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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 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
Le classement des articles est un choix personnel. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Achille Mbembe antisémite? MDR… 
11/05 : En Allemagne l’historien-philosophe camerounais Achille Mbembe est accusé d’antisémitisme pour avoir osé 
évoquer dans son essai «Les Politiques de l’inimitié» le régime d’apartheid à propos de la politique israélienne dans les 
Territoires occupés. En dépit du caractère grotesque de ces accusations, je crois devoir les rejeter à mon tour, car la 
France n’est pas à l’abri de ces amalgames.  

Allemagne : Dénonciation publique du chantage à l’antisémitisme 
14/05 : Quelque 377 universitaires et artistes de plus de 30 pays ont signé un engagement s’opposant à l’ingérence 
politique des institutions, des municipalités et des fonctionnaires, qui visent à faire taire les défenseurs des droits des 
Palestiniens en Allemagne. 

Cet article du Monde sur Israël vaut au journal d’être accusé d’antisionisme 
18/05 : Le Monde fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux depuis la publication d’un article dans 
lequel il compare les statistiques sanitaires d’Israël et de la Palestine et analyse la situation politique dans l’État hébreu. 

« Arabe ou juif ? » : la mort d’un danseur soulève l’indignation des Palestiniens 
29/05 : Les autorités israéliennes sont accusées d’avoir fait le minimum pour rechercher Ayman Safieh.  

Iyad Hallak : le George Floyd palestinien, l’indignation collective en moins 
01/06 : Le meurtre d’un jeune Palestinien autiste à Jérusalem résonne d’une manière particulière après celui d’un 
Afro-Américain à Minneapolis, les deux cas étant liés à des violences policières nourries par le racisme des deux 
systèmes. 

BDS 
Amazon relance son service de livraisons vers Israël 
10/05 : Le géant du commerce en ligne Amazon a relancé ce week-end son service de livraisons vers Israël, ne 
garantissant toutefois pas les frais d’envoi gratuits pour les montants à partir de 49 dollars (45 euros) comme cela était 
précédemment le cas. 

Deux cents artistes appellent à un embargo militaire sur Israel tant que perdure le blocus de 
Gaza 
14/05 : Philip Pullman, Naomi Klein, Peter Gabriel, Alia Shawkat, Vic Mensa and Viggo Mortensen Jr, font partie des plus 
de 200 artistes et écrivains qui ont signé un appel exigeant la levée du blocus de Gaza. 

L’Etat espagnol fait appel à un groupe BDS pour « sensibiliser contre la haine » 
17/05 : De nombreux tribunaux en Espagne, dont à Valence, ont déclaré le mouvement BDS contre Israël comme étant 
raciste et discriminatoire 

Israël utilise le cyclisme et le tour de France pour faire oublier ses crimes 
20/05 : Pour blanchir sa politique criminelle de colonisation et d’apartheid, Israël et ses inconditionnels soutiens ne 
reculent devant rien. Après avoir réussi à obtenir, en 2018, que le Tour d’Italie cycliste prenne le départ depuis Israël, les 
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instigateurs de cette action récidivent avec l’inscription d’une équipe représentant officiellement Israël sur le Tour de 
France 2020 : Israël Start Up Nation. 

La société civile palestinienne appelle les États à sanctionner Israël pour arrêter l’annexion 
illégale 
22/05 : Le nouveau gouvernement de droite d’Israël est de nouveau prêt à annexer officiellement de larges parts du 
Territoire palestinien occupé. Cette annexion de jure serait le point d’orgue de l’annexion de facto qui se réalise depuis 
des années par l’appropriation de terres, le déplacement forcé de la population palestinienne et le transfert vers le 
Territoire palestinien occupé d’une population israélienne de colonisation. 

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

La Chine ne reconnaîtra pas l’annexion de la Cisjordanie 
30/04 : La Chine a fait part de son opposition au projet d'annexion d'un pan de la Cisjordanie, alors que les déclarations 
des autorités israéliennes et américaines concernant leur intention d’annexer la Cisjordanie à Israël se sont enchaînées.  

les Émirats arabes unis appellent Israël à revenir sur sa décision d'annexion 
01/05 : Un haut responsable des Émirats arabes unis a déclaré lundi que toute décision unilatérale d'Israël d'annexer des 
parties de la Cisjordanie constituerait un sérieux revers pour le processus de paix au Moyen-Orient. 

Hébron: Israël approuve la construction d'un ascenseur au Tombeau des Patriarches 
04/05 : Le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, a donné son accord final pour la construction d'un ascenseur 
dans le tombeau des Patriarches de Hebron, en Cisjordanie, afin de rendre le lieu saint accessible aux personnes 
handicapées. 

Le vol programmé de Qalandia, l’aéroport oublié de Jérusalem 
05/05 : L’aéroport de Jérusalem était jusqu’en 1967 une porte ouverte sur le monde pour les Palestiniens, et est 
définitivement fermé au trafic commercial depuis la seconde Intifada. Le site méconnu revient pourtant sur le devant de la 
scène, avec le projet israélien d’y établir une colonie de peuplement. 

Netanyahou reste au pouvoir en Israël : l'annexion de la Cisjordanie n'a jamais été aussi 
proche 
05/05 : Une opinion d'Antoine Delens, politologue de 26 ans (diplômé de l’Université de Liège et de Stirling au 
Royaume-Uni) après plusieurs semaines en Israël et en Cisjordanie (février-mars 2020). 

Covid-19 et virus de l’occupation : pour les Israéliens, le crachat est une arme de guerre 
05/05 : Propager le virus de l’occupation : cracher est devenu une arme entre les mains du colonialisme israélien 

Nétanyahou. À marche forcée vers l’annexion 
06/05 : Benyamin Nétanyahou a réussi à former une coalition gouvernementale dont l’objectif principal est l’annexion 
d’une grande partie de la Cisjordanie. Il dispose pour cela du soutien de Donald Trump et de la passivité complice de la « 
communauté internationale ». 

L'annexion et le paradigme des deux États : deux voies différentes vers la colonisation 
06/05 : Il n'est plus possible de mettre en œuvre le paradigme des deux États. La communauté internationale a fait en 
sorte qu'il ne reste rien de la politique des deux États, si ce n'est sa rhétorique diplomatique.  

Deux hauts responsables d’implantations accusent Trump « d’arnaquer » Israël 
07/05 : Le président du Conseil de Yesha affirme que Washington essaie de profiter de son soutien pour l'annexion de la 
Cisjordanie afin de forcer Israël à reconnaître un État palestinien 
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Abbas : « Si Israël déclare sa souveraineté en Judée-Samarie, nous stoppons tous les 
accords » 
07/05 : L’AP se considérera comme absous de tous les accords signés avec Israël et les États-Unis parce que les 
États-Unis «sont ceux qui ont apporté le Deal du siècle (plan de paix), ce sont eux qui ont motivé les Israéliens à 
poursuivre l’annexion, et ils sont ceux qui les ont poussés dans cette affaire. 

Annexion de la Cisjordanie : l'inquiétude des Églises chrétiennes de Terre Sainte 
08/05 : Les chefs des Églises de Jérusalem s’inquiètent des projets d’annexion de la Cisjordanie avancés et promus par 
certaines franges de la droite israélienne. Ils le font savoir dans un communiqué publié ce vendredi 8 mai 2020. 

"Israël qui quitte Hébron, c'est comme les USA qui abandonnent la statue de la Liberté" 
(ambassadeur américain) 
08/05 : "Israël n'a pas d'autre ami comme les Etats-Unis" 

l’insubmersible Netanyahou va-t-il annexer une partie de la Cisjordanie? 
09/05 : Grâce au feu vert de la Cour suprême, le premier ministre sortant conserve le pouvoir et pourrait, dès juillet, 
lancer le processus d’annexion de la vallée du Jourdain, malgré les réticences des responsables de la sécurité mais avec 
l’appui de Washington. 

« Naqba » ou la culture d’une frustration inventée 
12/05 : par maitre Ramas Muhlbach Il faut le lire pour y croire. 
700 000 arabes, originaires de la Palestine sous mandat Britannique, ont abandonné les villages dans lesquels ils 
vivaient pour s’établir dans les pays arabes limitrophes (en partie, à la demande des pays arabes qui ont déclaré la 
guerre aux jeunes Etat juif et qui s’imaginaient le détruire rapidement). Pour autant, les palestiniens n’ont aucun lien 
historique avec le territoire de la Palestine. En effet, le mot même de « Palestine » a été choisi par l’empereur romain 
Hadrien qui a rebaptisé la terre d’Israël (en 135 ec), pour se venger des Juifs qui s’étaient révoltés contre l’Empire. 
Ainsi, ceux qui se font appeler « palestiniens » ne font que s’associer à un processus décidé par un envahisseur romain. 
Dès lors, leur soi-disant frustration est une invention sémantique, puisqu’ils n’ont rien à voir avec les Romains. 

Profitant de l’épidémie du corona, un quartier arabe illégal près de Beitar Illit a été construit en 
quelques semaines 
13/05 : un comble ! 
La pire crise sanitaire de l’histoire de l’État d’Israël a encouragé l’Autorité palestinienne et les problèmes de construction 
illégale dans les villages arabes de la région du Gush Etzion à stimuler considérablement les chantiers de construction 
illégaux, en course pour établir des faits sur le terrain dans la zone C, qui est sous contrôle israélien complet, avant 
l’entrée en vigueur du plan de paix du président Trump. 

Israël : Politiques foncières discriminatoires à l’encontre des résidents palestiniens 
14/05 : La politique du gouvernement israélien visant à confiner les communautés palestiniennes en Cisjordanie et à 
Gaza dans des espaces restreints est également appliqué à l’intérieur d’Israël, a déclaré aujourd’hui Human Rights 
Watch. Cette politique est discriminatoire à l’encontre des citoyens palestiniens d’Israël et favorise les citoyens juifs, en 
restreignant fortement l’accès des résidents palestiniens à des terres qui seraient requises pour construire des logements 
afin de s’adapter à la croissance naturelle de la population. 

La menace de sanctions européennes contre l’Etat Juif 
14/05 : Il semble que certains fonctionnaires de l’Union européenne ne sont guère préoccupés par les conséquences de 
la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie du Covid 19 mais plutôt par la question: comment punir l’Etat 
Juif suite à l’éventuelle décision du nouveau gouvernement israélien « d’annexer » une partie des Territoires. 

L'UE veut contraindre Israël à abandonner ses plans d'annexion 
15/05 : L'Union européenne va lancer une offensive diplomatique pour empêcher Israël de poursuivre son plan 
d'annexion de certaines parties de la Cisjordanie occupée, a annoncé vendredi le chef de la diplomatie européenne. 

La réponse de l’Europe à l’annexion de la Cisjordanie par Israël 
16/05 : Les choses sont bien claires désormais pour les gens qui étaient embarrassés : Israël peut annexer la Cisjordanie 
autant qu’il le désire – l’Europe ne se mettra pas en travers de son chemin. 

Des élus français au secours de l’apartheid 
16/05 : C’est pourtant le moment choisi par une soixantaine d’élus et de personnalités pour signer dans Le Point une 
tribune intitulée « Protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël ». 

Anschluss en Cisjordanie : la fin des faux-semblants 
16/05 : Qu’Israël annexe la Cisjordanie ! C’est la moins pire option pour les Palestiniens, explique Gidéon Lévy. 
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De la solution à deux États au plan Trump : ce que le monde n’a pas compris de la cause 
palestinienne 
18/05 : Aujourd’hui, la communauté internationale reste obstinément accrochée à une vision du conflit israélo-palestinien 
centrée sur la géographie. Une vision qui a réduit la cause palestinienne à une discussion stérile sur les limites d’un 
territoire morcelé 

À propos de la tribune « Protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël » 
20/05 : Surfant sur l’espoir d’un grand nombre de nos concitoyens en un monde moins injuste à la sortie de la crise 
sanitaire, des dizaines de députés, sénateurs, d’anciens ministres, des intellectuels signent une tribune publiée le 11 mai 
dans Le Point, pour prôner un dialogue avec Israël, en conséquence ils condamnent le boycott - qui selon eux serait 
tourné vers la société civile israélienne -, et affichent leur soutien à l’initiative d’un « Conseil arabe pour l’intégration 
régionale ». 

Le plan Trump divise au sein du Conseil de Yesha 
21/05 : Une majorité de chefs d'implantations s'opposent à la création d'un État palestinien, même si cela leur coûte 
l'annexion ; une minorité de maires soutiennent "l'accord du siècle" 

Amman menace de revoir ses relations avec Israël en cas d'annexion de colonies 
21/05 : «Nous n'accepterons pas de mesures unilatérales israéliennes pour annexer les territoires palestiniens et nous 
devrons reconsidérer les relations avec Israël dans toutes ses dimensions», a déclaré M. Razzaz dans un entretien avec 
l'agence de presse officielle jordanienne Petra. 

Annexion de la Cisjordanie: le défi diplomatique de Mahmoud Abbas 
21/05 : En réponse à Netanyahou qui vient d’annoncer la prochaine annexion d’une partie de la Cisjordanie, le président 
palestinien déclare la fin des accords conclus avec Israël et les États-Unis. Bluff ou coup de poker ?  

Palestine occupée : le retour de la révolte des pierres 
22/05 : Les Palestiniens et les Israéliens sont toujours sous l’effet de surprise causé par la récente opération de guérilla 
qui a eu lieu dans la ville de Ya’bad, dans la banlieue de Jénine, au nord de la Cisjordanie. Au cours de l’opération, un 
soldat israélien de la brigade d’élite Golani a été tué lorsqu’un jeune Palestinien a lâché sur lui une grosse pierre, le tuant 
net. 

L’AP supprime le poste de police situé près de Jérusalem ; Gaza devrait suivre 
22/05 : D'après des informations, l'entrée de biens et d'aides dans la bande de Gaza pourrait être bloquée ; un chef du 
Hamas jubile au sujet de la nouvelle crise entre Israël et Ramallah 

Face à Israël, les Palestiniens jouent leur va-tout 
23/05 : L'Autorité palestinienne a annoncé rompre sa coopération sécuritaire avec l'État hébreu pour qu'il renonce à son 
projet d'annexion de la Cisjordanie. 

Israël/Annexion: "Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité historique" (B. 
Netanyahou) 
25/05 : Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé lundi lors d'une réunion de son parti, le Likoud, qu'"il 
y avait une opportunité historique pour appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie". 

Un député canadien demande des actes contre Israël 
26/05 : Déclaration du député fédéral Alexandre Boulerice face à l’annexion possible des colonies illégales par Israël et le 
silence du gouvernement Trudeau, à la Chambre des Communes, Parlement du Canada. 

«L’annexion n’est pas le seul vol des Territoires. L’annexion, c’est l’expulsion des 
Palestiniens» 
26/05 : Les Palestiniens, quant à eux, savent bien que cette annexion n’a rien de spectaculaire. Mais que la communauté 
internationale semble surprise par cette décision les met en colère. 

90,1% des francophones sont favorables au plan d'annexion de Benyamin Netanyahou 
26/05 : Alors que l'Etat hébreu pourrait appliquer sa souveraineté sur certains pans de la Cisjordanie à partir de juillet, un 
sondage i24NEWS révèle que 90,1% des personnes francophones interrogées sont favorables au plan d'annexion du 
Premier ministre Benyamin Netanyahou. 

Géopolitique de gangsters et projets mafieux 
26/05 : Le plan israélien d’annexion de pans entiers de la Cisjordanie occupée témoigne d’un mépris choquant pour le 
droit international. 
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Israël: les colons en campagne contre le projet d'annexion de Netanyahu 
27/05 : Mais le soutien à son plan d’annexion n’est pas acquis et l’opposition la plus problématique vient des colons 
eux-mêmes.  

Israël: l'Arabie saoudite, l'Egypte et la Jordanie auraient accepté le projet d'annexion 
27/05 : "La lutte contre l'Iran est plus importante au Moyen-Orient que la question palestinienne" 

« Nous n’avons aucun pouvoir » : Israël empêche les forces palestiniennes d’entrer dans un 
village cisjordanien 
27/05 : Cet acte « de représailles » fait suite à la décision de Mahmoud Abbas de mettre fin à la coordination en matière 
de sécurité avec Israël en raison de son projet d’annexion de la Cisjordanie. 

Netanyahou : Pas de citoyenneté pour les Palestiniens après l’annexion de la Vallée du 
Jourdain 
29/05 : Pour le cas où cela n’aurait pas été clair pour tout le monde, Netanyahou a précisé, jeudi dans une interview, que 
le processus d’annexion de la Vallée du Jourdain commencerait bien le 1er juillet prochain et que les Palestiniens qui 
vivent sur ces terres ne pourront acquérir la citoyenneté israélienne. 

Annexion de la Cisjordanie : Le monde va-t-il enfin affronter Israël ? 
29/05 : Les conséquences de cet événement déterminant pour les Palestiniens n’ont pas disparues et nous affectent 
encore aujourd’hui, à savoir : six à huit millions de réfugiés dispersés dans des camps ou en exil à l’intérieur ou à 
l’extérieur de leur patrie d’origine ; un pays autrefois entier maintenant fragmenté en une série de territoires gouvernés 
par Israël mais aux statuts inégaux ; et ce qui semble être un avenir bien sombre. 

Indignation à Jérusalem après la mort d'un Palestinien autiste, abattu par la police israélienne 
31/05 : Cette bavure a causé de vives réactions en Israël et en Palestine, nourrissant les parallèles avec les violences 
policières racistes américaines. 

HISTOIRE 
« 8 mai 1945 en France et en Algérie : mythologie nationale versus histoire coloniale » 
06/05 : « Si en raison de la pandémie, la suppression des commémorations municipales du 8 mai 1945 a été un moment 
envisagée, les protestations ont conduit l’Elysée à les maintenir. Histoire partielle et partiale qui s’ajoute à la violence 
symbolique du silence opposée aux héritiers de l’immigration coloniale et post-coloniale qui luttent depuis des années 
pour la reconnaissance de leur histoire. », écrit Olivier Le Cour Grandmaison sur son Blog. 

Le 14 mai dans l'histoire 
14/05 : Le 14 mai 1948 - La création de l’Etat d’Israël a été annoncée suite au retrait de l’administration britannique en 
Palestine 

Jour de la Nakba : 72 ans de nettoyage ethnique et de dépossession 
15/05 : Vendredi, les Palestiniens marquent le 72e anniversaire de la Nakba depuis que le Yishuv, la communauté juive 
pré-étatique en Palestine, s’est transformé en Israël après que l’ancien parrain colonial, le Royaume-Uni, ait quitté la 
Palestine qu’il avait envahie et occupée pendant la Première Guerre mondiale. 

Nakba : pourquoi les sionistes ont expulsé les Palestiniens 
18/05 : Si des historiens continuent de nuancer ou rejeter l’existence d’un plan de nettoyage ethnique des Palestiniens 
lors de la création d’Israël, le contexte qui animait alors le mouvement sioniste montre que l’expulsion des Arabes lui était 
devenue incontournable. 

Rivlin rend hommage aux Juifs éthiopiens morts en chemin vers Israël 
21/05 : "Tout le monde n’est pas arrivé à la maison, à Jérusalem," a déploré le président ; 119 nouveaux immigrants sont 
arrivés quelques moments après 

Israel et la bombe 
24/05 : Le livre qui révéla l’existence de la bombe atomique israélienne en 1998 enfin traduit en français. Il est bourré de 
références et d’annotations. 
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Le massacre du Mavi Marmara, on n’oublie pas ! 
30/05 : Dix ans jour pour jour. C’était le 31 mai 2010 à l’aube que les commandos de la mort israéliens ont attaqué à 
l’aube ce bateau humanitaire, Mavi Marmara, qui voguait vers Gaza, tuant 10 passagers et en blessant beaucoup 
d’autres. 

POLITIQUE 
La Haute Cour de justice israélienne : un leurre, dénonce Gideon Levy 
07/05 : « La Haute Cour de justice est l’un des stratagèmes les plus intelligents d’Israël. Rien ne vaut la Haute Cour pour 
incarner Israël tel qu’il souhaite être vu : éclairé, constitutionnel, démocratique. 

Succession de Mahmoud Abbas : quel crédit accorder aux rumeurs ? 
08/05 : Le Premier ministre palestinien a le vent en poupe depuis que sa gestion de la crise sanitaire est applaudie de 
toutes parts. Mais son accession à la présidence est loin d’être garantie.  

Netanyahou prend des mesures anti-insurrectionelles 
09/05 : Soyons clair : Israël n’a jamais été un État démocratique. Son auto-définition comme ‘’État Juif et Démocratique’’ 
est un oxymore. Un État qui se définit comme l’État d’une des communautés qui le composent, nationale, ethnique ou 
religieuse, n’est pas l’État de tous ses citoyens, et donc n’est pas une démocratie, même si tous les citoyen/nes jouissent 
de droits civiques égaux. 

La haine des Arabes est le ciment de la politique israélienne 
11/05 : Les dirigeants israéliens affirment que la démocratie, la transparence, et l’inclusion sont réalisables, même 
lorsque des millions de citoyens arabes du pays sont marginalisés et continuent d’être victimes du racisme institutionnel 
qui remonte à la fondation même d’Israël. 

Le Parlement israélien approuve le gouvernement d’union de Benyamin Nétanyahou et Benny 
Gantz 
17/05 : La mise en place de ce nouveau gouvernement met un terme à plus d’un an d’impasse politique. Mais le premier 
ministre israélien reste sous la menace d’un procès pour corruption.  

Le président palestinien Mahmoud Abbas annonce la fin de la coopération sécuritaire avec 
Israël 
20/05 : Abbas déclare mettre fin « à partir d’aujourd’hui » à tous les accords avec les gouvernements américain et 
israélien, ajoutant que l’annexion de territoires en Cisjordanie occupée annihilerait toute chance de parvenir à la paix. 

JUSTICE 
CPI: "Les campagnes de désinformation et de diffamation" concernant la "Palestine" ne 
changent rien aux faits 
10/05 : La procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a répondu vendredi à l'opposition 
exprimée à l'égard de l’enquête de la Cour sur les crimes de guerre présumés contre les Palestiniens, 

Israël: empêcher la CPI d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre est l'une des priorités du 
gouvernement 
17/05 : Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré dimanche que l'ouverture éventuelle d'une enquête 
contre Israël pour "crimes de guerre" par la Cour pénale internationale serait une "menace stratégique" rare pour l'Etat 
hébreu. 

Israël : Avihaï Mandelblit, l'homme à abattre 
20/05 : Le procureur israélien, ancien proche du Premier ministre, a fini par inculper Benyamin Netanyahou. À l'approche 
du procès, il subit les pires attaques. 

Sur la menace stratégique que fait peser la Cour Pénale Internationale contre l’État israélien 
selon Benjamin Netanyahou 
23/05 : La lutte contre l’enquête de la CPI pour crimes de guerre - qui est une menace stratégique rare - mobilisera les 
efforts du gouvernement israélien afin d’empêcher de telles investigations. Ce sera l’une des cinq priorités dans l’agenda 
gouvernemental pour les semaines et les mois à venir. 
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Israël : le procès pour corruption de Benjamin Netanyahu ajourné 
24/05 : Une nouvelle page devait s'ouvrir ce dimanche en Israël avec le début du procès de Benjamin Netanyahu, 
devenant ainsi le premier chef de gouvernement de l'histoire du pays à faire face à des accusations criminelles, de 
corruption, au cours de son mandat. Mais il a été ajourné après une heure d'audience. 

La Cour Pénale Internationale s’interroge sur la validité des « Accords d’Oslo » 
27/05 : La Cour Pénale Internationale (CPI), saisie notamment de plaintes de l’Etat de Palestine relatives au crimes de 
guerre perpétrés par l’occupant israélien, demande à la Palestine de lui fournir des indications supplémentaires, après les 
déclarations de Mahmoud Abbas annonçant qu’il n’était plus lié désormais -notamment au regard du projet d’annexion de 
la moitié de la Cisjordanie- par tous les accords signés antérieurement tant avec les Etats-Unis qu’avec Israël. 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Année historique pour les droits des enfants palestiniens 
04/05 : Il y a un an aujourd’hui, la représentante du Minnesota Betty McCollum (démocrate) a présenté à la Chambre des 
Représentants le projet de loi 2407 pour la Promotion des droits humains des enfants palestiniens vivant sous 
l’occupation militaire israélienne.  

GB: des députés demandent des sanctions contre Israël en cas d'annexion de parties de la 
Cisjordanie 
04/05 : "Le Royaume-Uni n'avait pas hésité à sanctionner la Russie après avoir annexé la Crimée" 

Le message d’un diplomate palestinien à un contradicteur peut-être imaginaire en Belgique. 
04/05 : Madame, Monsieur, 
C’est à vous, dont les informations sur le terrible conflit israélo-palestinien, sont fausses ou en tous cas, nettement 
orientées par les Gouvernements israéliens, que je livre ce court message. 

UE: B. Netanyahou invité à une conférence consacrée à la lutte contre le coronavirus 
06/05 : La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a invité vendredi le Premier ministre israélien 
Benyamin Netanyahou à participer à une conférence consacrée à la lutte contre la pandémie du Covid-19. 
Le chef du gouvernement israélien, qui a accepté la proposition, s'est dit "heureux de coopérer et de contribuer à la lutte 
contre le coronavirus en partageant les connaissances de son pays", que ce soit en matière de "développement de 
vaccins" ou d'"informations sur les étapes nécessaires à suivre pour enrayer la pandémie." 

Le département de la Défense US voudrait se retirer du Sinaï ; Israël s’y oppose 
08/05 : Le secrétaire américain à la Défense Mark Esper a demandé le retrait des troupes américaines d’une force 
internationale de maintien de la paix dans la péninsule du Sinaï en Egypte, selon un article publié jeudi. 

Annexion : les pays membres de l’UE envisageraient des sanctions contre Israël 
13/05 : Les représentants de l’Union Européenne se réuniront le 15 mai, à Bruxelles, pour discuter d’éventuelles 
sanctions parmi lesquelles le refus de l’adhésion d’Israël à des accords commerciaux, du versement de subventions 
spéciales ou de participation à des entreprises coopératives dans différents domaines. 

Etats-Unis : Joe Biden annonce un plan pour protéger les droits des Musulmans américains 
14/05 : Le plan, intitulé « Agenda de Joe Biden pour les communautés américano-musulmanes », promet d’annuler 
l’interdiction musulmane de Trump le « premier jour » et de faire face aux « politiques discriminatoires » qui affectent la 
communauté grandissante. 

Israël: l’UE cherche la réponse à la politique d’annexion 
14/05 : La plupart des sanctions envisagées nécessitent l’unanimité des pays membres. 

La normalisation avec Israël, une autre façon de piétiner les droits des Palestiniens 
15/05 : Michèle Sibony et Maxime Benatouil, membres de la Coordination nationale de l’UJFP, réagissent à la tribune 
transpartisane publiée dans le Point appelant à soutenir les entrepreneurs et intellectuels arabes qui œuvrent à la 
normalisation avec Israël. 

Des élus français au secours de l’apartheid 
16/05 : C’est pourtant le moment choisi par une soixantaine d’élus et de personnalités pour signer dans Le Point une 
tribune intitulée « Protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël ». 
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Face au mépris d’Israël, l’Union Européenne va devoir prendre ses responsabilités 
18/05 : L’Europe dit vouloir prévenir plutôt que punir l’annexion des territoires palestiniens. Mais Benyamin Netanyahou 
est décidé à lancer le processus. 

UE: nouveau message de Josep Borrel sur la loi de souveraineté! 
19/05 : Certains pays, dont la France, étaient allés jusqu’à demander l’établissement d’une liste recensant les 
programmes et projets de coopération entre l’UE et Israël qui seraient annulés en pareil cas! Une attitude que l’UE 
n’oserait adopter envers des pays comme la Chine ou l’Iran. 

Annexion : la France s’aplatit devant le régime d’apartheid 
19/05 : De tous les pays européens qui font mine de critiquer l’intention israélienne de procéder à une annexion formelle 
de la moitié des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, la France est celui qui remporte pour le moment ce grand 
concours d’hypocrisie. 

Betty McCollum, farouche opposante du Congrès à la politique israélienne 
19/05 : La plus ardente opposante à Israël au Congrès vient du Minnesota. Elle a passé des années à parler des 
violations des droits de l’homme dans le monde, en s’intéressant notamment à celles commises en Israël. 

La diplomatie allemande contre Israël? 
26/05 : Si l’Allemagne déclare officiellement son soutien indefectible à l’Etat d’Israël, pour des raisons historiques 
évidentes, la politique allemande envers l’Etat juif est parfois très ambiguë. 

Sans sanctions européennes, ce qui reste de la gauche israélienne ne pourra pas bloquer 
l’annexion et l’apartheid 
26/05 : Spécialiste de l’histoire du fascisme, Zeev Sternhell, fut l’un des fondateurs de « La paix maintenant » et demeure 
un critique inlassable de l’occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Il analyse la crise de la gauche 
israélienne, incapable aujourd’hui de peser sur la scène politique, alors que Netanyahu s'apprête à lancer le processus 
d'annexion d'un tiers de la Cisjordanie.  

Israël. Vol des terres de Palestine 
28/05 : Le député (PCF) Jean-Paul Lecoq demande des actes contre l’annexion prévue. Le ministre Le Drian reste flou. 

Facebook nomme un ancien haut fonctionnaire israélien à son Conseil de surveillance 
30/05 : Dans le cadre de sa politique de surveillance des publications et des comptes des internautes, Facebook vient de 
choisir un nouvel acteur décisif. Il s’agit d’une ancienne directrice générale du ministère de la justice israélien. 

Pétition contre la loi Avia : Non à la censure et au chantage à l’antisémitisme ! 
31/05 : Comme nous l’avons écrit 
(https://europalestine.com/2020/05/20/le-conseil-constitutionnel-saisi-contre-la-loi-avia-censure-sur-internet/), le 
gouvernement a fait voter récemment la loi que Macron avait promise lors du dîner du CRIF, et qui oblige les grandes 
plateforme internet à supprimer tous les « contenus haineux » qui leur seraient signalés…  

PALESTINE : VIPERES AU POINT  ! 
01/06 : On pouvait s’y attendre, et prochetmoyen-orient.ch l’a écrit à plusieurs reprises : le Covid-19 risquait de relancer 
et d’amplifier les pandémies politiques et géopolitiques qui sévissent depuis tant d’années aux Proche et Moyen-Orient. 
C’est fait ! L’hebdomadaire Le Point du 11 mai dernier publie une bien étrange tribune qui va exactement dans ce sens : 
« Protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël ». 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
La Ligue arabe salue le rapport de la CPI concernant sa compétence pour les crimes commis 
en Palestine 
03/05 : La ligue des Etats arabe a salué, dimanche, le récent rapport du procureur général de la Cour pénale 
internationale, Fatou Bensouda, confirmant que compétence de la CPI s’étend sur le territoire de l’État de Palestine, y 
compris la Cisjordanie, Al-Qods-Est et la bande de Gaza. 

Israël intensifie ses attaques aériennes contre les forces iraniennes en Syrie 
06/05 : Téhéran a procédé à l’évacuation de troupes le long de la frontière avec l’État hébreu, croit savoir le « Haaretz ».  
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Israël réclame des changements majeurs dans le mandat de la Finul 
07/05 : L'ambassadeur israélien à l'ONU a affirmé que son pays "insistera pour que les Casques bleus aient accès à tous 
les sites, qu'ils soient libres de leurs mouvements, et qu'à chaque fois que la force onusienne est entravée, le Conseil de 
sécurité soit informé" 

Entre Israël et l'Iran, la guerre secrète est déclarée 
11/05 : L'État hébreu, qui accentue ses frappes contre les positions iraniennes en Syrie, a subi une cyberattaque contre 
son réseau hydraulique attribuée à Téhéran. 

La pandémie de Covid-19 rapproche un peu plus Israël et les pays du Golfe 
12/05 : Trois pays de la péninsule Arabique ont pris contact avec l’État hébreu au sujet de la gestion de la crise sanitaire. 

Palestine – Le roi Abdallah de Jordanie lance un ultimatum à Israël en cas d’annexion de la 
Cisjordanie 
15/05 : Une question de principe. Le roi de Jordanie, Abdallah II a menacé vendredi Israël d' »affrontement majeur » avec 
son pays en cas d’annexion de pans de la Cisjordanie, comme prévu dans l’accord de coalition du nouveau 
gouvernement israélien, selon la chaîne de télévision i24NEWS. 

Deux séries brisent le discours pro-palestinien: "Parler de coexistence et de tolérance, ça ne 
veut pas dire aider le sionisme" 
18/05 : Cette année, deux feuilletons de la chaîne saoudienne MBC brisent le traditionnel discours pro-palestinien qui 
imprègne en général les drames du ramadan 

Des partisans du Hezbollah organisent un convoi à la frontière avec Israël 
25/05 : L'aviation israélienne a mené des raids aériens fictifs à moyenne altitude au-dessus de Marjeyoun. 

SOCIETE 
Pourquoi les Palestiniens devraient-ils parler à leurs oppresseurs ? 
27/04 : La réunion Zoom a réuni des Palestiniens de Gaza et des Israéliens. Son but déclaré était de discuter de la 
propagation du coronavirus à Gaza. 
J'ai écouté ; la réunion était ouverte à tous ceux qui avaient vu le post sur Facebook. J'ai entendu Aman dire comment 
"nous, les Palestiniens, aimons les Israéliens", comment "la majorité est comme moi, ils veulent la paix". 

"Le soin psychologique est un acte contre l'impuissance" 
01/05 : En cette période de confinement, elle a été mandatée par son ministère de la Santé pour veiller sur les personnes 
mises en quarantaine. Interview. 

Déclaration de syndicats palestiniens en ce 1er mai 
01/05 : Nous rendons hommage à tous les travailleurs et à tous les militants que nous avons perdus à cause de ce virus.  

Israël : les élus arabes appellent à une grève illimitée face à la crise économique 
04/05 : Ils protestent contre le manque de soutien financier de la part du gouvernement face à la crise économique 
déclenchée par le coronavirus. Ils affirment ne plus avoir les moyens de maintenir les services publics dans leurs 
communes.  

Israël suite au coronavirus : « une crise, un État – incluant les Palestiniens ? » 
06/05 : Lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté, s’est produite une chose qui a d’abord paru insignifiante. Elle n’a 
même pas retenu l’attention : Israël a annoncé qu’un grand nombre de travailleurs palestiniens provenant des « territoires 
» seraient autorisés à rester pour la nuit dans les limites de l’Etat d’Israël, afin qu’ils puissent continuer à occuper leur 
poste de travail dans le pays. 

Comment survivre sous confinement ? Un mode d’emploi palestinien 
10/05 : Appelons cela une « quarantaine », un « confinement », un « verrouillage » ou un « couvre-feu », nous, 
Palestiniens, les avons tous expérimentés mais pas du tout volontairement. 

Quand le coronavirus réconcilie les deux parties de Jérusalem 
13/05 : Face à la pandémie, les Palestiniens de la Ville sainte et le maire israélien, Moshe Leon, un fervent nationaliste 
de droite, sont parvenus à coopérer, se réjouit le quotidien de centre gauche Ha’Aretz. 
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En Israël, le ghetto de riches, l'enclave palestinienne et le mur de terre 
19/05 : Césarée et Jisr al-Zarqa, la ville la plus huppée d'Israël collée à la plus défavorisée, symbole des inégalités 
foncières entre Juifs et Arabes. 

Israël commande des munitions rôdeuses FireFly 
19/05 : Le ministère de la défense israélien a passé commande auprès de Rafaël pour des munitions rôdeuses FireFly. 

La Palestine accuse Israël d'avoir réduit l'approvisionnement en eau 
23/05 : Cette crise survient alors même que nous entrons dans la saison estivale, une période de l'année où les gens ont 
généralement besoin de plus et pas de moins d'eau. La demande en eau devrait augmenter d'environ 30%» 

Neturei Karta : Israël est un Etat juif comme le porc est de la nourriture juive 
24/05 : Yisroel Meir Hirsch, chef de la secte anti-sioniste, a accordé l'interview à un site web iranien à l'occasion de la 
Journée Quds 

Ces opposants israéliens qui larguent les amarres 
27/05 : Haaretz a consacré tout un reportage aux opposants israéliens qui ne réussissent plus à vivre et militer en Israël, 
et qui quittent ce pays. Il y a en effet des « démocraties » plus décourageants que certaines dictatures, et les opposants 
israéliens qui partent avouent leur découragement. Changer la société israélienne de l’intérieur ? Ils n’y croient plus.  

la condamnation du « terroriste juif » Ben Uliel, opération de blanchiment de l’apartheid 
29/05 : Les médias israéliens et les partisans du sionisme un peu partout dans le monde s’évertuent à blanchir l’image 
passablement ternie d’Israël, après la condamnation récente du terroriste Amiram Ben Uliel, pour le triple assassinat des 
Dawabsheh, une famille palestinienne de Duma, près de Naplouse, dont le père, la mère, et leur bébé de 18 mois ont été 
brûlés vifs dans l’incendie déclenché par le criminel. 

Samah Jabr : face à la pandémie, « le Ministère palestinien de la santé fait de son mieux » 
30/05 : Une interview du Dr Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute à Jérusalem et chef de l’unité de santé mentale 
au sein du ministère palestinien de la Santé. 

REFUGIES 
Palestine: l'Unrwa réclame une aide d'urgence face au Covid-19 
08/05 : L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a réclamé vendredi une nouvelle aide d'urgence de 
près de 100 millions de dollars pour répondre aux conséquences socio-économiques du nouveau coronavirus, au 
moment où l'organisation traverse la "pire crise financière de son histoire". 

La rue palestinienne réagit indifféremment le jour de la Nakba et pas seulement à cause du 
corona 
15/05 : Précisément cette année, alors qu’Israël fête ses 100 ans pour la Conférence de San Remo, qui a vu les premiers 
bourgeons en reconnaissance d’Israël en tant que foyer national du peuple juif, le corona fournit une excuse parfaite pour 
la non-réactivité de la rue palestinienne à participer aux événements de la Journée de la Nakba. 

Covid-1948 : les Palestiniens commémorent le 72e anniversaire de la Nakba 
16/05 : Récoltes abandonnées de 1948 : les agriculteurs palestiniens se souviennent de la Nakba 

PRISONNIERS 
Israël teste des vaccins sur les prisonniers palestiniens 
04/05 : Le professeur israélien Nadera Shalhoub-Kevorkian a révélé hier que les autorités d’occupation israéliennes 
délivraient des permis à de grandes sociétés pharmaceutiques pour effectuer des tests sur des prisonniers palestiniens et 
arabes, a rapporté Felesteen.ps. 

Les banques palestiniennes vont devoir bloquer les comptes des condamnés pour terrorisme 
09/05 : Israël va imposer des sanctions aux personnes et aux organismes qui financent les activités terroristes 

Prisonniers de sécurité : la Haute Cour désavoue les règlements d’urgence 
11/05 : Les derniers règlements interdisent tout appel téléphonique d’ici au 15 mai, et jusqu’à nouvel ordre. Mais à la 
suite d’un recours en justice, l’État a autorisé les détenus de sécurité à passer un court appel familial. 
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https://www.france-palestine.org/Prisonniers-de-securite-la-Haute-Cour-desavoue-les-reglements-d-urgence


L’ONU demande à Israël la libération immédiate d´enfants palestiniens 
12/05 : Des représentants de l’ONU ont demandé à Israël de libérer immédiatement les enfants palestiniens détenus 
dans ses prisons et de mettre fin aux arrestations de mineurs en raison des risques qu’ils encourent au milieu de la 
pandémie de Covid-19. 

Covid-19. La double peine des prisonniers palestiniens et arabes 
19/05 : Plus de 150 personnalités du monde arabe appellent à la libération des prisonniers palestiniens dans les geôles 
israéliennes et des prisonniers d’opinion dans le monde arabe. 

Salah Hamouri échappe à une nouvelle tentative d’enlèvement 
22/05 : Un des moyens d’action les plus sournois est le recours aux Mistaravim, ce corps de la police israélienne formé 
de personnes parlant couramment arabe, qui se font passer pour des Palestiniens, pour espionner, enlever et torturer 
des Palestiniens. 

GAZA 
Infos Gaza 
Infos Gaza 1012 
infos gaza 1011 
Infos Gaza 1010 
Infos Gaza 1009 
Infos Gaza 1008 

Gaza Stories 
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories publié sur notre chaîne Youtube : 

Le souvenir ne demeure que lorsque le présent l’éclaire (Jean Cayrol, Nuit et brouillard) 
05/05 : Il y a 75 ans, le 5 mai 1945, peu avant midi, un char américain défonçait le portail de la forteresse de Mauthausen, 
entrait dans le camp. 
Seul le portail et l’aigle qui le surplombait tombaient. 

La situation s’aggrave encore à Gaza 
06/05 : 90% des habitants sont victimes de la misère et de la famine 

Massive Attack et Brian Eno appellent à lever l’embargo israélien de Gaza pendant la crise 
15/05 : Près de 200 artistes ont signé une lettre ouverte en soutien à l’appel d’Amnesty International, demandant à Israël 
de lever son embargo sur la bande de Gaza en cette période de crise sanitaire. 
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http://mouvementcommuniste.over-blog.com/2020/05/l-onu-demande-a-israel-la-liberation-immediate-d-enfants-palestiniens.html
https://orientxxi.info/magazine/covid-19-la-double-peine-des-prisonniers-palestiniens-et-arabes,3887
https://www.ujfp.org/spip.php?article7863
https://mailchi.mp/d06c4b0c1474/infos-gaza-1012
https://mailchi.mp/d06c4b0c1474/infos-gaza-1011
https://mailchi.mp/d06c4b0c1474/infos-gaza-1010
https://mailchi.mp/d06c4b0c1474/infos-gaza-1009
https://mailchi.mp/d06c4b0c1474/infos-gaza-1008
http://www.ujfp.org/spip.php?article7828
https://dailygeekshow.com/gaza-pauvrete/
https://www.traxmag.com/massive-attack-brian-eno-embargo-israelien-gaza-crise/

