-ong.html 
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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. 

La Jordanie demande à Israël de restituer le corps de Sami Abu Diak 
La Jordanie a demandé au gouvernement israélien de lui remettre le corps du prisonnier palestinien Sami Abu Diak, 
décédé le 26 novembre dans une prison israélienne. Dans le même temps, le ministre israélien de la Sécurité, Naftali 
Bennett, a décidé de ne pas rendre les corps de martyrs palestiniens, quelle que soit leur faction. 
http://www.france-palestine.org/La-Jordanie-demande-a-Israel-de-restituer-le-corps-de-Sami-Abu-Diak 

En expulsant en masse les Bédouins, Israël veut chasser tous les Palestiniens de leurs terres 
ancestrales 
Jonathan Cook – Des dizaines de milliers de gens sont chassés de leurs foyers parce que leurs nombres constituent une 
menace démographique majeure pour un État juif. 
https://www.chroniquepalestine.com/en-expulsant-en-masse-bedouins-israel-veut-chasser-tous-les-palestiniens-de-leurs-
terres-ancestrales/ 

"La dalle de marbre de l’occupation", par Gideon Levy 
Nouvelle démolition la semaine passée de la maison de la famille d’Islam Abu Hamid, un résistant à l’occupation 
israélienne, qui, comme le reste de sa famille, ne se laisse pas intimider par les "représailles" israéliennes. Portrait et 
commentaires de Gideon Levy dans Haaretz. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article603 

Feu vert au projet de téléphérique controversé à Jérusalem 
Ce projet, dénoncé par les défenseurs de l’environnement, par des architectes et par les Palestiniens de Jérusalem, ne 
devrait pas être approuvé par un gouvernement de transition, selon ses détracteurs. 
Projet de colonisation tout de même ! 
http://www.france-palestine.org/Feu-vert-au-projet-de-telepherique-controverse-a-Jerusalem 

Jérusalem: un futur téléphérique vise à stimuler le tourisme 
La même info sur un site sioniste ! 
https://www.jforum.fr/jerusalem-un-futur-telepherique-vise-a-stimuler-le-tourisme.html 

En Palestine, la colonisation détruit les oliviers 
En 2018, près de 10.000 oliviers ont été vandalisés par des colons ou par les autorités israéliennes en Cisjordanie et à 
Jérusalem Est. Des attaques « principalement menées par des colons motivés par la haine, dans le but de blesser et de 
terroriser les Palestiniens », dénonce une ONG palestinienne. 
https://reporterre.net/En-Palestine-la-colonisation-detruit-les-oliviers 

La récolte des olives palestiniennes et la propagande israélienne 
http://www.ism-france.org/analyses/La-recolte-des-olives-palestiniennes-et-la-propagande-israelienne-article-20991 

D’anciens soldats israéliens en tournée aux États-Unis pour dénoncer l’occupation 
Un groupe d’anciens soldats israéliens de Breaking the Silence ("Rompre le silence"), est en tournée aux États-Unis pour 
dénoncer l’occupation et ce qu’Israël fait faire à son armée sur les territoires palestiniens occupés. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article645 

L’expert des Nations-Unies Michael Lynk : La communauté internationale doit mettre fin à 
l’occupation « belliqueuse » d’Israël 
Michael Lynk, professeur de droit canadien et expert pour les droits humains auprès des Nations-Unies, a déjà suscité 
l’attention des médias. 
https://www.aurdip.org/l-expert-des-nations-unies-michael.html 

La CJUE enfermée dans son idéologie anti-israélienne 
Une nouvelle intervention Maître es Palestine avec ses arguments en béton ! 
« produits issus de Palestine », alors même que la Palestine, reconnue comme Etat non membre de l’Onu le 29 
novembre 2012, ne s’est vue affectée aucun territoire spécifique. Aucun produit ne saurait en être issu. 
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la mention « colonie israélienne » est de nature à tromper le consommateur puisque les produits originaires de la zone C 
de Cisjordanie sont sous le contrôle israélien, en vertu des accords israélo palestinien d’Oslo de 1993. 
https://www.jforum.fr/la-cjue-enfermee-dans-son-ideologie-anti-israelienne.html 

Le directeur de Human Right Watch expulsé et un militant de BT’selem brutalisé 
La Cour suprème israélienne vient de rejeter le pourvoi d’Omar Shakir, directeur de HRW pour Israël et la Palestine, et 
l’expulse en raison de son soutien au mouvement BDS. En même temps un militant de l’ONG israélienne B’Tselem a été 
arrêté et hospitalisé après son interrogatoire, pour avoir documenté l’implantation de colonies illégales dans la Vallée du 
Jourdain. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article612 

Israël et territoires palestiniens occupés. La confirmation par la Cour suprême de l'expulsion 
du directeur de Human Rights Watch est révélatrice de la politique hostile aux droits humains 
menée par Israël 
Le 7 mai 2018, le ministère israélien de l’Intérieur a révoqué le permis de travail d’Omar Shakir, ressortissant américain, 
affirmant qu'il avait violé la loi israélienne « anti-boycott » de 2011.  
https://www.amnesty.fr/presse/isral-et-territoires-palestiniens-occups-la-confir 

Territoires palestiniens occupés : l'ONU critique l'annulation du visa du directeur de HRW 
https://www.trt.net.tr/francais/ameriques/2019/11/09/territoires-palestiniens-occupes-l-onu-critique-l-annulation-du-visa-du
-directeur-de-hrw-1303314 

Etiquetage des produits des colonies israéliennes : un petit pas vers le respect du droit 
international 
Le 12 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a validé la législation européenne imposant un 
étiquetage spécifique des produits des colonies israéliennes implantées dans les territoires occupés par Israël. 
https://www.aurdip.org/etiquetage-des-produits-des.html 

Washington ne considère plus les colonies israéliennes contraires au droit international 
Cette décision pourrait être interprétée comme un coup de pouce au Premier ministre israélien sortant Benjamin 
Netanyahu. 
https://www.lorientlejour.com/article/1195506/washington-ne-considere-plus-les-colonies-israeliennes-contraires-au-droit-i
nternational.html 

Colonies : Israël jubile, les Palestiniens amers après la décision de Washington 
L'ONU, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, des pays arabes et la Turquie ont tous déploré la 
décision de Washington.  
Victoire pour Israël, coup de massue pour les Palestiniens : le changement de politique de Washington sur le statut des 
colonies en Cisjordanie occupée divise à nouveau les protagonistes d'un conflit sans issue à court terme. 
https://www.lorientlejour.com/article/1195602/colonies-israel-jubile-les-palestiniens-amers-apres-la-decision-de-washingto
n.html 

Donald Trump et Benyamin Nétanyahou : plus vite, plus haut, plus ffort dans la violation du 
droit ! 
Combien de temps les autres membres du Conseil de sécurité de l’ONU vont-ils regarder passer ce train infernal sans 
réagir ? Combien de temps vont-ils accepter d’être ridiculisés et de voir partir en fumée l’avenir d’un peuple ? Combien de 
temps l’Union européenne et la France vont-elles se contenter de déclarations sans lendemain ? 
http://www.france-palestine.org/Donald-Trump-et-Benyamin-Netanyahou-plus-vite-plus-haut-plus-fort-dans-la 

Palestine. Washington choisit la loi de la jungle contre le droit international 
https://www.humanite.fr/palestine-washington-choisit-la-loi-de-la-jungle-contre-le-droit-international-680470 

Israël ferme des organisations palestiniennes à Jérusalem 
Les autorités israéliennes ont ordonné mercredi la fermeture pour six mois de plusieurs organisations palestiniennes à 
Jérusalem, dont les bureaux d'une chaîne de télévision, ont rapporté des responsables de ces organisations à l'AFP.  
https://www.lorientlejour.com/article/1195776/israel-ferme-des-organisations-palestiniennes-a-jerusalem.html 

La colonisation israélienne en territoire palestinien reste une violation du droit international 
(ONU) 
https://news.un.org/fr/story/2019/11/1056531 
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Le Vatican s’oppose aux États-Unis sur les colonies israéliennes 
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Le-Vatican-soppose-Etats-Unis-colonies-israeliennes-2019-11-21-
1201061784 

Le Canada soutient soudainement une résolution pro-palestinienne de l’ONU 
Après une décennie de votes "non", Ottawa veut maintenant réaffirmer son engagement à une solution à deux Etats et à 
"l'égalité des droits" et à "l'auto-détermination des peuples" 
https://fr.timesofisrael.com/le-canada-soutient-soudainement-une-resolution-pro-palestinienne-de-lonu/ 

Comment Israël étrangle les paysans palestiniens 
Les forces d’occupation israéliennes viennent de serrer encore un peu plus le nœud coulant qui étrangle les agriculteurs 
palestiniens, rapporte le quotidien Haaretz. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article671 

La nouvelle version US sur les colonies israéliennes est conforme à « Vous tuerez » 
Gideon Levy, toujours aussi percutant. 
Donald Trump est en train de devenir l’un des plus dangereux ennemis d’Israël ; il fait tout son possible pour le 
corrompre, en augmenter la pourriture, et le rendre de plus en plus répugnant aux yeux du monde éclairé. Et pour 
aggraver cette corruption, son Secrétaire d’État vient de retourner les Dix Commandements à l’envers. 
https://www.ujfp.org/spip.php?article7532 

Trump entérine les suites légales d’une possession de la terre 
Il reconnaît donc occuper cette terre par la force ! 
Il suffit juste de revenir aux mécanismes historiques de reconnaissance de la souveraineté d’un Etat sur un territoire 
donné : lorsque les représentants d’un Etat posent le drapeau étatique sur une île déserte, et qu’ils en prennent le 
contrôle, l’ïle passe sous sa souveraineté. 
https://www.jforum.fr/trump-enterine-les-consequences-juridiques-dune-possession-de-la-terre.html 

Comment les technologies israéliennes d’espionnage impactent notre vie quotidienne 
"Le monde des logiciels israéliens exploités contre les Palestiniens produit de nouvelles armes cybernétiques qui sont 
rapidement intégrées aux plateformes numériques à l’échelle mondiale", analyse Jonathan Cook* dans un article où il 
apporte de nombreux exemples concrets. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article673 

Israël-Palestine, un conflit sans fin 
Piotr Smolar, journaliste au Monde et ancien correspondant en Israël nous fait un état des lieux du conflit 
israélo-palestinien et de l'évolution politique de la région. 
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/israel-palestine-un-conflit-sans-fin-avec-piotr-smolar-et-la-fondation-wa 
 
 
 
 

Les attaques d’Israël contre l’enseignement palestinien et la criminalisation de centaines 
d’étudiants (vidéos) 
Selon la Campagne pour le droit à l'éducation, 20 étudiants ont été détenus par les autorités israéliennes depuis le début 
de l'année scolaire en cours. Ce n'est pas nouveau. Depuis 2004, plus de 1.000 étudiants inscrits à Birzeit ont été 
arrêtés, dont 80 sont toujours dans les prisons israéliennes.  
http://www.ism-france.org/analyses/Les-attaques-d-Israel-contre-l-enseignement-palestinien-et-la-criminalisation-de-centa
ines-d-etudiants-videos--article-21003 

Jérusalem : la police attaque une école … à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Enfance 
Le régime de l’apartheid a fêté à sa manière, mercredi, la Journée Mondiale de l’Enfance, avec un raid policier contre 
l’école Dar al-Aytam, dans la Vieille Ville de Jérusalem. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article661 
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HISTOIRE 
Jordanie. Les Bédouins, les Palestiniens et l’invention d’un parler national 
Les multiples parcours de la langue arabe · Comme dans d’autres pays, l’invention d’un parler national en Jordanie s’est 
bâti sur une histoire réinventée et sur les relations complexes entre les Bédouins et les Palestiniens, entre les villes — et 
en premier lieu Amman — et les campagnes. 
https://orientxxi.info/magazine/dialectes-bedouins-et-jordanie-titre-a-faire,3379 

L’héritage de Josué 
Une chronique politique qui met en cause la lecture littérale des textes anciens. 
Or la Suisse n’est plus dans cette optique. Elle a hérité plutôt du Siècle des Lumières où le pouvoir émane du peuple 
grâce à la réflexion du citoyen genevois Jean-Jacques Rousseau. Le consensus miraculeux de sa politique interne se 
projette dans l’espace international pour y semer des germes de paix. Placer un Suisse à la tête de l’UNWRA allait dans 
ce sens. Mais la clameur des batailles rend sa présence inopportune. Les Etats-Unis de Trump viennent de supprimer 
leur apport à l’agence qui est privée d’un tiers de son budget. Cette démarche révélatrice se conforme au rôle de pouvoir 
protecteur d’Israël. Il faut maintenant choisir entre l’héritage de Josué, à base d’un génocide lent du peuple palestinien, et 
celui de Rousseau, respectueux de tous les peuples, entre le Dieu des armées et celui des Béatitudes. 
https://blogs.letemps.ch/jacques-neirynck/2019/11/09/lhetitage-de-josue/ 

1917: Il y a 102 ans la Déclaration Balfour (vidéo) - JForum 
Un hommage à un colonialiste antisémite patenté ! 
Pour la première fois, une grande Nation reconnaissait officiellement, le 2 Novembre 1917, les droits plurimillénaires et 
légitimes du peuple juif à reconstruire une Nation en Terre d’Israël. 
https://www.jforum.fr/1917-il-y-a-102-ans-la-declaration-balfour-video.html 

« Le Char et l’Olivier » : une histoire tronquée de la Palestine 
Une critique de la part de notre avocat au barreau de Lille, fervent supporter d’Israël ! 
Pour colorer la discussion, de jeunes personnes palestiniennes, très émouvantes, viennent expliquer l’importance pour 
elles de vivre en dehors de toute occupation…La rhétorique est donc toujours la même : falsifier l’histoire et poser que 
l’Etat d’Israël a dépossédé un peuple de sa terre. 
https://www.jforum.fr/le-char-et-lolivier-une-histoire-tronquee-de-la-palestine.html 

Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine 
L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. 
Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes en Droit International mais aussi, témoignages 
de simples citoyens... Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des 
clichés et idées reçues ! 
https://blogs.mediapart.fr/edition/complices/article/251019/le-char-et-lolivier-une-autre-histoire-de-la-palestine 

« Une Terre sans peuple pour un peuple sans terre » : s’agit-il seulement d’une formule 
sioniste ? 
D’où vient cette expression qui a bien servi la propagande sioniste ? 
https://www.jforum.fr/une-terre-sans-peuple-pour-un-peuple-sans-terre-est-ce-sioniste.html 

Palestine, l’histoire vraie 
L’homme qui proclama la création unilatérale d’Israël, le 14 mai 1948, David Ben Gourion, eut ce mot qui résume tout : 
« Nous avons pris leur pays. » Cet aveu terrible est cité par Roland Nurier en exergue de son film Le Char et l’Olivier. 
https://www.politis.fr/articles/2019/11/palestine-lhistoire-vraie-41006/ 

Des premiers rois à l'impossible capitale : Jérusalem dans le nouveau numéro de GEO 
Histoire 
En 3 000 ans, la Ville sainte a vu déferler tant d’envahisseurs, Babyloniens, Romains, croisés, Britanniques, qu’elle est 
devenue l’épicentre des tensions. 
https://www.geo.fr/histoire/des-premiers-rois-a-limpossible-capitale-jerusalem-dans-le-nouveau-numero-de-geo-histoire-1
98611 

L’islamophobie : un concept aux usages multiples 
Ce site mérite t’il son nom ? 
http://www.desinfos.com/spip.php?article69734 
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POLITIQUE 
La justice pour les Palestiniens ! 
Les Palestiniens ont appris depuis longtemps que dans le contexte des négociations israélo-palestiniennes, la « paix » 
prend une dimension particulièrement biaisée. Cette idée est souvent associée à des « solutions » au « problème » 
palestinien qui ne permettent pas de rendre la justice ou d’assurer l’égalité au peuple palestinien. Cela a été le cas des 
ainsi-nommés accords de paix d’Oslo de 1993, qui ont échoué, et il en ira certainement de même avec « l’accord final » 
de Trump. 
http://www.chroniquepalestine.com/la-justice-pour-les-palestiniens/ 
 

Les dirigeants palestiniens doivent dire clairement que l’État unique existe bel et bien 
A lire absolument ! 
Richard Falk – Les manœuvres de zombies de ces 20 dernières années ou plus et le plaidoyer constant en faveur de 
négociations pour une solution à deux états depuis longtemps moribonde doivent cesser : la seule question qui vaille est 
de savoir quel type d’État émergera – laïc ou d’apartheid. 
http://www.chroniquepalestine.com/dirigeants-palestiniens-doivent-dire-etat-unique-existe/ 

L'Autorité palestinienne a dépensé près de 2 milliards d'euros dans le financement du 
terrorisme 
Pour un vainqueur, un résistant a toujours été qualifié de terroriste ! 
L'Autorité palestinienne a financé à hauteur d'au moins 7,5 milliards de shekels (près de 2 milliards d'euros) des activités 
et des institutions terroristes entre 2011 et 2018, selon un nouveau rapport de Palestinian Media Watch. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1573225059-l-autorite-palestinienne-a-depense-pres-de-2-millia
rds-d-euros-dans-le-financement-du-terrorisme 

C’est le moment ou jamais de restructurer l’Autorité palestinienne 
Au fur et à mesure que les attaques de toutes sortes contre les Palestiniens s’intensifient, l’Autorité palestinienne perd 
beaucoup de soutiens. Cependant, face à ces innombrables défis, l’Autorité palestinienne n’a pas cherché à restaurer ni 
à renforcer ses relations avec son propre peuple et ses soutiens. Au contraire, elle est devenue de plus en plus 
autoritaire, au détriment des Palestiniens et des relations de ces derniers avec leurs représentants. 
Il est clair que l’AP n’a pas de stratégie cohérente, et qu’elle ne fait que réagir aux changements de politique israélienne 
ou américaine. Les menaces répétées de l’Autorité palestinienne de rompre les liens et la coordination sécuritaire avec 
Israël ne se sont jamais concrétisées, de sorte qu’elles ne sont plus crédibles. 
http://www.chroniquepalestine.com/moment-ou-jamais-restructurer-autorite-palestinienne/ 

QUELQUES QUESTIONS POUR Y VOIR PLUS CLAIR - Par Michèle Sibony 
Certains ne l’ont pas bien lue ! 
Nous sommes tous et toutes ici présents concernés par le sort de la Palestine et l’avenir des Palestiniens comme celui 
des juifs israéliens qui vivent sur le territoire de la Palestine historique. Je voudrais ici évoquer rapidement à travers 
l’évolution de notre association les questions qui parfois divisent le mouvement de solidarité avec la Palestine. Divisions 
qui peuvent nuire à l’avancement de la question palestinienne en France. 
https://www.ujfp.org/spip.php?article7514 

Mahmoud Abbas, 83 ans, est l’unique candidat du Fatah aux présidentielles palestiniennes 
Ce n’est ce qui va redonner confiance aux palestiniens dans leurs dirigeants ! 
Des opposants palestiniens soupçonnent Mahmoud Abbas de ne pas être déterminé à organiser des élections. L’un 
d’eux, le député Majed Abou Chamala, chef de fil d’un courant appelant à réformer le Fatah, a appelé à lui "ôter tout 
prétexte pour ne pas organiser de scrutin". 
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/mahmoud-abbas-83-ans-est-l-unique-candidat-du-fatah-aux-presidentielles-pales
tiniennes_mg_5dc7eb27e4b02bf57941645d 

Quinze ans après la mort de Yasser Arafat, l'Autorité palestinienne et Mahmoud Abbas à bout 
de souffle 
Quinze ans après la mort de Yasser Arafat, l'Autorité palestinienne semble paralysée à l'extérieur et à l'intérieur, 
incapable de résister à la colonisation israélienne et d'organiser des élections. Un scrutin aura-t-il lieu en février 2020 
alors que le Président Abbas apparaît largement discrédité? 
https://www.franceculture.fr/geopolitique/quinze-ans-apres-la-mort-de-yasser-arafat-lautorite-palestinienne-et-mahmoud-a
bbas-a-bout-de-souffle 
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Vers la fin de l'ère Netanyahu? 
"Sans tenir compte des questions morales et légales, la situation politique du Premier ministre est douloureusement claire 
: ses chances d'atteindre 61 sièges sont quasi inexistantes, et donc telles sont aussi ses chances de former un 5e 
gouvernement", résume un commentateur marqué à droite au quotidien Yediot Aharonot.  
https://www.lorientlejour.com/article/1196022/vers-la-fin-de-lere-netanyahu.html 

MISE A JOUR : Netanyahu en direct suite à son inculpation : « C’est un coup d’Etat, j’ai donné 
ma vie pour ce pays » 
Stratégie débile de défense : Moi ou le chaos ! 
https://infos-israel.news/%f0%9f%94%b4-mise-a-jour-netanyahu-en-direct-suite-a-son-inculpation-cest-un-coup-detat-jai-
donne-ma-vie-pour-ce-pays/ 

Palestine/israel : Campagne pour un seul Etat démocratique 
"Depuis deux ans, notre groupe de 90 Palestiniens et Israéliens juifs se rencontre pour lancer une campagne, qui paraît 
aujourd’hui essentielle, en faveur de l’établissement d’un état démocratique unique en Palestine historique", nous écrit 
Jeff Halper*. Ci dessous les positions qu’ils défendent. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article674 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
USA : le KKL se prend une bonne claque 
Le Fonds National Juif – Keren Kayemet LeYisrael (KKL), une organisation spécialisée depuis toujours dans la 
colonisation, vient de subir une déconvenue majeure de la part de la communauté juive états-unienne, sa première 
source de financement. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article614 

Leïla Shahid : « Ce qu’il se passe actuellement au Liban est historique »  
Ce qu'il se passe au Liban est historique. C'est une génération que l'on n'a jamais vu en politique, dans la rue, depuis la 
fondation du pays en 1943. C'est une expression d'anticonfessionalisme, de démocratie et de créativité. Les réseaux 
sociaux informent les Libanais de ce qu'il se passe dans le monde. Ils voient les révolutions ailleurs. Ils prennent des 
risques énormes. Face à eux, il y a un régime politique corrompu. La jeunesse ne veut plus de ce système. Maintenant, 
la France a le beau rôle de regarder les Libanais avec mépris car ils sont confessionnels. Mais elle a été le premier 
pouvoir à soutenir cette constitution non écrite où le président doit être maronite, le président du conseil des ministres, 
musulman sunnite, le président du Parlement, musulman chiite. Le Liban est un pays ou l'État n'existe pas. Il est à la 
merci de tous les clientélismes. 
http://m.lamarseillaise.fr/marseille/societe/79177-leila-shahid-ce-qu-il-se-passe-actuellement-au-liban-est-historique 

Trump : c’est à Israël de financer l’aide à l’AP, pas à Washington 
Trump pourrait il couper les vivres à Israël ?  
"Si c'est important pour Netanyahu, il n'a qu'à verser 12 millions de dollars aux Palestiniens", a déclaré le président 
américain après une demande d'aide par Jérusalem 
https://fr.timesofisrael.com/trump-cest-a-israel-de-financer-laide-a-lap-pas-a-washington-medias/ 

Conditionnement des aides à Israël : La CoP fustige les candidats démocrates 
Une organisation-cadre réunissant plus de 50 organisations juives issues de tout le spectre idéologique a condamné les 
appels de candidats à la présidentielle du parti Démocrate à conditionner les aides militaires apportées à Israël à 
l’approche de la paix avec les Palestiniens.  
https://fr.timesofisrael.com/conditionnement-des-aides-a-israel-la-cop-fustige-les-candidats-democrates/ 

Leïla Shahid : « Le monde a perdu la boussole » 
« Avec les accords d’Oslo en 1993, nous avons eu l’illusion, la candeur pathétique de croire que tous les dirigeants 
israéliens étaient comme Yitzhak Rabin. Après sa mort, en 1995, tous ont tout fait pour détruire ces accords. Nous 
aurions dû avoir un État en 1999, il y a vingt ans déjà ! La situation a empiré… On continue à nous mettre à la porte. Le 
Hamas a gagné les élections palestiniennes mais cela n’a pas été reconnu. C’était une erreur : cela en a fait des héros. 
http://www.france-palestine.org/Leila-Shahid-Le-monde-a-perdu-la-boussole 

CPI : Le "J’accuse" de Norman Finkielstein 
Le politologue américain dénonce dans un livre qu’il vient de publier (en anglais) le refus de de Fatou Bensaouda, 
Procureure Générale de la Cour Pénale Internationale (CPI), d’enquêter sur les crimes israéliens. 
Grand appel européen à manifester devant la CPI vendredi 29 novembre 2019 
http://www.europalestine.com/spip.php?article615 
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Le droit international ne s’use que parce qu’on ne s’en sert pas ! 
Trump est un soudard qui piétine allègrement tout ce qui pouvait rester du droit international. 
Nétanyahou est un soudard. La vie humaine de l’autre, le/la Palestinien.ne déshumanisé.e n’a aucune importance pour 
lui.  
Suit une liste (non exhaustive) des violations du droit international concernant la Palestine. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7540 

Danon fustige Sanders qui envisage à la baisse l'aide militaire US à Israël 
Il n'est pas antisémite que de dire que le gouvernement de (Benyamin) Netanyahou est raciste. C'est un fait", avait 
affirmé lors d'une conférence de l'organisation progressiste juive J-Street, celui qui pourrait devenir le premier président 
juif des Etats-Unis. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1574075727-danon-fustige-sanders-qui-envisage-a-la-baisse-l-aide-militaire-u
s-a-israel 

Le journal de 13h du mardi 19 novembre 2019 du 19 novembre 2019 - France Inter 
Remarque d'un adherent de l'afps 
Aujourd'hui, le journal de 13h de France Inter, présenté par Bruno Duvic a consacré .... 1 minute et 30 secondes à la 
déclaration de Trump affirmant que, pour les États-Unis, la colonisation n'était plus illégale. Cette information a donné lieu 
à un "reportage" dans une colonie où l'on entend un premier colon, visiblement français se réjouir de cet "événement 
considérable", puis un deuxième colon dire en anglais qu'il n'en a rien à faire de Trump et qu'il n'a pas besoin de lui, ni de 
personne, pour savoir et affirmer que cette terre appartient, de tous temps, aux juifs ..... Ensuite, quelques phrases d'un 
palestinien travaillant dans cette colonie, certes, déplorant que les juifs lui aient pris sa terre (avant 48), mais concluant sa 
phrase, par cette remarque extraordinaire dans le contexte: "J'espère que Monsieur Trump fera une paix juste entre 
israéliens et palestiniens". 
On aurait pu s'attendre à un rappel des résolutions de l'ONU, ou des votes de l'UE, ou, même, de la position officielle de 
la France, déclarant la colonisation illégale ...... RIEN ..... L'auditeur n'en saura rien, pas plus qu'il ne sera informé des 
réactions officielles des palestiniens. 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-19-novembre-2019 

Le racisme voilé 
Une leçon de Schlomo Sand sur la laïcité à la Française ! 
La laïcité française, que j’ai tant révérée, et à laquelle je me suis identifié, peut facilement être dévoyée et servir d’alibi à 
une discrimination civile. De même, un féminisme douteux, qui prétend combattre pour l’égalité de genre au sein de la 
famille musulmane, sans prendre le moins du monde en considération les points de vue des candidates à l’égalité, peut 
facilement servir de couverture à un racisme culturel.  
https://blogs.mediapart.fr/shlomo-sand/blog/211119/le-racisme-voile 

Israël-France. L’exportation florissante d’un modèle sécuritaire 
Israël serait, pour une partie de la classe politique française, un modèle dans la guerre « contre le terrorisme ». Quand 
Israël frappe Gaza en novembre, la député macroniste Aurore Bergé salue ce « combat ». L’occupation de la Palestine a 
surtout fait d’Israël le laboratoire de l’énorme marché du capitalisme sécuritaire. Comme la « start-up nation » est aussi 
un pays très inégalitaire, ce soutien zélé nous apprend beaucoup sur notre propre société.  
https://orientxxi.info/magazine/israel-france-l-exportation-florissante-d-un-modele-securitaire,3438 

Le Luxembourg estime que l’UE devrait reconnaître la Palestine comme État 
Le chef de la diplomatie du Grand-Duché du Luxembourg, Jean Asselborn, considère que l’Union européenne pourrait 
reconnaître la Palestine en qualité de pays indépendant et faire ainsi contrepoids à la politique de Washington au 
Moyen-Orient. 
https://fr.sputniknews.com/international/201911241042480358-le-luxembourg-estime-que-lue-devrait-reconnaitre-la-pales
tine-comme-etat/ 

Des Palestiniens blessés par balle soignés au CHL 
LUXEMBOURG - Le gouvernement va prendre en charge les soins de jeunes blessés palestiniens de la bande de Gaza, 
qui seront soignés à Luxembourg. 
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/des-palestiniens-blesses-par-balle-soignes-au-chl-31360744 

MOYEN-ORIENT 
Israël envoie un message fort aux pasdaran 
Israël a frappé hier matin un grand coup en Syrie. Une fois n’est pas coutume, l’État hébreu a revendiqué une opération 
contre une « dizaine de cibles militaires », incluant des entrepôts et des centres de commandement militaires près de 
Damas. L’attaque a fait 23 morts, dont 21 combattants parmi lesquels 16 étrangers, selon l’Observatoire syrien des droits 
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de l’homme. Israël dit avoir agi en représailles à une attaque lancée depuis la Syrie « par des éléments iraniens ». Le 
système de défense antimissile israélien avait intercepté mardi quatre roquettes tirées depuis la Syrie.  
https://www.lorientlejour.com/article/1195840/israel-envoie-un-message-fort-aux-pasdaran.html 

Un faux mouvement d’Israël ou de l’Iran pourrait mener à une guerre régionale et très violente 
Un faux geste d’Israël ou de l’Iran pourrait maintenant conduire à une guerre régionale majeure. Jérusalem doit miser sur 
ses frappes aériennes précises pour dissuader Téhéran. 
https://infos-israel.news/un-faux-mouvement-disrael-ou-de-liran-pourrait-mener-a-une-guerre-regionale-et-tres-violente/ 

La « guerre » pour l’avenir du Moyen-Orient 
Et nous y voilà à nouveau, Israël ne peut pas «vivre» en toute sécurité dans une région contenant un Hezbollah militant. 
https://lecridespeuples.fr/2019/11/30/la-guerre-pour-lavenir-du-moyen-orient/ 
 
 
 

SOCIETE 
Dans le quotidien des Samaritains, seule minorité à la fois israélienne et palestinienne 
Pratiquant un judaïsme primitif, ils réussissent à vivre en paix au milieu de deux peuples qui se disputent sans cesse la 
sainteté et la propriété de Jérusalem. 
http://www.slate.fr/story/183831/samaritains-israel-palestine-documentaire 

« Vos crayons sont plus puissants que leurs balles » : l’éducation en Cisjordanie menacée 
Les écoliers des zones palestiniennes sous le contrôle direct de l’armée israélienne se retrouvent sur le front, 
constamment menacés par les raids de l’armée et la violence des colons 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7481 

Lancement d’un centre pour enfants près de Gaza 
David Friedman et le pasteur évangélique américain Jentezen Franklin ont participé à la cérémonie d'inauguration des 
travaux d'un nouveau centre régional de jeux pour enfants 
Excellente initiative que se préoccuper de la santé mentales des enfants israéliens exposés aux roquettes du Hamas. 
Pourriez-vous faire le même chose pour les enfants de Gaza exposés aux bombardements israéliens ? 
https://fr.timesofisrael.com/lancement-dun-centre-pour-enfants-pres-de-gaza/ 

« Dans les pas d’Abraham » – Un article du Point créé la polémique 
https://fr.timesofisrael.com/dans-les-pas-dabraham-un-article-du-point-cree-la-polemique/ 

Les agriculteurs israéliens déplorent la fin de l'accord foncier avec la Jordanie 
https://news-24.fr/les-agriculteurs-israeliens-deplorent-la-fin-de-laccord-foncier-avec-la-jordanie/ 

Une association pour la musique et la paix en Palestine : Al Kamandjâti 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/une-association-pour-la-musique-et-la-paix-en-palestine-al-kamandjati 

Nouveau timbre-poste sous le thème : ’’Al-Quds capitale de la Palestine’’ 
https://www.espacemanager.com/nouveau-timbre-poste-sous-le-theme-al-quds-capitale-de-la-palestine.html 

Israël: une escalade coûteuse qui s'élève à plus d'un milliard de NIS 
Peut être un moyen de faire renoncer Israël à la violence ! 
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-une-escalade-couteuse-qui-seleve-a-plus-dun-milliard-de-nis-6082080 

Women wage peace : des milliers de femmes en marche pour la paix ! 
La femme est l’avenir de l’Humanité ! 
La paix (la vraie) s’obtient rarement par les armes. Pour un monde sans guerre, ni conflit, on n’a rien inventé de mieux 
que le respect, l’amour et la tolérance. Fortes de ce constat irréfutable, des milliers de femmes juives, musulmanes, 
chrétiennes et athées, ont décidé d’unir leurs forces dans un magnifique combat pour la paix en Israël et en Palestine… 
Des images fortes, belles et pleines d’espoir. 
https://positivr.fr/women-wage-peace-paix-israel-palestine-femmes/ 

"Des missiles de la Résistance atteindront bientôt la Cisjordanie" (experts) 
Le feu couve ! 
http://french.presstv.com/Detail/2019/11/27/612227/La-Palestine-rpond--la-Maison-Blanche 
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REFUGIES 
« Il est inhumain de maintenir ces personnes dans les îles où les conditions sont 
inadéquates et précaires et il faut mettre un terme à cette situation. » 
Liz Throssell, porte-parole du HCR, à propos des centres de réception sur les 
îles grecques. 

Le mandat de l'UNRWA prolongé de trois ans par une commission de l'ONU 
170 pays ont voté pour et 7 pays, dont le Guatemala et le Canada, se sont abstenus. Les États-Unis et Israël sont les 
deux seuls pays ayant voté contre la résolution. 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-11/16/content_75413897.htm 

Le Droit au Retour des Palestiniens, seule alternative légitime à l’UNRWA 
En permettant à Israël de poursuivre son expansion coloniale, l’ONU a également favorisé le déséquilibre politique qui a 
créé environ 5 millions de réfugiés palestiniens. Le droit au retour des Palestiniens a, quant à lui, été privé d’une 
éventuelle incarnation pour que la spécialité de l’ONU, à savoir les violations des droits de l‘homme, se perpétue, et 
qu’ainsi l’Organisation puisse créer et manipuler un programme humanitaire. 
http://www.chroniquepalestine.com/droit-au-retour-palestiniens-seule-alternative-legitime-unrwa/ 

Entre peur et espoir, le soulèvement libanais vu par les Palestiniens 
Directement confrontés à la crise économique, les réfugiés palestiniens se tiennent à l’écart du mouvement de révolte 
libanais même si certains rêvent, eux aussi, d’une révolution. 
https://www.lorientlejour.com/article/1196718/entre-peur-et-espoir-le-soulevement-libanais-vu-par-les-palestiniens.html 

PRISONNIERS 
Appel à l’action pour les prisonniers palestiniens 
Le réseau international Samidoun lance une campagne pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. En 
Suisse, une pétition réclamant la fin de l’incarcération des enfants sera remise au Conseil fédéral le 20 novembre.  
https://lecourrier.ch/2019/11/08/appel-a-laction-pour-les-prisonniers-palestiniens/ 

Sami Abu Diak, 36 ans, vient de mourir dans une prison de l’occupant israélien 
Torture, traitements inhumains, quand osera t’on mettre un mot sur l’attitude de cet état et des criminels qui le mènent ? 
Sami Abu Diak, de Jénine, est décédé ce mardi 26 novembre dans la prison israélienne de Ramleh, alors qu’il était dans 
un état de santé critique, et n’a pas reçu les soins médicaux adéquats. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article675 

GAZA 
Gaza, Bagdad, Rio... : 30 ans après la chute du mur de Berlin, cinq "nouveaux murs" à travers 
le monde 
À l'approche du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, France Inter vous fait découvrir toute cette semaine les 
murs toujours debout dans le monde. 
https://www.mediacongo.net/article-actualite-59202_gaza_bagdad_rio_30_ans_apres_la_chute_du_mur_de_berlin_cinq_
nouveaux_murs_a_travers_le_monde.html 

Infos Gaza 
https://mailchi.mp/398502675e04/infos-gaza-982?e=7ceb5b553a 
https://mailchi.mp/94cdbad3ec53/infos-gaza-983?e=4783a5b90c 
https://mailchi.mp/2e8be13ea916/infos-gaza-984?e=4783a5b90c 
https://mailchi.mp/b035ab136602/infos-gaza-985?e=7ceb5b553a 
https://mailchi.mp/820cc271d7de/infos-gaza-986?e=4783a5b90c 

15 / 18 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-11/16/content_75413897.htm
http://www.chroniquepalestine.com/droit-au-retour-palestiniens-seule-alternative-legitime-unrwa/
https://www.lorientlejour.com/article/1196718/entre-peur-et-espoir-le-soulevement-libanais-vu-par-les-palestiniens.html
https://lecourrier.ch/2019/11/08/appel-a-laction-pour-les-prisonniers-palestiniens/
http://www.europalestine.com/spip.php?article675
https://www.mediacongo.net/article-actualite-59202_gaza_bagdad_rio_30_ans_apres_la_chute_du_mur_de_berlin_cinq_nouveaux_murs_a_travers_le_monde.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-59202_gaza_bagdad_rio_30_ans_apres_la_chute_du_mur_de_berlin_cinq_nouveaux_murs_a_travers_le_monde.html
https://mailchi.mp/398502675e04/infos-gaza-982?e=7ceb5b553a
https://mailchi.mp/94cdbad3ec53/infos-gaza-983?e=4783a5b90c
https://mailchi.mp/2e8be13ea916/infos-gaza-984?e=4783a5b90c
https://mailchi.mp/b035ab136602/infos-gaza-985?e=7ceb5b553a
https://mailchi.mp/820cc271d7de/infos-gaza-986?e=4783a5b90c


Les vies secrètes des fils des dirigeants du Hamas : Voitures et yatch de luxe, alcool et danse 
du ventre… 
https://infos-israel.news/les-vies-secretes-des-fils-des-dirigeants-du-hamas-voitures-et-yatch-de-luxe-alcool-et-danse-du-
ventre/ 

Gaza une nouvelle fois sous les bombes, une agression israélienne que la France doit 
condamner 
http://www.france-palestine.org/Gaza-une-nouvelle-fois-sous-les-bombes-une-agression-israelienne-que-la-France 

Pourquoi le Hamas se tient-il à l’écart du conflit opposant Israël au Jihad islamique ? 
https://www.lorientlejour.com/article/1195084/pourquoi-le-hamas-se-tient-il-a-lecart-du-conflit-opposant-israel-au-jihad-isla
mique-.html 

Frappe à Gaza : Israël va enquêter sur des victimes civiles "inattendues" 
Quel cynisme ! 
https://www.lorientlejour.com/article/1195166/frappe-a-gaza-israel-reconnait-des-victimes-civiles-inattendues.html 

Un projet d’accès à l’eau en Palestine reçoit le soutien du Fonds vert pour le climat 
En attendant qu’Israël le détruise ? 
Le projet va ainsi pouvoir bénéficier d’un financement de 23,8 millions d’euros de la part du Fonds vert, qui vient s’ajouter 
aux 13,2 millions déjà prévus par l’AFD et aux 8 millions issus de la Coopération irlandaise. Il s’agit du quatrième projet 
présenté par l’AFD à recevoir le soutien du Fonds vert depuis sa création en 2010, et du premier concernant la Palestine. 
https://www.afd.fr/fr/un-projet-dacces-leau-en-palestine-recoit-le-soutien-du-fonds-vert-pour-le-climat 

Dans un kibboutz proche de Gaza, le « retour à la normale » n’existe pas 
Quelle différence avec la vie de l'autre côté de la barrière,  à Gaza ? Eux peuvent partir ! 
Les résidents de Nahal Oz disent avoir conscience que la prochaine série de violences n'est qu'une affaire de temps - 
mais ajoutent ne pas pouvoir imaginer où vivre ailleurs (que chez les autres !) 
https://fr.timesofisrael.com/dans-un-kibboutz-proche-de-gaza-le-retour-a-la-normale-nexiste-pas/ 

Calme toujours fragile dans la bande de Gaza 
Toujours pas de riposte palestinienne, mais l’État hébreu a envoyé un message clair au mouvement islamiste qui contrôle 
la bande de Gaza : il est de nouveau tenu pour responsable de tout « débordement » dans l’enclave. 
Meilleur moyen pour ne pas s’arrêter de bombarder ! 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191117-calme-precaire-bande-gaza-israel 

Le Pr. Christophe Oberlin nous envoie cette vidéo de Gaza 
http://www.europalestine.com/spip.php?article655 

Haniyeh annonce que tout Israel est aux palestiniens : « La guerre ne prendra fin que si Israel 
se retire de la Palestine » 
https://infos-israel.news/haniyeh-annonce-que-tout-israel-est-aux-palestiniens-la-guerre-ne-prendra-fin-que-si-israel-se-re
tire-de-de-la-palestine/ 

Personne en Israël ne savait qu’ils commettaient un massacre et ils ne s’en sont pas souciés 
http://www.france-palestine.org/Personne-en-Israel-ne-savait-qu-ils-commettaient-un-massacre-et-ils-ne-s-en 

Gaza: le Hamas envisage de réduire les manifestations à la frontière avec Israël 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1574410781-gaza-le-hamas-envisage-de-reduire-les-manifestati
ons-a-la-frontiere-avec-israel 

Comment la presse occidentale prépare le terrain pour de nouveaux massacres dans Gaza 
Ne faites pas confiance aux journalistes mainstream ! 
Ce qui compromet vraiment toute discussion utile sur l’horrible situation qui prévaut à Gaza, c’est la faiblesse de la 
réaction, que ce soit des organisations internationales – qui ont pourtant pour objectif d’assurer la paix dans le monde – 
ou des grands médias occidentaux qui pourtant n’ont de cesse d’auto-célébrer leur précision et leur impartialité. 
http://www.chroniquepalestine.com/presse-occidentale-prepare-terrain-pour-nouveaux-massacres-dans-gaza/ 

La Ligue arabe rejette la décision américaine sur les implantations 
https://fr.timesofisrael.com/la-ligue-arabe-rejette-la-decision-americaine-sur-les-implantations/ 
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Le Secrétaire Général de l'ONU appelle Israël à arrêter la colonisation et à mettre fin à la 
souffrance de Gaza  
Il serait temps qu’il se réveille et applique des sanctions ! 
C’est ce qui ressort d’un message de Guterres récité par la Chef de son cabinet, Maria Luiza Ribeiro Viotti, à l’occasion 
de la célébration de l’ONU de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui correspond au 29 
novembre de chaque année, date de la division de la Palestine en 1947. 
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/25710-guterres-appelle-isral-a-arreter-la-colonisation-et-a-me
ttre-fin-a-la-souffrance-de-gaza 

La «marche du retour», manifestation hebdomadaire à Gaza, annulée pour la 3e semaine 
Le comité des organisateurs a déclaré dans un communiqué avoir décidé de reporter le rassemblement prévu vendredi, 
pour «éviter de donner une opportunité à l'ennemi sioniste (Israël)», et en raison des «conditions sécuritaires très 
dangereuses», après une nouvelle spirale des violences à Gaza mi-novembre. 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-marche-du-retour-manifestation-hebdomadaire-a-gaza-annulee-pour-la-3e-semaine-2
0191128 

Amazon et d’Ali Express livrent des centaines de colis d’équipements militaires à destination 
de Gaza 
Des officiers et des soldats de la douane à Gaza ont empêché l’introduction par la frontière d’Erez de 325 colis contenant 
du matériel militaire à double usage dans la bande de Gaza, parmi lesquels des produits ont été saisis comme des 
drones, des armes, des couteaux et du matériel de plongée. 
C’est avec ces jouets qu’ils vont attaquer une armée moderne et bien équipée ? 
https://infos-israel.news/amazon-et-dali-express-livrent-des-centaines-de-colis-dequipements-militaires-a-destination-de-g
aza/ 

Territoires palestiniens: à Gaza, vers la fin de la «grande marche du retour»? 
Meilleur moyen d’oublier la souffrance de Gaza ! 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191129-gaza-fin-programmee-marche-retour-palestiniens 

Tsahal : nouvelles tactiques air-sol face au Jihad Islamique 
Horrible glorification de la guerre qui fera des victimes civiles ! 
https://www.jforum.fr/tsahal-essaie-de-nouvelles-tactiques-air-sol-face-au-jihad-islamique.html 

Le maire de Sderot demande le déclenchement d’une nouvelle guerre à Gaza et l’élimination 
des chefs du Hamas 
Sans commentaire ! 
https://infos-israel.news/le-maire-de-sderot-demande-le-declenchement-dune-nouvelle-guerre-a-gaza-et-lelimination-des-
chefs-du-hamas/ 

La photo d’une Israélienne de 5 ans figée sous les roquettes devient virale 
https://fr.timesofisrael.com/la-photo-dune-fillette-de-5-ans-figee-sous-les-roquettes-devient-virale/ 
 
 

Sept morts et 45 blessés à 21 h mardi, dans la bande de Gaza 
Les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivaient mardi soir (12/11) et l’on recensait 7 morts et 45 blessés, après 
l’assassinat d’un dirigeant du Djihad islamique et de son épouse, pendant leur sommeil, ce mardi à l’aube. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article637 

Silence, on tue : à Gaza, massacre d’une famille entière comprenant 3 enfants et 2 
nourrissons 
Un cri de colère de Gideon Levy 
Selon la version officielle, le pilote de l’avion qui a mené la frappe ne savait pas. Ses commandants qui lui ont donné les 
ordres ne savaient pas non plus. Le ministre de la Défense et le Commandant-en-chef ne savaient pas. Le commandant 
de l’armée de l’air non plus. Les officiers de renseignement qui déterminaient la cible ne savaient pas. Le porte-parole de 
l’armée qui a menti sans scrupules ne savait pas non plus. 
https://lecridespeuples.fr/2019/11/18/gaza-une-famille-entiere-comprenant-3-enfants-et-2-nourrissons-massacree-dans-li
ndifference-generale/ 
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-no-one-in-the-israel-knew-they-were-committing-a-massacre-and-they-didn-t-
care-1.8133763 
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Des terroristes musulmans envahissent Israël, incendient un poste des FDI et s’enfuient à 
Gaza 
Quelle faiblesse dans le discours, quelle haine dans le propos  
Le poste est endommagé, il n y a pas de blessé. 
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-des-terroristes-musulmans-envahissent-israel-incendient-un-poste-des-fdi-et-
senfuient-a-gaza/ 

Gidéon Levy: assassiner le leader du Jihad Islamique n’apporte rien à Israël. Alors pourquoi 
l’avoir fait? 
Un journaliste qui pose de bonnes questions, et surtout apporte des réponses argumentées ! 
C’est ainsi que vous pourrez exécuter des gens tout en affirmant qu’Israël ne pratique pas la peine de mort. Parce que 
c’est le moyen d’éviter la vraie solution. Parce que personne n’a le courage de parler de la vraie solution: lever le blocus 
et parler directement au Hamas. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/11/14/gideon-levy-assassiner-le-leader-du-jihad-islamique-napporte-rien-a-isra
el-alors-pourquoi-lavoir-fait/ 

Gaza Stories épisode 54 : "Premier quart d’heure d’école" 
Iyad nous raconte... Chaque matin dans nos écoles en Palestine, avant que les élèves n’entrent en classe pour 
commencer les cours, nous avons un petit quart d’heure d’activité. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7543 
 
 
 
 

18 / 18 

https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-des-terroristes-musulmans-envahissent-israel-incendient-un-poste-des-fdi-et-senfuient-a-gaza/
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-des-terroristes-musulmans-envahissent-israel-incendient-un-poste-des-fdi-et-senfuient-a-gaza/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/11/14/gideon-levy-assassiner-le-leader-du-jihad-islamique-napporte-rien-a-israel-alors-pourquoi-lavoir-fait/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/11/14/gideon-levy-assassiner-le-leader-du-jihad-islamique-napporte-rien-a-israel-alors-pourquoi-lavoir-fait/
http://www.ujfp.org/spip.php?article7543

