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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 
1er janvier 2020 
Un groupe toulousain Spook and the Guay. 
https://m.youtube.com/watch?v=UY8cBtJ37lA 

Julia Boutros, chanteuse libanaise d’origine palestinienne. 
https://www.youtube.com/watch?v=BZGeD9M5XCA 
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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. 
 
Le 8 décembre 1987 - La première Intifada a éclaté en Palestine. Les manifestations ont débuté après qu’un camion 
conduit par un colon israélien a percuté une voiture transportant quatre ouvriers palestiniens travaillant en Israël et 
engendrant leur mort. Les manifestations se sont rapidement propagées dans toute la Palestine et ont pris la tournure 
d’un soulèvement. Le peuple palestinien a mis de côté toutes ses divergences politiques pour réaliser une manifestation 
commune contre la violence d’Israël. 
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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Lutte contre l'antisémitisme : 127 universitaires juifs appellent à s'opposer à une résolution 
LREM 
02/12 - Cette résolution, sans valeur contraignante, doit être débattue le 3 décembre à l'Assemblée nationale. Elle prévoit 
notamment d'élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/israel/lutte-contre-l-antisemitisme-127-universitaires-juifs-appellent-a-s-opposer-a-une-r
esolution-lrem_3727833.html 

La « résolution Maillard » : un texte ambigu et dangereux adopté par une Assemblée nationale 
divisée 
03/12 - C’est une Assemblée nationale profondément divisée qui a adopté ce soir la « résolution Maillard » censée « 
lutter contre l’antisémitisme », par 154 voix pour, 72 voix contre et 43 abstentions sur un total de 577 députés. Sur les 
303 députés du groupe LREM, qui portait la résolution, seuls 84 ont voté pour, alors que 26 ont voté contre, 22 se sont 
abstenus et tous les autres se sont absentés. 
http://www.france-palestine.org/La-resolution-Maillard-un-texte-ambigu-et-dangereux-adopte-par-une-Assemblee 

Résolution Maillard : 7 secondes dont il faudra se souvenir 
04/12 - Sylvain Maillard, le député porteur de la résolution censée combattre l’antisémitisme en France, a déclaré : « 
Cette résolution, qui exclut les exemples de l’IHRA, pour illustrer la définition... » 
http://www.france-palestine.org/Resolution-Maillard-les-7-secondes-qui-changent-tout 

Je suis antisioniste 
05/12 - Par le rabbin Gabriel Hagaï. 
Les députés français viennent de voter une résolution assimilant l’antisionisme à l’antisémitisme en le pénalisant. En plus 
d’être ridicule, c’est scandaleux ! Tout cela malgré les mises en garde de la part de nombreux intellectuels français (juifs 
et non-juifs) – comme dans la récente tribune publiée le 2 décembre dans Le Monde. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7560 

Désormais, tout palestinien est un antisémite 
08/12 - Par Gideon Levy, Haaretz 
La peste se propage. Sous couvert de la (juste) guerre contre l’antisémitisme, l’Europe et les États-Unis font taire toutes 
les voix qui osent critiquer Israël. Sous couvert de cette guerre, ils portent atteinte à leur liberté d’expression. Chose 
incroyable, ce nouveau phénomène ne déclenche aucune protestation comme on aurait pu s’y attendre.  
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/08/desormais-tout-palestinien-est-un-antisemite/ 

Israël: les Juifs orientaux sont-ils toujours discriminés? 
08/12 - "J'ai voulu montrer dans ce film que c'est un sujet qui n'est absolument pas révolu. Il y a toujours une 
discrimination, il y a toujours des exclus", explique Michale Boganim, réalisatrice de "Mizrahim, les exilés de la Terre 
promise". 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/1575814969-israel-les-juifs-orientaux-sont-ils-toujours-discrimines 

Antisémitisme : l’échec du projet du CRIF avec la résolution Maillard 
09/12 - NON, IL N’Y A PAS DE LOI MAILLARD ! Pas même une circulaire. Rien ! 
La résolution, passée avec un nombre de voix ridicule au parlement mardi dernier, n’a pas la moindre valeur juridique. 
C’est du pipo, et il ne faut pas se laisser avoir par la "tactique de la répétition mensongère", propre à l’Etat colonial et à 
ses supporters. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article701 

Le contrat sur Corbyn : les grandes manoeuvres du lobby israélien 
10/12 - A la veille des élections législatives qui se dérouleront jeudi en Grande-Bretagne, la situation est tellement grave 
après les calomnies déversées à gros tombereaux sur Jeremy Corbyn, que le rabbin Ephraim Padwa, chef de la 
communauté juive orthodoxe, vient de monter au créneau pour dénoncer le comportement du lobby israélien et les 
récents appels d’un autre grand rabbin à ne pas voter pour le leader travailliste. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article681 

Le décret de Trump sur l’antisémitisme suscite des réactions mitigées de la communauté 
juive 
13/12 - Un sénateur démocrate et juif a réagi en yiddish « Oy gevalt » (Quelle violence). Des associations juives de 
gauche voit dans cette décision une tentative de limiter la liberté de parole. La Coalition juive républicaine, elle, en fait 
l’éloge. 
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BDS 
Le gouvernement belge annule une "mission économique" en Israel 
30/11 - Les protestations ont été efficaces. Il n’y aura pas de mission économique en Israël et en Palestine.  
http://www.europalestine.com/spip.php?article679 

Brown appelée à éviter les firmes « facilitant les violations en Palestine » 
04/12 - Le conseil d'éthique de la grande université américaine a formulé des recommandations non contraignantes sur 
l'investissement et des "questions éthiques et morales" 
https://fr.timesofisrael.com/brown-appelee-a-eviter-les-firmes-facilitant-les-violations-en-palestine/ 

Pays Basque : Non à la collaboration avec le tramway colonial israélien ! 
13/12 - Au Pays Basque, la solidarité s’exprime plus fort que jamais pour exiger le retrait d’une entreprise locale du projet 
de tramway de l’apartheid israélien. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article720 

Israël & France. L’israélien Roboteam va vendre des robots à l’armée française. 
18/12 - J’ai honte ! 
L’Agence d’innovation de la défense (AID) s’apprête à notifier un contrat à l’israélien Roboteam pour 5 à 8 robots 
terrestres destinés à être déployés au Sahel. 
https://www.israelvalley.com/2019/12/israel-france-defense-lisraelien-roboteam-va-vendre-des-robots-a-larmee-francaise/
#respond 

Roboteam : La robotique près d’chez vous ! 
21/12 - A lire absolument ! 
Tellement près de chez vous que programmé à contrôler, dézinguer, z’avez intérêt dans un proche futur à vous tenir à 
carreau ! Qu’est ce donc ce Roboteam  ? Une florissante société qui fabrique sous licence et vend des robots militaires 
un peu partout dans le monde à 1 million de dollars pièce. Basée à Tel Aviv, sur son site est proclamé : « we are proud of 
our clients » - Fière de leurs clients... Mouais ! 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/roboteam-la-robotique-pres-d-chez-220176 

L’ONU s’apprêterait à publier la liste noire des entreprises collabos avec l’apartheid 
22/12 - Le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies s’est décidé à publier la liste des entreprises, israéliennes ou 
étrangères, qui ont une activité dans les colonies juives des territoires occupés, en Cisjordanie et sur le plateau du Golan, 
affirme dimanche le site ynetnews. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article737 

Révélations : recoupements majeurs entre BDS et terrorisme 
24/12 - Encore de la propagande sioniste ! 
Des «chevauchements importants» entre le BDS et les groupes terroristes révélés 
Par la rédaction du JERUSALEM POST 
https://www.jforum.fr/revelations-recoupements-importants-entre-bds-et-terrorisme.html 

A Jérusalem, un projet de téléphérique controversé pour la vieille ville 
27/12 - "Jérusalem n'est pas Disneyland, son paysage et son patrimoine ne sont pas à vendre", se sont insurgés des 
architectes, archéologues et universitaires israéliens dans une lettre ouverte au gouvernement. 
https://www.lorientlejour.com/article/1200035/a-jerusalem-un-projet-de-telepherique-controverse-pour-la-vieille-ville.html 

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'implacable logique de l'apartheid 
29/11 - Quelles que soient les leçons de l'Histoire, les humains refont toujours les mêmes erreurs. Notamment celle de 
croire qu'une minorité peut durablement imposer sa loi à une majorité. Les minorités riches intelligentes doivent 
comprendre qu'il est de leur intérêt de s'ouvrir aux meilleurs de la majorité. 
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/limplacable-logique-de-lapartheid-1152318 

745 enfants arrêtés par Israël depuis début 2019 
01/12 - Et silence radio de Mediapart... POURQUOI ?  
Le Club des prisonniers palestiniens a déclaré que les autorités d'occupation israélienne avaient arrêté 745 enfants 
palestiniens âgés de moins de 18 ans, depuis le début de l'année 2019 à la fin du mois d'octobre dernier. 
https://blogs.mediapart.fr/gabas/blog/011219/745-enfants-arretes-par-israel-depuis-debut-2019 

Israël prévoit de nouvelles habitations pour des colons à Hébron 
01/12 - Le nouveau ministre israélien de la Défense a ordonné dimanche à ses fonctionnaires de plancher sur la 
construction de nouvelles habitations pour les colons juifs dans le centre de Hébron, ville de Cisjordanie occupée où le 
climat est particulièrement tendu.  
https://www.lorientlejour.com/article/1196977/israel-prevoit-de-nouvelles-habitations-pour-des-colons-a-hebron.html 

Israël/Palestine : une situation qui s’aggrave 
02/12 - Motion d’orientation issue de l’Assemblée générale de l’UJFP 2019 
Le rapport de force mondial est (momentanément, espérons-le) très défavorable. La brutalité, le mépris absolu de la vie 
humaine et du droit international ou le racisme décomplexé des dirigeants israéliens sont ouvertement soutenus par les 
dirigeants de nombreux pays : Trump et les Chrétiens sionistes bien sûr mais aussi les dirigeants du Brésil, de l’Inde, de 
la Hongrie, de la Pologne… qui imitent par leurs pratiques ce qui se fait contre la Palestine. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7552 

Palestine : une nouvelle colonie israélienne créée grâce aux USA 
02/12 - Au lendemain de la mort d’un Palestinien près d’Hébron, les israéliens déclarent qu’ils vont créer une nouvelle 
colonie dans cette même ville, soutenus par les Etats-Unis dans cette démarche. Fin novembre, les américains avaient 
déclarés que les colonies israéliennes ne sont pas « contraires au droit international » 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/palestine-une-nouvelle-colonie-israelienne-creee 

Palestine : 48 milliards de dollars de pertes de revenus dues à l'occupation entre 2000 et 2017 
(ONU) 
02/12 - Le coût budgétaire de l'occupation pour le peuple palestinien limite gravement la capacité de l'État de Palestine 
d'atteindre les objectifs du développement durable, selon un rapport de l’ONU publié lundi. 
https://news.un.org/fr/story/2019/12/1057291 

Palestine : Des colons israéliens attaquent un village chrétien près de Ramallah 
03/12 - Et certains croient encore à un conflit religieux entre juifs et musulmans ! 
Dans la nuit du 28 au 29 novembre, des colons juifs ont vandalisé le village de Taybeh, en Cisjordanie, au nord-est de 
Ramallah. Des slogans et des étoiles de David ont été peints sur les murs et les véhicules pour la construction d’un 
avant-poste juif à la place du village. 
https://www.alnas.fr/food/restaurants/alambra-18/actualite/en_vrac/palestine-des-colons-israeliens-attaquent-un 

Territoires palestiniens occupés : L’accablant coût économique de la colonisation israélienne 
04/12 - L’occupation israélienne a coûté à l’économie palestinienne 2,5 milliards de dollars par an au cours des deux 
dernières décennies, soit plus de deux fois le montant du déficit budgétaire palestinien, selon un rapport de l’ONU publié 
lundi. 
https://www.elwatan.com/edition/international/territoires-palestiniens-occupes-laccablant-cout-economique-de-la-colonisat
ion-israelienne-04-12-2019 

La Palestine est une question de justice climatique 
05/12 - Ce vendredi 29 novembre, Deux événements mondiaux majeurs de grande importance pour moi vont coïncider – 
la quatrième Grève Mondiale pour le Climat et la Journée Internationale annuelle des Nations Unies de Solidarité avec le 
Peuple Palestinien. Cette convergence représente aussi symboliquement une réalité importante – que le combat pour la 
justice climatique pour tous est directement connecté à la lutte des Palestiniens. La Palestine est une question de justice 
climatique. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/12/05/la-palestine-est-une-question-de-justice-climatique/ 

Fatou Bensouda "préoccupée" par l’annexion de la Vallée du Jourdain 
06/12 - Dans son rapport annuel, qui vient d’être rendu public, la Procureure Générale de la CPI se dit "préoccupée" par 
les déclarations de Netanyahou, qui a promis d’annexer la Vallée du Jourdain, s’il est élu. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article698 

Quatre journalistes palestiniens arrêtés par la police israélienne 
06/12 - "Les journalistes ont été détenus en lien avec des activités illégales de l'Autorité palestinienne à Jérusalem", a 
indiqué à l'AFP le porte-parole de la police israélienne, Micky Rosenfeld, sans autre précision. 
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https://www.lorientlejour.com/article/1197625/quatre-journalistes-palestiniens-arretes-par-la-police-israelienne.html 

Les enfants palestiniens gazés dans leurs écoles (vidéos) 
08/12 - A Anata, au Nord Est de Jérusalem occupée, l’armée d’occupation s’amuse à gazer les petites filles du primaire, 
à les terroriser et à les blesser comme le montrent ces deux vidéos. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article708 

Hébron, la ville qui explique le conflit israélo-palestinien 
09/12 - En Cisjordanie, c'est la seule ville palestinienne à être colonisée «de l’intérieur». Ici, la ségrégation est bien visible 
et la vie est rythmée par les tensions, violences et humiliations. 
http://www.slate.fr/story/185028/hebron-ville-explication-confit-israelo-palestinien 

Implantations juives : conséquences majeures pour Israël 
11/12 - Mon avocat préféré arrive toujours à tordre le droit international. Cette attitude rentre bien dans le cadre de la 
définition de la connerie. Il cherche à rejoindre Trump dans ce domaine. 
Parce qu’un connard a énoncé une connerie, et pour bien montrer qu’il fait partie de la même tribu, il faut toujours qu’il en 
rajoute. 
Le 18 novembre 209, le secrétaire d’État Mike Pompeo a livré la nouvelle position américaine concernant les 
implantations juives en Zone C de Cisjordanie : « L’établissement de colonies de peuplement civiles israéliennes n’est 
pas en soi incompatible avec le droit international ». Véritable tsunami en Droit international, les conséquences de ce 
revirement devrait être majeures pour l’Etat d’Israël : finis, désormais, les mensonges inventés et colportés en Droit 
international, à l’origine des critiques de la politique israélienne. 
https://www.jforum.fr/implantations-juives-en-zone-c-les-consequences-majeures-pour-israel.html 

« C’était un bout de paradis » : des Palestiniens de Cisjordanie autorisés à accéder à leur 
terre l’espace d’un instant 
11/12 - À 7 h du matin en ce 2 novembre, des dizaines de voitures transportant 35 familles palestiniennes se présentent 
l’une après l’autre à l’entrée du village de Janiya, au nord-est de Ramallah, attendant que l’armée israélienne les autorise 
à accéder aux terres agricoles.  
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/cetait-un-bout-de-paradis-des-palestiniens-de-cisjordanie-autorises-acceder-
leur-terre 

Israël/Myanmar : entre génocideurs, on se comprend 
12/12 - L’action d’Israël en Palestine n’est pas un génocide au sens donné par la communauté internationale à ce mot. 
On parlera plutôt de Sociocide (destruction de la société). 
Les dirigeants israéliens continuent de soutenir mordicus leurs homologues du Myanmar (Birmanie) pour leur entreprise 
de génocide de la minorité musulmane Rohingya de ce pays. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article716 

Premier colloque mondial sur l’apartheid israélien 
14/12 - L’occupation continue du territoire palestinien par Israël, ainsi que les efforts qu’Israël déploie pour imposer un 
statut de citoyen de seconde zone aux citoyens palestiniens et aux habitants de la Cisjordanie occupée ont motivé la 
tenue du « Premier colloque mondial sur l’Apartheid israélien » à Istanbul, en Turquie le week-end dernier. 
http://www.chroniquepalestine.com/premier-colloque-mondial-sur-apartheid-israelien/ 

Les droits de l'homme palestiniens ne peuvent être traités sans décolonisation 
19/12 - Le dernier rapport (1) du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) est un 
rappel brutal de la façon dont le processus de colonisation d'Israël en Palestine a créé des différences inconciliables avec 
le cadre des droits de l'homme et du droit international. En particulier, le CERD a souligné la discrimination inhérente à la 
loi sur l'État-nation d'Israël, l'expansion des colonies et les pratiques d'apartheid auxquelles sont confrontés les 
Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés. 
http://www.ism-france.org/analyses/Les-droits-de-l-homme-palestiniens-ne-peuvent-etre-traites-sans-decolonisation-articl
e-21018 

À Hébron, les colons lorgnent sur l’ancien marché aux légumes 
21/12 - Début décembre, le nouveau ministre israélien de la Défense a annoncé son intention de doubler le nombre de 
colons à Hébron, ville palestinienne au centre historique déjà défiguré par l’occupation israélienne et où les habitants 
vivent comme assiégés par quelques centaines d’extrémistes juifs 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/hebron-les-colons-lorgnent-sur-lancien-marche-aux-legumes 

Deux impossibilités 
26/12 - Ni une solution à un état, ni une solution à deux états ne sont possibles, argumente Moshé Machover. Cet article 
est fondé sur son exposé à l’Université Communiste.  
http://www.france-palestine.org/Deux-impossibilites 
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L’invention des « territoires palestiniens occupés » 
24/12 - Trop c’est trop. Comment le boycotter ? 
En plus de tordre le droit international, il falsifie l’histoire à l’appui de ses thèses colonialistes. 
https://www.jforum.fr/linvention-onusienne-du-concept-de-territoires-palestiniens-occupes.html 

Dina, 36 ans, défigurée par un soldat israélien à Jérusalem-Est 
24/12 - Un soldat de l’occupation a fracturé le crâne de Dina Darbas à Jérusalem-Est, parce qu’elle tentait de s’opposer à 
l’arrestation de son fils de 14 ans. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article739 

Liquidation de fin d’année au pays de l’Apartheid : Toute critique doit disparaître ! 
27/12 - Caractéristique de l’évolution vers une dictature de la pensée ! 
A quelques jours d’intervalle, le régime israélien vient d’annoncer la fermeture d’une galerie d’art à Jérusalem, et d’un 
Centre de recherche sur la paix à Tel Aviv, pour cause d’esprit un peu trop critique. La façade démocratique se fissure 
même pour les Juifs israéliens. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article742 

Plan israélien d'enregistrement foncier en Cisjordanie : La Palestine dénonce 
30/12 - La Palestine a condamné samedi dernier le projet d'Israël visant à autoriser les citoyens israéliens à enregistrer 
auprès du ministère de la Justice des actes fonciers dans la zone C de Cisjordanie. «Cette décision poursuivie par le 
ministre israélien de la Défense Naftali Bennett est un défi lancé à la Cour pénale internationale» 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/146427 

HISTOIRE 
Traité de San Remo (1920) : quand la droite revisite l'Histoire 
01/10 - C’est le nouveau mantra des tenants la droite dure : les Accords de San Remo, (avril 1920), seraient la base 
juridique des droits d’Israël sur la Cisjordanie.  Une bien belle idée, qui n’a que le défaut d’être fausse. 
http://www.cclj.be/actu/israel/traite-san-remo-1920-quand-droite-revisite-histoire 

Droit au retour des Palestiniens : La clé légale pour défaire la conquête sioniste 
04/12 - L'une des caractéristiques les plus ironiques du sionisme et de l'État d'Israël est la manière centrale dont le 
concept de "retour" éclaire leur idéologie et leurs politiques. Le projet colonial du sionisme s'articulait autour de 
l'affirmation que les Juifs européens contemporains étaient les descendants des anciens hébreux de Palestine, et que 
leur plan de colonisation n'était rien d'autre qu'une stratégie pour "ramener" les juifs au pays de leurs ancêtres présumés 
après une absence de deux millénaires. Ainsi, le concept de "retour" était, et demeure, la pierre angulaire idéologique du 
sionisme et de l'Etat d'Israël.  
http://www.ism-france.org/analyses/Droit-au-retour-des-Palestiniens-La-cle-legale-pour-defaire-la-conquete-sioniste-articl
e-21016 

Les premières ailes d’Israël 
09/12 - Ou les débuts de l’armée de l’Air israélienne en 1947-1948. Le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique 
sur la Palestine, est marqué par la déclaration d’indépendance de l’Etat d’Israël. Prononcée par le Premier ministre, 
David Ben Gourion, la déclaration fait suite au plan de partage de la Palestine tel que voté en novembre 1947 à l’ONU. 
Avec la fin programmée du mandat britannique, un Conseil national s’est déjà mis en place, notamment pour défendre le 
jeune Etat.  
https://www.aerovfr.com/2019/12/les-premieres-ailes-disrael/ 

Le dernier chagrin d’Ariel Sharon (A. Herbeth) 
13/12 - Qui lui a permis de se faire passer pour un homme de paix. Quand on voit le résultat ! 
Dans l’année qui a précédé ce coma définitif, Arik Sharon a assumé la décision sans doute la plus lourde qu’il ait eu à 
prendre en tant qu’homme politique, une décision à contre-emploi, contre l’avis du likoud, son parti, qu’il a largement 
construit. Cette décision, c’est l’évacuation totale de la bande de Gaza. 
https://www.jforum.fr/le-dernier-chagrin-dariel-sharon-a-herbeth.html 

Hanoucca, "Fête des lumières", vraiment ? 
27/12 - Le "miracle de Hanoucca" n’aura duré que quelques années avant de rapidement tomber dans toutes les dérives 
du pouvoir : guerres, pillages, conversions forcées, accumulation des richesses… et certainement plus de misère pour ce 
peuple dont on ne parle pas mais qui est celui qui paye toujours la folie de ses rois et grands prêtres. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7599 
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POLITIQUE 
Israël ne cesse de retourner aux urnes, la Palestine prie pour une élection 
11/12 - Figés dans l'impasse politique, les Israéliens devront se rendre aux urnes en mars, pour la troisième fois en moins 
d'un an. Dans le même temps, l'Autorité palestinienne fait miroiter la tenue d'élections pour la première fois depuis 2006. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/11/israel-ne-cesse-de-retourner-aux-urnes-la-palestine-prie-pour-une-election_1
768589 

LE RESPECT DU DROIT EST NÉCESSAIRE À LA DÉMOCRATIE 
11/12 - Selon l’IHRA est antisémite « Le traitement inégalitaire de l’État d’Israël à qui l’on demande d’adopter des 
comportements qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre État DÉMOCRATIQUE. » 
http://ujfp.org/spip.php?article7571 

Nouvelles élections législatives en Israël le 2 mars 2020 
12/12 - La période pendant laquelle le Parlement israélien pouvait nommer un député disposant d'une majorité suffisante 
pour mettre sur pied une coalition gouvernementale a expiré, ce qui provoque la dissolution automatique du Parlement et 
la tenue de nouvelles élections législatives sous 90 jours. 
https://www.voaafrique.com/a/nouvelles-%C3%A9lections-l%C3%A9gislatives-en-isra%C3%ABl-le-2-mars-2020-/520287
5.html 

Les limites du système politique israélien 
13/12 - Gauche en déclin, question palestinienne ignorée et droite fragmentée : le paysage politique israélien apparaît 
totalement bloqué sans que rien ne puisse l’en sortir. 
https://www.lorientlejour.com/article/1198442/les-limites-du-systeme-politique-israelien.html 

Territoires palestiniens: des élections en vue, en dépit de nombreux obstacles 
17/12 - Les obstacles restent nombreux mais le président de la Commission électorale a obtenu l’accord des factions. 
Entre fin septembre et début décembre, Hanna Nasr a multiplié les allers-retours entre Ramallah et Gaza. Il était chargé 
des négociations en vue de l’organisation des scrutins législatifs et présidentiel. Il s’est entretenu avec les principales 
factions palestiniennes, mais il devait surtout trouver un terrain d’entente entre le Fatah du président Mahmoud Abbas et 
le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191217-territoires-palestiniens-elections-legislatives-presidentielles 

La tenue d'élections palestiniennes est nécessaire, mais pas à n'importe quel prix (Abbas) 
29/12 - Nabil Abu Rdeineh, porte-parole de la présidence palestinienne, a écrit dans un communiqué officiel que M. 
Abbas et les dirigeants palestiniens "estiment que la tenue des élections est nécessaire et importante". 
Toutefois, il a souligné que les élections "ne doivent pas se tenir au détriment de Jérusalem, de son caractère et de son 
identité sacrés et arabes, qui vivent dans le coeur de chaque Arabe et de chaque Palestinien". 
http://french.xinhuanet.com/2019-12/29/c_138663883.htm 

La Palestine accuse Israël d'ignorer sa demande d'organiser ses élections à Jérusalem-Est 
30/12 - L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a accusé dimanche Israël d'ignorer la demande palestinienne 
d'organiser des élections à Jérusalem-Est. 
"C'est une obstruction délibérée à la vie démocratique et politique palestinienne", a dénoncé le secrétaire général de 
l'OLP Saeb Erekat, accusant Israël de "renier les accords signés". 
http://french.xinhuanet.com/2019-12/30/c_138665211.htm 

Palestine: Abbas refuse l'organisation d'élections sans El-Qods-Est 
30/12 - Comme par hasard ! 
RAMALLAH , 30 déc 2019 (TAP) - Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé son refus d'organiser des 
élections générales tant que l'occupant israélien ne laissera pas les Palestiniens voter à A Qods-Est occupée, 
conformément à l'accord… 
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Monde/12174796-palestine-abbas 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Saint-Brieuc. La Ville finance un camion pour vidanger les eaux usées dans un village 
palestinien 
03/12 - Batir résiste. Aidons les. 
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Le conseil municipal de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) a approuvé, lundi 2 décembre, le versement d’une subvention de 
25 000 € dans le cadre d’un partenariat de coopération avec un village palestinien. 
Battir, 6 500 habitants en Cisjordanie, dépend de l’Autorité palestinienne. Elle n’a pas de réseau d’assainissement 
collectif. Afin de collecter les eaux usées, les maisons sont équipées de fosses individuelles qui doivent être 
régulièrement vidangées. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-la-ville-finance-un-camion-pour-vidanger-les-eaux-us
ees-dans-un-village-palestinien-6636401 

Israël vend des éléments de son bouclier antimissile à la république Tchèque 
05/12 - Israël a annoncé jeudi la vente à la République tchèque pour 125 millions de dollars de radars dont les prototypes 
sont déjà intégrés dans son bouclier antimissile "Iron Dome". 
Déployé depuis 2011, le système antimissile israélien "Dôme de fer", est utilisé notamment pour contrer des roquettes 
tirées depuis la Syrie voisine ou de la bande de Gaza, enclave sous contrôle du mouvement palestinien Hamas et où 
opère aussi le Jihad islamique. 
https://www.lorientlejour.com/article/1197522/israel-vend-des-elements-de-son-bouclier-antimissile-a-la-republique-tcheq
ue.html 

Le Luxembourg veut que l’EU reconnaisse la Palestine  
08/12 - “Une reconnaissance de la Palestine par l’ensemble de l’UE enverrait un signal : les Palestiniens ont besoin d’une 
patrie, d’un Etat, tout comme les Israéliens” a dit le chef de la diplomatie du Grand-Duché du Luxembourg, Jean 
Asselborn. 
https://fr.myeurop.info/2019/12/08/le-luxembourg-veut-que-leu-reconnaissaisse-la-palestine/ 

Reconnaissance de l’État de Palestine : l’Europe et la France doivent se saisir de l’initiative du 
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères 
11/12 - L’AFPS salue l’initiative du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, qui a invité ses homologues de 
l’Union européenne à prendre en considération la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État, et Josep Borell, le 
nouveau chef de la diplomatie européenne, à mettre rapidement ce sujet à l’ordre du jour d’un prochain Conseil des 
Affaires étrangères de l’UE. L’objectif ambitieux de cette démarche est d’obtenir cette reconnaissance de la part de 
l’ensemble des pays européens, afin d’envoyer un signal fort. 
http://www.france-palestine.org/Reconnaissance-de-l-Etat-de-Palestine-l-Europe-et-la-France-doivent-se-saisir 

Lutte contre l’antisémitisme : en colère, le média israélien Haaretz déclare la guerre à la 
France 
11/12 - Un édito du média israélien Haaretz critique sévèrement la proposition de résolution prise par le Parlement 
français ce 3 décembre qui consiste à assimiler antisionisme à antisémitisme. Le média juif dénonce “une supercherie 
“dont le but consiste à criminaliser toute critique envers la politique d’occupation ou de colonisation juive en terre 
palestinienne 
http://ujfp.org/spip.php?article7581 

Donald Trump considère le judaïsme comme une nationalité 
11/12 - En train de lire un livre (sérieux) sur la connerie (Psychologie de la connerie), où il est beaucoup question de ce 
roi des cons ! 
Cette décision permettra, selon l’administration Trump, de lutter contre ce qu’elle perçoit comme de l’antisémitisme sur 
les campus universitaires, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. 
http://www.france-palestine.org/Donald-Trump-considere-le-judaisme-comme-une-nationalite 

Tous les Juifs ne soutiennent pas Israël 
11/12 - L’UJFP a réagi à la campagne effrénée menée en Grande Bretagne contre Corbyn et contre le Labour en faisant 
passer Corbyn pour un antisémite afin de détourner les Juifs du vote travailliste.  
http://ujfp.org/spip.php?article7572 

John Dugard demande la destitution de Fatou Bensouda, procureure de la CPI 
18/12 - Fatou Bensouda, n’est pas en mesure de juger de manière impartiale les criminels de guerre israéliens, elle est 
trop compromise, y compris sur le plan personnel, déclare l’éminent juriste sud-africain, John Dugard, qui appelle à la 
destitution de la procureure générale de la Cour Pénale Internationale. 
Et John Dugard n’est pas n’importe qui. Professeur de droit émérite des Universités de Leyde et de Witwatersrand, il a 
été rapporteur pour la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, de 2001 à 2008. Il a 
également été juge à la Cour de Justice Internationale, et il est membre du Conseil du Forum des Droits. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article729 

Godwin, le député Meyer Habib et les « 127 kapos » juifs 
18/12 - Le vote, début décembre, d’une résolution contre l’antisémitisme a crispé la majorité. Et pas que. 
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Avant, 127 intellectuels juifs avaient publié une tribune, appelant les élus à ne pas soutenir ce texte « assimilant 
l’antisionisme à l’antisémitisme ». 
De quoi irriter Meyer Habib. Dans sa lettre d’information, le député UDI des Français de l’étranger (dont la circo 
comprend Israël) les qualifie de « 127 kapos, parmi lesquels une majorité de représentants de la gauche israélienne ». « 
Kapos », comme ceux qui encadraient les prisonniers des camps nazis ? Certains signataires, comme Zeev Sternhell, 
sont des rescapés de la shoah. 
http://www.france-palestine.org/Godwin-le-depute-Meyer-Habib-et-les-127-kapos-juifs 

Palestine : la France soutient financièrement l’agriculture palestinienne dans la zone C 
19/12 - Mais ne dit rien quand Israël détruit ce qu’elle a payé ! 
Le gouvernement français s’est engagé à soutenir le développement agricole palestinien et les infrastructures 
hydrauliques dans la « zone C » de la Cisjordanie occupée, en signant deux accords d’une valeur de 20 millions 
d’euros (environ 22 millions de dollars), a rapporté Al-Monitor. 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/la-france-soutient-financierement-l-agriculture 

Celle qui représente la Palestine au Conseil de l’Europe est celle qui a dirigé la cellule 
terroriste qui a tué Rina Shnerb 
19/12 - Tous les moyens sont bons pour décrédibiliser son adversaire. 
Khalida Jarrar est une femme politique et « militante » (terroriste) féministe palestinienne, membre du Front populaire de 
libération de la Palestine (FPLP) et députée au Conseil législatif palestinien. Elle représente également la Palestine au 
Conseil de l’Europe. 
https://infos-israel.news/celle-qui-represente-la-palestine-au-conseil-de-leurope-est-celle-qui-a-dirige-la-cellule-terroriste-q
ui-a-tue-rina-shnerb/ 

Votes contre Israël : Merkel se défend 
20/12 - bien que L’Allemagne et d’autres pays européens aient été d’accord pour reconnaître Jérusalem comme la 
capitale d’Israël, il n’en demeurait pas moins qu’ils continueraient de critiquer les propensions colonisatrices d’Israël en 
Cisjordanie. 
Début décembre, au Conseil de Sécurité de l’ONU,  l’Allemagne et de nombreux autres pays votaient une résolution 
comprenant un appel à suspendre la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Une résolution 
adoptée à une large majorité qui devrait permettre de continuer à soutenir la cause palestinienne et de trouver un 
«règlement pacifique de la question de Palestine». Mais ce vote avait vu la position allemande vivement critiquée par des 
lobbies politiques. 
https://lanouvelletribune.info/2019/12/votes-contre-israel-merkel-se-defend/ 

Benjamin Blanchard : « Il ne doit pas faire bon vivre sous le règne du Hamas dans la bande de 
Gaza » 
23/12 : Ne pas lire, le gars ne sait rien et le dit !! 
C’est un régime islamiste très dur. Je n’y suis jamais allé, je ne sais donc pas très bien comment ça se passe là-bas. 
Travailler au Liban et en Syrie n’est pas bien vu. Je n’y suis jamais allé. Je ne peux donc pas donner de témoignages de 
la vie quotidienne là-bas. 
d’un point de vue légal, j’imagine que les Israéliens chrétiens sont traités comme tous les citoyens israéliens et de même 
pour les chrétiens de Gaza 
https://www.bvoltaire.fr/benjamin-blanchard-il-ne-doit-pas-faire-bon-vivre-sous-le-regne-du-hamas-dans-la-bande-de-gaz
a 

MOYEN-ORIENT 
La guerre d’Iran commence en Israël 
02/12 - Israël prépare la guerre ! 
Les Israéliens considèrent qu’ils ne peuvent pas attendre les attaques iraniennes, encore moins que l’Iran ait la Bombe. 
Quoique disent les Iraniens, qui ont annoncé pouvoir détruire Israël en trois jours, les Israéliens gardent l’avantage 
militaire. Pour l’emporter vraiment, ils préconisent un engagement fort et radical, sur les trois fronts en même temps. 
C’est le plan qu’a soumis le chef d’Etat major de Tsahal aux deux personnalités issues des élections, Benyamin 
Netanyahou, et Benny Gantz. Les deux l’ont accepté. Les opérations militaires ont donc monté en puissance, à Gaza, en 
Syrie, et même au Liban. Les Russes sont avertis. 
https://lesfrancais.press/la-guerre-diran-commence-en-israel/ 

Un conseiller d’Erdogan veut préparer une armée pour la Palestine et menace de bombarder 
Tel Aviv 
03/12 - La Turquie aussi ! 
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Le monde islamique devrait préparer une armée pour la Palestine depuis l’extérieur de la Palestine. Israël devrait savoir 
que s’il bombarde[la Palestine], une bombe tombera aussi sur Tel-Aviv 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/conseiller-d-erdogan-veut-preparer-une-armee-palestine-bombarder-tel-aviv 

Netanyahu demande à Pompeo "d'augmenter la pression" sur un Iran "vacillant" 
04/12 - "Nous voyons l'empire iranien vaciller. Nous voyons des manifestations à Téhéran, à Bagdad et à Beyrouth. Il est 
important d'accroître cette pression", dit le Premier ministre israélien. 
https://www.lorientlejour.com/article/1197395/netanyahu-demande-a-pompeo-daugmenter-la-pression-sur-un-iran-vacilla
nt.html 

Netanyahu : « Nous agirons contre l’Iran même sans le soutien européen » 
09/12 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait référence à la menace de l’Iran ainsi qu’au lancement 
continu de roquettes dans le sud d’Israël depuis Gaza, a rapporté le site d’Arutz Sheva. 
https://infos-israel.news/netanyahu-nous-agirons-contre-liran-meme-sans-le-soutien-europeen/ 

"Nous détruirons Tel Aviv à partir du Liban" : les menaces des pasdaran suscitent un tollé 
10/12 - "Si le régime sioniste commet la moindre erreur contre l'Iran, nous détruirons Tel Aviv à partir du Liban", a 
menacé lundi Morteza Ghorbani, un conseiller du commandant des gardiens de la révolution en Iran, armée idéologique 
de la République islamique. Des propos qui ont suscité un tollé au Liban. 
Plusieurs responsables libanais condamnent les menaces iraniennes. 
https://www.lorientlejour.com/article/1198054/nous-detruirons-tel-aviv-a-partir-du-liban-les-menaces-des-pasdaran-suscit
ent-un-tolle.html 

"Détruire Tel Aviv à partir du Liban" : les propos ont été déformés, affirment les pasdaran 
11/12 - Un porte-parole des gardiens de la révolution en Iran, armée idéologique de la République islamique, a affirmé 
mercredi que les propos polémiques d'un responsable militaire iranien qui a menacé de "détruire Tel Aviv à partir du 
Liban" en cas d'erreur d'Israël envers Téhéran, avaient été "déformés". 
https://www.lorientlejour.com/article/1198211/detruir-tel-aviv-a-partir-du-liban-les-propos-ont-ete-deformes-assurent-les-p
asdaran.html 

Moyen-Orient : une guerre sans pitié contre la liberté de la presse 
18/12 - Ramzy Baroud – Il n’est guère surprenant de constater que les pays du Moyen-Orient sont au bas de l’indice 
mondial de la liberté de la presse, parmi les pires violateurs de la liberté de la presse. 
Mais tout aussi alarmante est la polarisation complète de l’opinion publique produits par des médias autocentrés et 
financés par de riches pays arabes dont le seul objectif est de servir leurs propres objectifs, souvent sinistres. 
https://www.chroniquepalestine.com/moyen-orient-une-guerre-sans-pitie-contre-la-liberte-de-la-presse/ 

Commandant en chef de Tsahal : la prochaine guerre sera dévastatrice pour Israël 
25/12 - On les sent impatients ! 
Israël s’estime seul face à l’Iran, et malgré l’esbroufe et les falsifications (notamment sur l’état de préparation de l’armée 
et du front intérieur israéliens, déplorables, ou sur les missiles de précision, qui sont déjà en possession du Hezbollah), 
Israël prend un ton alarmiste révélateur, surtout pour une entité basée sur le mensonge, même envers son propre peuple. 
Sans en avoir besoin, les annonces de Hassan Nasrallah sont ainsi corroborées par le plus haut gradé de l’état-major 
israélien. 
https://lecridespeuples.fr/2019/12/27/commandant-en-chef-de-tsahal-la-prochaine-guerre-sera-devastatrice-pour-la-popul
ation-israelienne/ 

JUSTICE INTERNATIONALE 
Les Palestiniens découvrent que la CPI n’est pas forcément leur pré carré 
09/12 - Alors que l'enquête préliminaire de la cour internationale sur la "situation en Palestine" entre dans sa 5e année, 
Ramallah réalise que l'AP pourrait aussi être examinée 
https://fr.timesofisrael.com/les-palestiniens-decouvrent-que-la-cpi-nest-pas-forcement-leur-pre-carre/ 

Pour la premiere fois, la Cour pénale internationale accuse l’Autorité Palestinienne de crime 
de guerre pour le paiement aux familles des terroristes 
14/12 - Ils ont oublié de parler des crimes de guerre qu’aurait commis par Israël selon le même bureau du procureur. 
Dans son rapport, le Bureau du Procureur de la CPI a mentionné pour la première fois la possibilité que le «paiement 
pour meurtre» pratiqué par l’Autorité palestinienne avec les prisonniers terroristes ou morts avec leurs familles puisse 
être punissable. 
https://infos-israel.news/pour-la-premiere-fois-la-cour-penale-internationale-accuse-lautorite-palestinienne-de-crime-de-gu
erre-pour-le-paiement-aux-familles-des-terroristes/ 
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L’ONU vote une résolution reconnaissant le droit des Palestiniens à réclamer des réparations 
à Israël 
20/12 - L’Assemblée générale des Nations Unies a voté mercredi une résolution symbolique soutenant le droit des 
Palestiniens à demander des réparations pour « les pertes de leurs ressources naturelles » en raison de « l’occupation 
israélienne », rapporte le Jerusalem Post. 
La résolution annuelle intitulée « Souveraineté permanente du peuple palestinien sur le territoire palestinien occupé, 
comprenant Jérusalem-Est, et de la population arabe sur le Golan syrien occupé concernant leurs ressources naturelles 
», a été approuvée par 160 voix pour, 6 voix contre et 15 abstentions, 
https://fr.news-front.info/2019/12/20/l-onu-vote-une-resolution-reconnaissant-le-droit-des-palestiniens-a-reclamer-des-rep
arations-a-israel/ 

La CPI ouvre une enquête contre Israël pour crime de guerre 
20/12 - La procureure de la CPI a conclu son examen préliminaire, une étape préalable à l’ouverture d’une enquête, et 
conclu que des crimes relevant de la CPI avaient été commis dans les territoires palestiniens occupés. Fatou Bensouda 
se dit convaincue que des crimes de guerre ont été commis en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est et dans la bande 
de Gaza. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191220-cpi-ouvre-une-enquete-contre-israel-crime-guerre 

Crimes de guerre : la procureure de la Cour pénale internationale veut enquêter dans les 
territoires palestiniens 
20/12 - Enfin ! 
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a déclaré dans un communiqué être « convaincue qu’il 
existe une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête dans la situation en Palestine » et « que des crimes de 
guerre ont été commis ou sont en train de l’être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza ». 
https://www.lavoixdunord.fr/683740/article/2019-12-20/crimes-de-guerre-la-procureure-de-la-cour-penale-internationale-v
eut-enqueter 

CPI : un pas significatif a été franchi contre l’impunité d’Israël 
21/12 - L’Association France Palestine Solidarité note avec satisfaction qu’un pas significatif a enfin été franchi contre 
l’impunité d’Israël. 
http://www.france-palestine.org/CPI-un-pas-significatif-a-ete-franchi-contre-l-impunite-d-Israel 

Fureur en Israël suite à la décision de La Haye qui accuse Israel de crimes de guerre 
21/12 - C’est la colère en Israël à la suite de l’annonce par le procureur en chef de la Cour internationale de Justice de La 
Haye qu’il existe des motifs pour ouvrir une enquête sur Israël suite à la décision de La Haye qui accuse Israel de crime 
de guerre à Gaza et en Judée Samarie. 
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4fureur-en-israel-suite-a-la-decision-de-la-haye-qui-accuse-israel-de-crimes-de-
guerre/ 

Israël/Territoires palestiniens occupés. Enquête de la CPI sur des crimes de guerre, «un pas 
historique vers la justice» 
24/12 - « La décision prise le 20 décembre 2019 par la procureure de la Cour pénale internationale est un pas historique 
vers la justice après des décennies de crimes de guerre et de crimes de droit international dans les territoires palestiniens 
occupés. 
https://www.amnesty.fr/presse/isralterritoires-palestiniens-occups-enqute-de-la-? 

Les dirigeants israéliens doivent savoir qu’ils peuvent finir leurs jours en prison 
23/12 - Fatou Bensouda a déclaré qu’elle n’ouvrirait pas l’enquête – qui pourrait conduire à des inculpations et à des 
mandats d’arrêt à l’encontre de dirigeants israéliens – tant que les juges n’auraient pas décidé de l’étendue du territoire 
sur lequel le tribunal avait compétence. 
Cadman a souligné que Bensouda a déclaré qu’elle avait compétence et n’avait pas besoin d’une autre autorisation pour 
ouvrir une enquête. Elle chercherait plutôt à préciser jusqu’où va cette compétence. 
http://www.chroniquepalestine.com/dirigeants-israeliens-doivent-savoir-ils-peuvent-finir-leurs-jours-en-prison/ 

La CPI se croit compétente comme porte-voix anti-Israël 
24/12 - “Seuls les États souverains peuvent déléguer leur juridiction pénale à la Cour pénale internationale. L’Autorité 
palestinienne ne remplit clairement pas les critères“, a déclaré le procureur général Avichai Mandelblit. 
https://www.jforum.fr/la-cpi-se-croit-competente-sur-de-soi-disant-crimes-de-guerre-disrael.html 

Pour l’Australie, la CPI est incompétente sur la Palestine; pas pour l’Allemagne 
25/12 - Le ministre Israel Katz remercie Canberra pour sa "position de principe" ; Berlin dit sa pleine confiance dans la 
procédure, mais met en garde La Haye contre une politisation 
https://fr.timesofisrael.com/pour-laustralie-la-cpi-est-incompetente-sur-la-palestine-pas-pour-lallemagne/ 
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Responsabilité, culpabilité pour rendre justice à la Palestine 
27/12 - Israël a réagi de manière typiquement belliqueuse à l'annonce faite par le procureur général de la Cour pénale 
internationale, Fatou Bensouda, qu'il existe des motifs suffisants pour enquêter sur des crimes de guerre commis contre 
les Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés. 
http://www.ism-france.org/analyses/Responsabilite-culpabilite-pour-rendre-justice-a-la-Palestine-article-21022 

À propos de l’importante déclaration de Madame Fatou Bensouda, Procureur de la Cour 
Pénale de Justice de la Haye, du 20 décembre 2019 
28/12 - L’UJFP salue l’importante déclaration de Madame Fatou Bensouda, Procureur de la Cour Pénale Internationale, 
confirmant ainsi ce que nous ne cessons d’affirmer à propos des crimes israéliens commis en Palestine - ici des crimes 
de guerre qui, rappelons le, peuvent pour certains être re qualifiés par la CPI en crimes contre l’Humanité - tant à Gaza 
que dans l’ensemble des Territoires Palestiniens Occupés : Cisjordanie y compris Jérusalem-Est et bande de Gaza. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7603 

Le plus grand quotidien israélien préconise une cyber-attaque contre la CPI 
28/12 - A défaut d’exécution extra-judiciaire à la Kashoggi, Israël devrait se livrer à une cyber-attaque contre la Cour 
Pénale Internationale (CPI) pour la dissuader de vouloir enquêter sur les crimes israéliens contre les Palestiniens, 
recommande le quotidien de Sheldon Adelson. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article746 

Enquête pour crimes en Palestine : le plus grand quotidien israélien souhaite une attaque 
contre la CPI 
29/12 - le plus grand quotidien israélien préconise une cyber-attaque contre la CPI. 
Selon ce journal, « Israel Hayom » pour ne pas le nommer, Israël devrait se livrer à une cyber-attaque contre la Cour 
Pénale Internationale (CPI) pour la dissuader de vouloir enquêter sur les crimes israéliens contre les Palestiniens. 
https://www.alnas.fr/actualite/communaute/enquete-pour-crimes-en-palestine-le-plus-grand 

SOCIETE 
"It Must Be Heaven", l'exil burlesque du Palestinien Elia Suleiman 
04/12 - Mention spéciale du jury au Festival de Cannes 2019, le film du réalisateur Elia Suleiman observe le monde 
occidental via les yeux de cet émigré palestinien. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/it-must-be-heaven-lexil-burlesque-du-palestinien-elia-suleiman_fr_5de4f162e4b0d50f3
2a56446 

Israël devient un « refuge pour les pédophiles », a prévenu un avocat des victimes d’abus 
sexuels chez les enfants 
10/12/2017 - comme quoi, Il n'y a pas que le clergé catholique. 
https://arretsurinfo.ch/israel-devient-un-refuge-pour-les-pedophiles-a-prevenu-un-avocat-des-victimes-dabus-sexuels-che
z-les-enfants/ 

Netanyahou sous la menace de l’affaire «des sous-marins allemands» 
10/12 - Déjà inculpé en Israël pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois dossiers distincts, Benjamin 
Netanyahou n’a pas démissionné de son poste de premier ministre, ni renoncé à se présenter aux prochaines élections 
législatives. Mais un nouveau dossier, dans lequel sept de ses proches viennent d’être inculpés, pourrait être plus 
dévastateur encore, selon un ancien magistrat anticorruption interrogé par Mediapart. Et mettre un point final à sa 
carrière. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/101219/israel-netanyahou-sous-la-menace-de-l-affaire-des-sous-marins-alle
mands 

Rawabi, décor en chantier d'une Palestine modèle 
16/12 - Perchée sur sa colline rocailleuse, Rawabi est une métaphore pour la Palestine. Un chantier sans fin, voire un 
rêve anachronique à l’ère Trump-Nétanyahou, que les millions déversés années après années n’ont pas réussi à 
arracher à la réalité politique de l’occupation israélienne, ni aux résistances culturelles palestiniennes. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/10/rawabi-decor-en-chantier-d-une-palestine-modele_1768186 

Ayman Odeh, l’Arabe d’un futur 
17/12 - Face à Benyamin Nétanyahou, le leader des députés arabes en Israël veut s’imposer comme le troisième homme 
d’un paysage politique paralysé. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/12/17/ayman-odeh-l-arabe-d-un-futur_1769766 
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« Incitation » et « indécence » : comment la dissidence palestinienne est réprimée en ligne 
17/12 - Cette censure de l’information palestinienne en ligne s’intensifie à une vitesse inquiétante et sans précédent. Pour 
exprimer vos opinions politiques en tant que Palestinien, vous devez maintenant contourner trois autorités différentes : 
Israël, l’Autorité palestinienne dirigée par le Fatah en Cisjordanie, et le gouvernement de facto du Hamas dans la bande 
de Gaza, qui toutes les trois censurent les propos politiques en fonction de leurs propres critères d’incitation à la violence 
et d’opposition inacceptable. 
https://www.chroniquepalestine.com/incitation-et-indecence-comment-la-dissidence-palestinienne-est-reprimee-en-ligne/ 

Journaliste à Gaza : « Je ne suis pas membre du Hamas et je n’ai jamais soutenu Corbyn » 
17/12 - Un journaliste palestinien de la bande de Gaza dont le nom a récemment été mentionné en tant que membre du 
Hamas et partisan du chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn a démenti ces affirmations. 
https://infos-israel.news/journaliste-a-gaza-je-ne-suis-pas-membre-du-hamas-et-je-nai-jamais-soutenu-corbyn/ 

Tsahal…c’est le mot qui s’est illuminé à Tel-Aviv 
19/12 - PROPAGANDE Miliariste ! 
Journée nationale en hommage aux 57277 soldats reconnus blessés ou invalides de guerre 
https://www.jforum.fr/tsahal-cest-le-mot-qui-sest-illumine-a-tel-aviv.html 

Affaire Malka Leifer : Israël refuse l’extradition des pédophiles 
21/12 - Inculpée en Australie depuis 2008 pour 74 actes de viols et d’attouchements, Malka Leifer s’est réfugiée en Israël. 
L’Australie a maintes fois exigé son extradition, mais en vain. Yaakov Litzman, vice-Ministre de la santé israélien qui a 
exercé des pressions pour que des psychiatres la déclarent irresponsable, est toujours en poste à ce jour.  
https://lecridespeuples.fr/2019/12/21/affaire-malka-leifer-israel-refuse-lextradition-des-pedophiles/ 

Énergie : les méthodes troubles de l’Autorité palestinienne 
21/12 - L’Autorité palestinienne est mise en cause dans une affaire d’attribution illégale de marché public du carburant, 
selon des documents exclusifs obtenus par RFI. Ces documents administratifs et confidentiels pointent des 
dysfonctionnements flagrants, malgré une tentative de réforme 
http://www.france-palestine.org/Energie-les-methodes-troubles-de-l-Autorite-palestinienne 

À Bethléem, toutes les naissances sont sacrées 
22/12 - A rapprocher de l’article suivant bien sûr ! 
À 800 m de la basilique de la Nativité, à Bethléem, la maternité de la Sainte-Famille permet aux femmes palestiniennes 
d’accoucher en toute sécurité, quels que soient leurs revenus ou leur religion. Un havre de paix en territoire occupé.  
https://www.letelegramme.fr/monde/a-bethleem-toutes-les-naissances-sont-sacrees-22-12-2019-12464506.php 

Un hôpital de Jérusalem où les bébés palestiniens meurent seuls 
23/12 - Le blocus israélien sur Gaza sépare les parents de leurs nourrissons gravement malades voire atteints de maux 
incurables. 
https://lecridespeuples.fr/2019/12/23/un-hopital-de-jerusalem-ou-les-bebes-palestiniens-meurent-seuls/ 

Bethléem accueille les pèlerins pour Noël 
24/12 - Des chrétiens venus du monde entier se sont rassemblés mardi près de la basilique de la Nativité à Bethléem, 
lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne. Cette cérémonie a donné le coup d'envoi des célébrations de 
Noël. 
https://www.tdg.ch/monde/proche-orient/bethleem-accueille-pelerins-noel/story/13652150 

REFUGIES 
Le mandat de l’agence pour les réfugiés palestiniens prolongé jusqu’en 2023 
20/12 - L’Assemblée générale de l’ONU a prolongé vendredi jusqu’au 30 juin 2023 le mandat de son agence pour les 
réfugiés palestiniens (UNRWA), dont l’existence est remise en cause depuis deux ans par les États-Unis et Israël. 
Une résolution sur cette prolongation a été adoptée par 169 pays, deux votant contre — États-Unis et Israël — et neuf 
pays s’abstenant. 
http://www.france-palestine.org/Le-mandat-de-l-agence-pour-les-refugies-palestiniens-prolonge-jusqu-en-2023 
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PRISONNIERS 
Prisonniers palestiniens et arabes martyrs assassinés dans les prisons de l’occupation 
sioniste de 1967 à 2019 
02/12 - 222 prisonniers palestiniens ont été exécutés par l’occupant sioniste depuis 1967. Ces exécutions sont commises 
de manières différentes, selon les périodes. Au cours de l’Intifada al-Aqsa, les exécutions des prisonniers étaient 
commises lors de l’arrestation, avant même qu’ils ne soient enfermés dans les prisons. Tout au long de la période, la 
négligence médicale a été une des formes les plus courantes de l’exécution des prisonniers.  
http://www.ism-france.org/analyses/Prisonniers-palestiniens-et-arabes-martyrs-assassines-dans-les-prisons-de-l-occupati
on-sioniste-de-1967-a-2019-article-21011 

90 Palestiniens placés en détention administrative en novembre 
04/12 - Quatre-vingt-dix (90) Palestiniens ont été placés en détention administrative durant le mois de novembre par les 
forces d'occupation israéliennes, a fait savoir lundi, la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers. Dans un 
communiqué repris par l'agence palestinienne de presse, Wafa, la Commission a fait savoir que la durée de cette 
détention qui varie entre deux à six mois, est "renouvelable à maintes reprises".  
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/145295 

L’Autorité palestinienne arrête des dizaines de partisans du Hamas en Judée-Samarie 
15/12 - Les forces de sécurité de l’ Autorité palestinienne ont arrêté des dizaines de partisans du Hamas en 
Judée-Samarie ces derniers jours . Les arrestations ont eu lieu lorsque le Hamas a célébré le 32e anniversaire de sa 
fondation avec la célébration de rassemblements de masse dans la bande de Gaza. 
https://infos-israel.news/lautorite-palestinienne-arrete-des-dizaines-de-partisans-du-hamas-en-judee-samarie/ 

Exclusivité – Entretien avec Arab, fils de Marwan Barghouti 
23/12 - Nous sommes allé·e·s à la rencontre d’Arab, plus jeune fils de Marwan Barghouti qui est actuellement en France. 
À 29 ans, il veut sensibiliser la communauté internationale à la question palestinienne. Nous lui avons posé quelques 
questions. 
https://www.lavantgarde.fr/exclusivite-entretien-avec-arab-fils-de-marwan-barghouti/ 

Le prisonnier politique palestinien Ahmed Zahran, entame son 95ème jour de grève de la faim 
! 
26/12 - Ahmed Zahran, 42 ans, a entamé son 4ème mois de grève de la faim, pour protester contre sa détention 
"administrative", c’est à dire sans la moindre inculpation. Il est hospitalisé dans un état critique. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article738 

GAZA 
De l'eau pure à Gaza 
Sept 2019 : Va t’on laisser Israël détruire ceci ? 
Après des années de travaux, la Palestinian Water Authority, entouré de ses partenaires, l'AFD et la Banque Mondiale, a 
salué la fin des travaux et lancé la mise en service de la North Gaza Emergency Sewage Treatment (NGEST). Cette 
installation de traitement des eaux usées de la partie nord de Gaza, essentielle pour la population, aura mis 13 ans à 
aboutir. 
https://www.afd.fr/fr/ressources/de-leau-pure-gaza 

Gaza: Naftali Benett veut adopter le « Plan Katz » 
01/12 - La doctrine du ministre de la Défense Naftali Benett concernant la bande de Gaza est la suivante: aider au 
maximum la population de Gaza mais user d’une main de fer contre les terroristes. C’est ainsi que dans le cadre des 
négociations indirectes avec le Hamas sur un arrangement à long terme, le ministre de la Défense vient de demander à 
Tsahal de faire avancer le projet élaboré par le ministre Israël Katz sur l’aménagement d’une île artificielle au large des 
des côtes de la bande de Gaza. 
https://lphinfo.com/gaza-naftali-benett-veut-adopter-le-plan-katz/ 

les manifestations de la "Marche du retour" vont reprendre après 3 semaines d'interruption 
02/12 - Le comité en charge de la "Marche du retour" à Gaza a indiqué que la prochaine manifestation "serait pacifique et 
calme pour ne pas donner l'occasion à l'armée israélienne de tirer sur les manifestants." 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575282423-gaza-israel-les-manifestations-de-la-marche-du-retour-vont-reprendre-a
pres-3-semaines-d-interruption 
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Israël: un tiers des résidents de la périphérie envisage de quitter la région pour des raisons de 
sécurité 
03/12 - 42% des Israéliens vivant sous la menace des tirs de roquettes n'ont pas d’espace protégé à domicile 
Pour les Palestiniens, c’est 100% ! 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575362118-israel-un-tiers-des-residents-de-la-peripherie-envisage-de-quitter-la-regi
on-pour-des-raisons-de-securite 

Flottille vers Gaza: la procureure de la CPI réitère son refus de poursuivre Israël 
03/12 - La décision de la procureure Fatou Bensouda survient trois mois après que la CPI lui a ordonné, pour la 
deuxième fois, de réexaminer la nécessité ou non de poursuivre Israël. 
https://lemuslimpost.com/flottille-vers-gaza-la-procureure-de-la-cpi-reitere-son-refus-de-poursuivre-israel.html 

des champs ravagés par les herbicides israéliens retrouvent une vie fragile 
04/12 -  
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/gaza-des-champs-ravages-par-les-herbicides-israeliens-retrouvent
-une-vie-fragile_139542 

A Gaza, la construction d'un "hôpital américain" nourrit des soupçons 
04/12 - L'infrastructure en chantier, que les Gazaouis ont baptisée "l'hôpital américain", est financée par Friend Ships, 
une ONG chrétienne de Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, peu connue dans le monde des organisations 
humanitaires en zone hostile. 
https://www.lepoint.fr/monde/a-gaza-la-construction-d-un-hopital-americain-nourrit-des-soupcons-04-12-2019-2351414_2
4.php 

Quand des Chrétiens américains créent un hôpital à Gaza 
05/12 - Ce projet selon l'OLP, financé par des donateurs évangéliques pro-israéliens, a des fins "militaires, de 
renseignement et de sécurité", mais le groupe terroriste dément 
https://fr.timesofisrael.com/quand-des-chretiens-americains-creent-un-hopital-a-gaza/ 

5.000 émeutiers palestiniens manifestent à la frontière 
06/12 - Près de 5.000 émeutiers palestiniens se sont rassemblés vendredi à la frontière qui sépare Israël de la bande de 
Gaza pour manifester dans le cadre de la 83ème "Marche du retour." 
37 émeutiers palestiniens ont été blessés dont quatre par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre 
israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575642995-gaza-israel-4-000-emeutiers-palestiniens-manifestent-a-la-frontiere-6-bl
esses 

Gaza Stories - Épisode 56 : "Il est frais mon poisson !" 
06/12 - Depuis 2007 le blocus israélien a réduit à seulement 3 miles nautiques (5,5 km) la distance à laquelle les 
pêcheurs palestiniens peuvent s’éloigner de la côte pour y exercer leur activité. Dans un espace aussi réduit, le poisson 
est rare et la pêche, peu variée. De plus, conséquence des bombardements et de la pénurie d’électricité, les stations 
d’assainissement sont à l’arrêt : les eaux polluées se déversent directement dans la mer, empoisonnant cette maigre 
zone de pêche… 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7566 

Le massacre de familles palestiniennes par Israël est un crime de guerre 
08/12 - Gidéon Lévy – Si l’armée israélienne l’avait voulu, elle aurait pu savoir exactement qui se trouvait dans la pauvre 
maison qu’elle visait à Gaza. Mais elle s’en fichait, et maintenant une petite fille se retrouve seule au monde. 
Ceux qui bombardent des maisons depuis un avion de chasse en pleine nuit sans vérifier qui est à l’intérieur sont des 
criminels de guerre. Ceux qui prétendent qu’ils ne voulaient pas tuer les neuf membres de la famille palestinienne 
al-Sawarkah mentent pour ne pas avoir à répondre de leurs actes, mais leurs mains sont couvertes du sang des 
innocents. 
http://www.chroniquepalestine.com/massacre-familles-palestiniennes-par-israel-crime-de-guerre/ 

Bennett sur Gaza : « Nous avons habitué nos ennemis à nous tirer dessus, mais aujourd’hui 
tout va changer » 
08/12 - Parlant de la situation politique, Bennett a déclaré : « 2020 est une année de grandes menaces mais aussi de 
grandes opportunités. Nous ne devons pas aller aux élections qui nous conduiront à manquer l’opportunité 2020. 
https://infos-israel.news/bennett-sur-gaza-nous-avons-habitue-nos-ennemis-a-nous-tirer-dessus-mais-aujourdhui-tout-va-
changer/ 

18 / 21 

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575362118-israel-un-tiers-des-residents-de-la-peripherie-envisage-de-quitter-la-region-pour-des-raisons-de-securite
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575362118-israel-un-tiers-des-residents-de-la-peripherie-envisage-de-quitter-la-region-pour-des-raisons-de-securite
https://lemuslimpost.com/flottille-vers-gaza-la-procureure-de-la-cpi-reitere-son-refus-de-poursuivre-israel.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/gaza-des-champs-ravages-par-les-herbicides-israeliens-retrouvent-une-vie-fragile_139542
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/gaza-des-champs-ravages-par-les-herbicides-israeliens-retrouvent-une-vie-fragile_139542
https://www.lepoint.fr/monde/a-gaza-la-construction-d-un-hopital-americain-nourrit-des-soupcons-04-12-2019-2351414_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/a-gaza-la-construction-d-un-hopital-americain-nourrit-des-soupcons-04-12-2019-2351414_24.php
https://fr.timesofisrael.com/quand-des-chretiens-americains-creent-un-hopital-a-gaza/
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575642995-gaza-israel-4-000-emeutiers-palestiniens-manifestent-a-la-frontiere-6-blesses
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1575642995-gaza-israel-4-000-emeutiers-palestiniens-manifestent-a-la-frontiere-6-blesses
http://www.ujfp.org/spip.php?article7566
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-ninth-member-of-family-killed-in-israeli-strike-on-gaza-home-dies-of-his-injuries-1.8163929
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-ninth-member-of-family-killed-in-israeli-strike-on-gaza-home-dies-of-his-injuries-1.8163929
http://www.chroniquepalestine.com/massacre-familles-palestiniennes-par-israel-crime-de-guerre/
https://infos-israel.news/bennett-sur-gaza-nous-avons-habitue-nos-ennemis-a-nous-tirer-dessus-mais-aujourdhui-tout-va-changer/
https://infos-israel.news/bennett-sur-gaza-nous-avons-habitue-nos-ennemis-a-nous-tirer-dessus-mais-aujourdhui-tout-va-changer/


Le Hamas introduit-il des armes dans Gaza par voie maritime ? 
12/12 - Des spécialistes des media indiquent que si un titre d’article est suivi d’un point d’interrogation, la réponse à la 
question est NON, l’auteur n’ayant aucun élément pour afirmer quoi que ce soit ! 
https://infos-israel.news/le-hamas-introduit-il-des-armes-dans-gaza-par-voie-maritime/ 

Les chrétiens de Gaza ne pourront pas aller en Israël ni en Cisjordanie à Noël 
13/12 - Israël n’autorisera pas les chrétiens de la bande de Gaza à se rendre en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est pour 
noël, a fait savoir le bureau de liaison militaire avec les Palestiniens, jeudi. 
https://fr.timesofisrael.com/les-chretiens-de-gaza-ne-pourront-pas-aller-en-israel-ni-en-cisjordanie-a-noel/ 

Gaza, 1.000 chrétiens. Pour Noël, une news qui passe mal. 
15/12 - On avait bien compris. 
Les chrétiens de la bande de Gaza ne seront pas autorisés à visiter des villes saintes telles que Bethléem et Jérusalem 
pour célébrer Noël cette année, ont annoncé jeudi les autorités israéliennes. 
https://www.israelvalley.com/2019/12/gaza-1-000-chretiens-pour-noel-une-news-qui-passe-mal/ 

Palestine - Quand Gaza croule sous les déchets 
16/12 - Des centaines de milliers de tonnes d’ordures s’entassent dans des décharges à ciel ouvert et l’atmosphère est 
devenue irrespirable dans ce territoire palestinien où la densité de la population est la plus élevée au monde. 
https://www.humanite.fr/videos/palestine-quand-gaza-croule-sous-les-dechets-681873 

Israël: des entrepreneurs palestiniens transforment les déchets d'olives en énergie propre 
18/12 - Ils essayent de nous vanter la hight tech israélienne et la tolérance d’Israël ? 
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-des-entrepreneurs-palestiniens-transforment-les-dechets-dolives-en-energie-p
ropre-6082717 

Israël autorise la livraison de véhicules de protection civile à Gaza pour la première fois en 12 
ans 
18/12 - Les autorités israéliennes ont autorisé mardi la livraison de 24 véhicules de lutte contre l'incendie utilisés pour la 
protection civile dans la bande de Gaza pour la première fois depuis 2007, ont annoncé des responsables du territoire. 
http://french.xinhuanet.com/2019-12/18/c_138638881.htm 

Nouvelles casseroles pour Netanyahou... et donc nouvelles attaques sur la Gaza 
19/12 - Sept nouveaux bombardements israéliens ce jeudi matin à l’aube sur la bande de Gaza, tandis que Netanyahou 
fait face à de nouvelles accusations de corruption. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article717 

Par ses voyages à l'étranger, le Hamas veut asseoir sa légitimité 
20/12 - Egypte, Turquie, Malaisie: le mouvement islamiste Hamas a multiplié ces derniers jours les visites diplomatiques 
à l'étranger pour accroître ses appuis et asseoir sa légitimité comme interlocuteur palestinien "pragmatique", malgré son 
classement comme organisation "terroriste" par de nombreux pays, estiment des analystes. 
https://www.medias24.com/filafp/afp-151737-par-ses-voyages-a-l-etranger-le-hamas-veut-asseoir-sa-legitimite.html 

Les chrétiens de Gaza "interdits de se rendre à Bethléem et Jérusalem", l'ambassade d'Israël 
dément 
21/12 - "Comme chaque année, chaque demande est examinée au cas par cas" 
L'ambassade d'Israël en France a démenti l'information donnée quelques jours plus tôt par les autorités israéliennes 
selon laquelle les chrétiens de Gaza ne seraient pas autorisés à se rendre à Bethléem et Jérusalem pour fêter Noël. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1576946736-les-chretiens-de-gaza-interdits-de-se-rendre-a-bethleem-et-jerus
alem-l-ambassade-d-israel-dement 

Un terroriste armé d’un couteau et neutralisé après avoir tenté d’envahir Israël depuis Gaza 
23/12 - Rien que le titre vaut le détour ! 
Les forces de Tsahal ont identifié un terroriste musulman qui s’approchait de la barrière de sécurité pour envahir Israël 
depuis le sud de Gaza. 
Et un musulman ne peut être que terroriste, à moins que ce ne soit l’inverse ! 
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-un-terroriste-arme-dun-couteau-et-neutralise-apres-avoir-tente-denvahir-israel
-depuis-gaza/ 

Israël annonce l'extension de la zone de pêche de la bande de Gaza 
23/12 - La zone de pêche de la bande de Gaza sera de nouveau étendue à 15 milles nautiques à partir de mardi matin, a 
annoncé lundi soir l'organe israélien chargé des opérations civiles dans les Territoires palestiniens (Cogat). 
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/israel-annonce-l-extension-de-la-zone-de-peche-de-la-bande-de-gaza-20191223 
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Tsahal défend ses services pour le raid à Gaza qui a tué 9 membres d’une famille 
24/12 - Ils ont osé ! 
« La principale conclusion de l’enquête est que le plan pour « Black Belt » a rempli sa mission : Créer les conditions pour 
améliorer la situation dans la bande de Gaza en éliminant Baha Abu al-Ata, en blessant sérieusement les agents 
terroristes et l’infrastructure militaire du groupe terroriste du Jihad islamique palestinien, en réduisant les dommages aux 
civils israéliens et en évitant d’être entraîné dans une campagne plus large » 
https://fr.timesofisrael.com/tsahal-defend-ses-services-pour-le-raid-a-gaza-qui-a-tue-9-membres-dune-famille/ 

La vérité sur Israël et les Chrétiens de Gaza à Noël 
25/12 - Israël n’a autorisé que deux à trois cents Chrétiens de Gaza à célébrer Noël à Bethléem, tout en affirmant avoir 
levé l’interdiction collective à leur encontre. 
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2019/12/25/la-verite-sur-israel-et-les-chretiens-de-gaza/ 

Gaza: Israël admet une défaillance du renseignement après une frappe meurtrière 
25/12 - La mort de neuf membres d'une même famille palestinienne lors d'une frappe de l'Etat hébreu contre la bande de 
Gaza est due à une défaillance des services de renseignement israélien, a indiqué mardi l'armée israélienne. 
https://www.lorientlejour.com/article/1199879/gaza-israel-admet-une-defaillance-du-renseignement-apres-une-frappe-me
urtriere.html 

Gaza sous les bombes ce jeudi ! 
26/12 - Pas de nouvelles dans les médias, mais une fois de plus les Palestiniens de Gaza ont été réveillés par les 
bombes israéliennes ce jeudi matin. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article741 

Gaza: les manifestations anti-israéliennes suspendues trois mois 
26/12 - Les manifestations organisées chaque vendredi le long de la barrière séparant la bande de Gaza d'Israël vont 
être suspendues pour trois mois à partir de la semaine prochaine, ont indiqué jeudi les organisateurs dans l'enclave 
palestinienne. 
https://www.lorientlejour.com/article/1199943/a-gaza-la-grande-marche-du-retour-va-devenir-mensuelle.html 

Nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza après un tir de roquette 
26/12 - L'aviation israélienne a mené des frappes sur la bande de Gaza dans la nuit du jeudi 26 décembre. Quelques 
heures auparavant, une roquette avait été tirée depuis l'enclave palestinienne, sous contrôle du Hamas. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20191226-nouvelles-frappes-israeliennes-bande-gaza-apres-tir-roquette 

Espoir formidable pour la défense d’Israël. Système à base de laser. 
27/12 - La police israélienne a développé, en coopération avec la société Optidefence, un système de défense à base de 
laser, Light Blade, similaire en substance au système Dome de Fer, destiné à neutraliser les ballons incendiaires et les 
drones lancés depuis Gaza vers Israël. 
https://www.israelvalley.com/2019/12/previsions-2020-espoir-formidable-pour-la-defense-disrael-systeme-a-base-de-laser
/ 

Manifestations à Gaza : chronique d’un échec annoncé 
29/12 - Quand le figaro donne des infos objectives sur les marches du retour, leurs but et les participants, JFORUM voit 
rouge ! 
https://www.jforum.fr/manifestations-a-gaza-chronique-dun-echec-annonce.html 

Gaza Stories - Épisode 59 : "Ma vie en dialyse" 
27/12 - Ma vie en dialyse, raconte l’histoire d’une femme palestinienne de Gaza qui est insuffisante rénale. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7600 

Gaza Stories - Épisode 60 : "L’or rouge de Gaza" 
26/12 - Tout au nord de la bande de Gaza, a moins d’un kilomètre de la barrière israélienne, s’étendent les champs de 
fraises qui ont fait la célébrité de Beit Lahia, centre de l’empire de l’ "or rouge" ! 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7598 

Gaza Stories - Épisode 61 : "Noël à Gaza" 
27/12 - La Bande de Gaza compte, dans sa population, plusieurs milliers de chrétiens : entre 1500 et 3000 selon les 
sources, 2500 officiellement (Autorité palestinienne). Ce sont majoritairement des chrétiens orthodoxes mais il y a une 
forte communauté catholique et aussi des chrétiens coptes et baptistes. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7601 
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Infos Gaza 
987 : https://mailchi.mp/3f56f04d3e2d/infos-gaza-987?e=4783a5b90c 
988 : https://mailchi.mp/115de2d1c35b/infos-gaza-988?e=4783a5b90c 
989 : https://mailchi.mp/1d34eecc5744/infos-gaza-989?e=7ceb5b553a 
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