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Musiques 
 
Voici ce que la chanteuse Naï Barghouti a déclaré lors du lancement de ce clip: 
“Quand l’humanité dans son ensemble affronte cette menace exceptionnelle, je crois que nous avons un devoir moral : 
faire entendre tout particulièrement les voix de celles et ceux qui doivent s’accrocher à l’espoir d’un avenir plus juste et 
plus paisible tout en résistant sans relâche à des systèmes d’injustice. Cette vidéo représente mon effort pour m’acquitter 
de ce devoir.” 
Naï Barghouti est parfois présentée comme "une ambassadrice de la culture arabe" et a donné un concert aux cotés 
d'autres artistes à la Philarmonie de Paris il y a quelques mois. 
https://www.youtube.com/watch?list=PL37ZrnDuorPV5vEF5nbFRNG6jtLXMvpiy&time_continue=21&v=DkC_C9Hq9UA&f
eature=emb_logo 
 
Sun of Love – by Rim Banna  
Rim Banna, who passed away on March 24, 2018 after a long battle with cancer, was born in the Palestinian city of 
Nazareth in 1966.  
Palestinian journalist, Ramzy Baroud said of her: “Rim united the Palestinian people across political and geographic 
divides. When she sang for the Homeland, nothing mattered but Palestine. Christians and Muslims, Fatah and Hamas, 
Gaza and Ramallah, all became one. 
https://www.youtube.com/watch?v=7HxJ-0qgXpQ 

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 
Et la vie des Palestiniens, elle compte ? #PalestinianLivesMatter 
02/06 : Il s’appelait Eyad al-Halaq, il avait 32 ans. Eyad était autiste. Samedi 29 mai, il se rendait à l’école spécialisée 
qu’il fréquentait. Palestinien de Jérusalem, il vivait sous occupation depuis sa naissance. 

Nous Juifs, ne pourrons jamais répondre au racisme tant que nous nous accrocherons au sionisme 
07/06 : Si vous ne voyez pas le rapport, il vaut mieux vous taire. Si vous ne pouvez pas voir comment votre propre point 
de vue sur des questions connexes peut nuire à votre crédibilité, alors ne dites rien. Si vous pensez que quelqu’un 
d’autre est raciste tout en ne vous préoccupant que de sécurité, vous devez faire une étude sérieuse et réfléchir un peu à 
vous-même. Sinon, vous risquez d’avoir l’air malhonnête ou stupide, ou les deux. 

Quand le lobby pro-israélien se permet de se « solidariser » avec George Floyd… 
08/06 : Robert A.A. Cohen, ancien journaliste de la BBC et militant pour les droits des Palestiniens, attaque dans une 
tribune publiée par Mondoweiss les dirigeants et organismes communautaires juifs en Grande-Bretagne qui ont exprimé 
leur « horreur » face au meurtre de George Floyd, et face au racisme. 

Des militants « mizrahis » d’Israël combattent la loi raciste de l’État nation 
12/06 : Des militants israéliens mizrahis (juifs originaires du Moyen Orient par opposition aux juifs ashkénazes qui sont 
d’origine européenne) ont entamé un combat contre la Loi de l’État Nation pour les Juifs, votée à l’été 2018 par le 
parlement israélien, liant ainsi leur lutte à celle des Palestiniens citoyens d’Israël. 
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BDS 
Ben & Jerry’s, complice de l’apartheid israélien ! 
05/06 : Le célèbre fabricant de crèmes glacées états-unien Ben & Jerry’s a voulu montrer qu’il était à la pointe du combat 
anti-raciste, en publiant une condamnation vigoureuse du meurtre de George Floyd, en des termes rares, venant de la 
part d’une marque mondialement connue. 

La France contre le BDS. La justice européenne attendue au tournant 
10/06 : Cette décision marque la fin de la criminalisation des actions militantes de boycott dans ce pays qui fait figure 
d’exception dans le monde 

PayPal ferme le compte d'une organisation pro-BDS 
10/06 : Le "Collectif Palestine Vaincra" répertorie l'organisation terroriste FPLP sur son site Internet 

Victoire pour la liberté d’expression : l’appel au boycott est reconnu comme un droit citoyen ! 
11/06 : Il est ainsi reconnu que l’appel au boycott est un droit citoyen, dès lors qu’il est motivé par la critique d’un État et 
de sa politique. Et l’État d’Israël, qui viole quotidiennement le droit international et les droits de l’Homme, ne fait pas 
exception. 

La cour européenne des Droits de l'Homme justifie le Boycott d'Israël ! 
11/06 : Jeudi 11 juin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France dans une affaire d'appels 
au boycott de produits israéliens. Dans cette affaire, des militants avaient été condamnés pour incitation à la 
discrimination économique envers des personnes en raison de leur appartenance à une nation. Cette décision de la 
CEDH vient contredire la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Crif regrette cette décision.  

Militants pro-Palestine sanctionnés pour appel au boycott de produits israéliens : la France condamnée par la 
CEDH 
11/06 : "La Cour constate que les actions et les propos reprochés aux requérants relevaient de l'expression politique et 
militante et concernaient un sujet d'intérêt général" et considère que leur condamnation en 2013 par la cour d'appel de 
Colmar "n'a pas reposé sur des motifs pertinents et suffisants", argumente le bras juridique du Conseil de l'Europe. 

Rien ne nous empêchera de boycotter Israël, cet État criminel 
12/06 : Un crime colonial continu se déroule sous nos yeux : l’écrasement et l’effacement de la Palestine avec son 
cortège d’assassinats, de dépossessions, d’emprisonnements, de tortures, de négations. 
Tout le monde le sait, le nier c’est du négationnisme pour employer un terme qui est très douloureux pour notre mémoire 
juive. 

La CEDH défend la liberté d’expression des défenseurs du boycott contre Israël 
13/06 : En France, des militants relayant la campagne internationale « Boycott, Désinvestissement et Sanctions » ont 
été condamnés ces dernières années. Considérant qu’il n’y avait pas « appel à la haine ou à la violence », la Cour 
européenne des droits de l’homme a estimé que la France avait violé leur liberté d’expression. 

Droit d’appeler au boycott des produits israéliens : une grande victoire pour la liberté d’expression 
17/06 : La décision de la Cour européenne des droits de l’homme de condamner la France pour le jugement de militants 
appelant au boycott est une étape majeure dans le combat pour les droits du peuple palestinien. 

Jugeons les gardes des Sceaux qui ont interdit le BDS 
19/06 : « La Cour Européenne des Droits de l’Homme vient de mettre une énorme claque aux politiciens, supporters de 
Netanyahou et du CRIF. Criminaliser le « BDS », comme Paris le fait depuis huit ans, est une atteinte aux droits humains, 
c’est la Cour qui le dit. Malchance pour ces Gardes des Sceaux, ennemis de la liberté, ils sont souvent mis en cause par 
la justice. 

TripAdvisor doit se retirer des colonies de peuplement illégales compte tenu des violations flagrantes des droits 
humains  
25/06 : Alors qu’Israël accélère la construction de colonies de peuplement illégales dans les territoires palestiniens 
occupés (TPO), au mépris flagrant du droit international, Amnesty International demande à TripAdvisor de supprimer 
d’urgence ses offres situées dans les colonies et de faire clairement savoir qu’elle ne contribuera plus à des violations 
des droits humains. 
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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. 

B. Netanyahou s'est entretenu avec J. Kushner, les USA veulent "ralentir" le processus 
01/06 : L'administration US doit avant tout gérer les manifestations qui secouent le pays depuis la mort de G. Floyd 

L’annexion de la Cisjordanie, casse-tête diplomatique pour l’Union européenne 
02/06 : L’Union européenne, engagée depuis 1979 pour la solution des deux Etats, a-t-elle la volonté et les moyens de 
s’opposer au plan de Benjamin Netanyahu ? 

Pour les colons, la vallée du Jourdain est déjà sur la carte d’Israël 
03/06 : malgré l’offensive diplomatique arabe, russe et européenne, le premier ministre Netanyahou a fixé une date : le 
processus débutera le 1er juillet prochain. 

Manifestations en Cisjordanie occupée contre le projet d'annexion israélien 
05/06 : Des Palestiniens manifestent vendredi dans plusieurs villes de Cisjordanie occupée pour protester contre le projet 
israélien d'annexion de pans de ce territoire, à moins d'un mois d'une échéance possiblement cruciale sur ce dossier 
brûlant. 

Appel du Parti communiste d'Israël: L'occupation est la Terreur, l'annexion est l'Apartheid 
05/06 : Le 5 juin 2020, c'est le 53e anniversaire de «la guerre d'agression» de 1967, au cours de laquelle Israël avait 
occupé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, le Golan syrien et la péninsule du Sinaï. 

Israël divisé, des responsables redoutent un embrasement 
05/06 : Le projet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie 
occupée, divise le pays et fait craindre aux Israéliens une explosion de la colère palestinienne.  

Palestiniens face à Israël: «lutte armée, négociation, aujourd’hui, ces deux stratégies ont échoué» 
06/06 : Alors qu’Israël pourrait officiellement prendre possession de territoires en Cisjordanie, les autorités palestiniennes 
semblent ne pas pouvoir réagir. S’agit-il de la fin d’une époque pour les Palestiniens? C’est la question posée à Alain 
Gresh, spécialiste de la cause palestinienne, dans ce nouveau Désalliances l’Entretien. 

Le monde abandonne les Palestiniens à la veille de l'annexion 
06/06 : Il s'agit, selon les termes célèbres du plus grand entraîneur de football de tous les temps, d'un "temps du cul qui 
grince" (1) pour le monde entier sur la Palestine. 

Manifestation à Tel Aviv contre l’annexion 
07/06 : Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés samedi sur la place Rabin de Tel-Aviv, pour dénoncer le 
projet d’annexion par Israël de quelque 30 % de la Cisjordanie occupée. 

L'Autorité palestinienne s'effondrera si Israël annexe "un mètre" de la Cisjordanie 
07/06 : "Si vous annexez un mètre de la Cisjordanie, vous vous retrouverez responsables de tout ce qui se trouve entre 
le fleuve [Jourdain] et la mer [Méditerranée]", a déclaré le négociateur en chef palestinien, Saeb Erekat, auprès de la 
chaîne 12. 

L’annexion abrogera les accords d’Oslo 
07/06 : La réponse faite par l'AP à la Cour concernant la déclaration de Mahmoud Abbas, le mois dernier, sur l'abrogation 
des accords avec Israël pourrait déjà avoir eu cet effet 

L'annexion de 30 % de la Cisjordanie en ligne de mire 
09/06 : Pour une partie des Israéliens, l'annexion de la Cisjordanie, « une occasion historique à ne pas rater », doit se 
faire au plus vite. Pour d'autres, c'est un « cadeau empoisonné ». Le plan, dont la mise en oeuvre reste inconnue, fait 
l'objet d'intenses critiques internationales et internes face à un soutien américain rudimentaire. 

25 localités juives de Judée Samarie risquent de devenir palestinienne en vertu de l’accord du siècle 
09/06 : Pour être exact, ces territoires n’apparaissent pas sur la carte américaine comme des enclaves de souveraineté 
israélienne au milieu d’une Palestine envisagée, comme dans d’autres cas – ils sont complètement absents de la carte. 
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Le président Trump a initialement déclaré qu’aucun Israélien ou Palestinien ne serait expulsé de leurs maisons, mais que 
faire lorsque sa maison qui a été effacée de la carte ? 

Shaul Arieli : Tel sera, pour les Israéliens, le prix de l’annexion… 
24/05 : L’auteur de cette tribune, expert reconnu de la question des frontières et séparations entre Israël et les 
Palestiniens, décrit le lourd tribut pour les citoyens israéliens d’une annexion inutile pour Israël et injuste à l’égard des 
Palestiniens. Au nom de cette “aventure messianique”, destructrice de la vision sioniste, l’armée sera confrontée à des 
charges accrues dans un contexte sécuritaire instable et un environnement régional et international dégradé. 

« Après l’annexion, ces Palestiniens deviendront des étrangers illégaux et seront menacés d’expulsion » 
03/06 : L’avocat israélien et défenseur des droits de l’homme Michael Sfard explique comment l’annexion signifiera 
presque certainement la « nationalisation » des terres palestiniennes, qui seront en grande partie considérées comme 
des « propriétés des absents ». 

"L'Etat palestinien existe déjà, il n'y a pas besoin de le déclarer" 
10/06 : "Il n'est pas nécessaire de déclarer un État palestinien, car la Palestine est déjà légalement définie comme un 
État depuis 2012", a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur 
en chef palestinien, Saeb Erekat, à Ynet. 

Israël juge illégales certaines colonies 
10/06 : En plein débat sur l’annexion d’une partie de la Cisjordanie, la Cour suprême invalide la loi dont ont bénéficié 
4000 «avant-postes» de la colonisation. 

le plan d'annexion "précipite le projet sioniste au bas de la falaise" (ex-ambassadeur US) 
11/06 : L'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Martin Indyk, a déclaré jeudi que "l'annexion allait précipiter le 
projet sioniste au bas de la falaise", dans une interview accordée à la radio de l’Armée. 

Orly Noy : discours contre l’annexion (6 juin 2020) à Tel Aviv 
11/06 : Regardez le visage d’Iyad Al –Hallaq : c’est le visage de l’annexion. 

La gauche juive israélienne reconnaît que l’apartheid est là 
11/06 : La Gauche juive d’Israël abandonne le terme ‘occupation’ et adopte le mot ‘apartheid’ pour décrire la réalité sur le 
terrain. 

Pour faire pression sur Israël, l’AP menace de ne pas payer les fonctionnaires 
11/06 : Les Palestiniens espèrent que la menace de troubles et le chaos en Cisjordanie et à Gaza dissuadera Israël de 
procéder aux annexions des implantations et de la vallée du Jourdain 

Israël s’apprête à recenser les Palestiniens vivant dans les zones d’annexion 
12/06 : Les autorités craindraient qu'en cas d'extension de la souveraineté, de nombreux habitants de Cisjordanie migrent 
dans les zones concernées dans l'espoir d'obtenir la citoyenneté 

Vallée du Jourdain: les Palestiniens craignent d’être confinés par le plan Trump 
12/06 : Les villageois locaux qui devraient être touchés par l'annexion s'opposent au plan américain et affirment qu'ils 
rejetteront la citoyenneté israélienne 

nuages d’orage ou tombée de la nuit, prélude à une nouvelle aube ? 
13/06 : Cet orage, s’il se matérialise, va-t-il modifier l’actuel rapport de forces ? C’est peu probable. Les Palestiniens 
peuvent être découragés par ces nuages sombres qui s’accumulent au-dessus de leur destin collectif, mais leur 
persévérance et leur résilience n’ont plus à être démontrées. Bien sûr, rien ne devrait être tenu pour acquis, et si Israël 
persiste dans sa provocation, la réaction palestinienne sera étroitement examinée comme indicateur de l’intensité avec 
laquelle la lucha continua.  

Israël n'a rien à gagner à annexer la Cisjordanie 
15/06 : Pourquoi maintenant ? Cette question s'impose d'autant plus que même si, pour l'analyse, on met de côté le droit 
international et qu'on oublie les protestations des Palestiniens, on se demande quel peut être l'intérêt qu'a Israël à 
franchir ce pas. 

Dans la vallée du Jourdain, «pourquoi ruiner le calme» avec une annexion d'Israël? 
15/06 : À deux semaines de la présentation par Benjamin Nétanyahou du projet d’annexion partielle de la Cisjordanie, 
des fermiers, juifs comme palestiniens, travaillant dans les zones concernées « attendent de voir où ça va mener » et 
partagent leurs appréhensions. 

Le Premier Ministre palestinien promet de déclarer l’indépendance si Israël poursuit jusqu’au bout son projet 
d’annexion 
15/06 : Ses remarques interviennent alors que les Palestiniens intensifient leur campagne diplomatique pour contrer les 
projets israéliens concernant la Cisjordanie, en menaçant de couper tous les liens. 
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Droit international ou loi de la jungle 
16/06 : Des scènes d’enfants palestiniens maltraités, blessés, abattus par la soldatesque sioniste se suivent à un rythme 
infernal. Ces actes restent évidemment impunis par une « communauté internationale » sans conscience ni cœur face à 
des crimes commis contre le peuple palestinien. 

L’UE face à l’annexion de la Cisjordanie : le symptôme de la diplomatie du mégaphone 
17/06 : En coulisses, les chancelleries européennes s’activent afin d’empêcher l’annexion par Israël d’une partie des 
territoires occupés depuis 1967. Une stratégie diplomatique limitée et contrainte par des rouages internes. 

Des experts des Nations Unies dénoncent l’apartheid israélien et appellent à des sanctions 
17/06 : Ces experts des Nations Unies disent dans une déclaration rendue publique aujourd’hui à Genève que l’annexion 
du territoire palestinien occupé qui est actuellement planifiée par le gouvernement de droite d’Israël « serait la 
cristallisation d’une réalité déjà injuste : deux peuples vivant dans le même espace, gouvernés par le même état, mais 
avec des droits profondément inégaux. C’est la vision d’un apartheid du 21e siècle ». 

L'Union européenne met en garde Israël contre la mise en œuvre du “plan d'annexion” 
19/06 : L'Union européenne a mis en garde, jeudi, Israël contre la mise en œuvre du “plan d'annexion” en Cisjordanie 
occupée. 
C’est ce qui ressort du discours du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité au sein de l'Union 
européenne, Josep Borrell, lors d'une session de l'Assemblée générale du Parlement européen. 

Parlement qui a voté pour la ratification de l'accord "ciel ouvert" d’Israël avec l'UE. 
18/06 : Israël a salué jeudi la ratification par le Parlement européen de l'accord "ciel ouvert", malgré des critiques de 
principaux membres de l'UE au projet israélien d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. 

Cisjordanie : l'annexion aura-t-elle lieu ? 
20/06 : La décision d'annexer un tiers de la Cisjordanie le 1er juillet risque de déclencher une tempête. La Palestine 
gronde, Netanyahou plastronne, et Trump hésite. 

Israël: l'évacuation des implantations constituerait une "menace existentielle immédiate" (B. Netanyahou) 
21/06 : Les implantations juives de Cisjordanie "font partie intégrante de la patrie et de l'identité juives" 

l'ONU se réunit pour voter des résolutions pro-palestiniennes 
21/06 : Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) se réunit vendredi en fin d'après-midi pour voter la 
mise en place de "tous les outils nécessaires pour forcer Israël à revenir aux frontières de 1967", dont un embargo sur les 
armes, a rapporté le Jerusalem Post. 

Les salauds ! Ils trouent les citernes d’eau des Palestiniens ! 
22/06 : Depuis plusieurs semaines, l’armée israélienne fait des cartons sur les citernes d’eau des villageois de Kafr 
Qaddum au Nord-Ouest de Naplouse. 

Le "Deal" de Trump pour les Palestiniens: répercussions et réponses 
22/06 : Le plan Trump met fin à la « solution à deux États », une formule creuse que les États-Unis et Israël n’ont jamais 
vraiment voulu appliquer. Bien qu’il n’y ait pas de consensus entre les Palestiniens quant à savoir s’ils veulent vivre dans 
deux États, un seul, un État fédéral ou une autre formule, tous les Palestiniens veulent la liberté, la dignité et la justice, 
indépendamment de la formule institutionnelle appliquée. L’identité palestinienne et le droit à l’autodétermination ne 
peuvent être dissociés de l’attachement des Palestiniens à leur patrie – la zone située entre le Jourdain et la mer 
Méditerranée -, en particulier à son environnement, son patrimoine, son histoire et sa culture. 

Les appels se multiplient pour convoquer le Conseil d'association UE-Israël 
23/06 : Plus d'une centaine de législateurs d'Europe et d'Israël demandent à l'Union européenne de convoquer le Conseil 
d'association UE-Israël, afin de mener des réunions ministérielles qui ont généralement lieu chaque année, mais qui sont 
suspendues depuis 2012 en raison de désaccords sur le processus de paix. 

A Jéricho, la peur de devenir une "île" palestinienne après l'annexion 
24/06 : Dans sa palmeraie de la vallée du Jourdain, Mamoun Jasr se demande de quoi l'avenir sera fait. Si Israël annexe 
tout autour de la ville de Jéricho comme envisagé, ce Palestinien craint de se retrouver tel un naufragé sur une "île". 

Cisjordanie. Paris menace Israël de reconnaître la Palestine en cas d’annexion 
25/06 : Israël va trembler devant cette menace !  
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a averti Israël qu’une annexion d’une partie de la 
Cisjordanie « affecterait » ses relations avec l’UE et souligné que Paris restait « déterminé » à reconnaître « le moment 
venu » l’État palestinien. 

Entre peurs et menaces, la Jordanie à la veille d’une possible annexion de la Cisjordanie 
25/06 : Le royaume hachémite joue la carte diplomatique afin de faire entendre sa voix auprès des États-Unis et de 
certains pays européens. 
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Annexion de la vallée du Jourdain: les problèmes s’accumulent pour Netanyahou 
25/06 : l’administration Trump et les organisations de colons ne sont toujours pas d’accord sur les modalités. Pour les 
Palestiniens, cela serait le point de non-retour. 

Donner la citoyenneté aux Palestiniens ne rend pas Israël moins colonial 
26/06 : « L’idée d’accorder la citoyenneté aux Palestiniens annexés ne fera qu’ajouter une autre couche de tromperie la 
façade de la démocratie israélienne. » 

En Israël, la colonisation est aussi une affaire immobilière 
26/06 : Une annexion rendrait les implantations illégales bien plus attractives. 

Embarras arabe sur le projet d’annexion d’Israël en Cisjordanie 
26/06 : La Jordanie paraît isolée dans ses efforts pour éviter la prise de contrôle par Israël d’une partie des territoires.  

Que vaut la vie d’un Palestinien ? 
26/06 : L’existence palestinienne évolue au rythme des deuils de ceux dont la vie est arrachée par les autorités 
israéliennes. En raison de leur négligence, comme lors de la noyade du danseur Ayman Safieh en mai dernier, disparu 
sous le regard atone des hélicoptères israéliens qui n’ont pas tenté de sauver le corps repéré au large. 

Norman Finkelstein : Netanyahou va annexer les colonies de Cisjordanie et le présenter comme un ‘compromis’ 
27/06 : Interview du Professeur Norman Finkelstein sur le programme Pushback, le 23 juin 2020. 

Annexion en Cisjordanie : que peut la France? 
27/06 : A quelques jours de la date fixée par Nétanyahou pour enclencher le processus d'annexion de pans de la 
Cisjordanie, la France s'accroche à ses principes tout en faisant profil bas, laissant à d'autres le soin de mener 
l'opposition au projet israélien. 

Cisjordanie: L’occupation c’est la terreur, l’annexion c’est l’apartheid 
27/06 : Le « deal du siècle » imposé par Donald Trump et Benyamin Netanyahou est l’acte de délinquants internationaux. 
Il entérine l’impunité des autorités d’Israël et le régime d’apartheid. Nos voix pour la paix s’adressent à Emmanuel Macron 
et Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires extérieures et la politique de sécurité. Texte 
collectif.  

Israël - Palestine : l'impasse 
27/06 : Comment comprendre les annonces de Benjamin Netanyahu sur une possible annexion d'une partie de la 
Cisjordanie ?  

L’annexion de la Cisjordanie par Israël ou le retour de l’Iran comme champion de la cause palestinienne 
28/06 : Comment l’annexion se transforme en délire sur l’IRAN. 
Il y a fort à parier que, le 1er juillet prochain, le gouvernement israélien envisagera de transposer sur un plan pratique sa 
décision d’annexer les colonies juives de Cisjordanie, soit approximativement 30 pour cent du territoire que les 
palestiniens revendiquaient pour leur futur Etat.  

Jéricho : L’AP tente de réveiller des Palestiniens apathiques 
28/06 : Les chefs de Ramallah ont organisé une manifestation "réussie" contre le plan d'annexion d'Israël. Mais une 
figure de proue de l'Intifada lance un avertissement - à Israël et Abbas 
le rassemblement a mis en évidence une opération de transport organisée et une liste impressionnante de personnalités, 
dont des dizaines de diplomates occidentaux, venus exprimer leur soutien pour la lutte contre l’annexion. 

Le plan d’annexion d’Israël contredit ses positions passées 
28/06 : Begin voulait laisser la question ouverte ; Oslo a interdit aux deux parties de modifier le statut du territoire. 
Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le changement et est-ce légal ? 

« Le débat sur l'annexion est une hypocrisie » 
29/06 : Pour l'analyste Inès Abbel Razek, le rattachement de la Cisjordanie à Israël ne doit pas occulter les 
discriminations déjà en vigueur contre les Palestiniens. 

Israël : le projet d'annexion est «illégal», selon Bachelet (ONU) 
30/06 : Pour la Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, «les ondes de choc de l'annexion dureront des 
décennies» . 

Cisjordanie : pourquoi l’annexion refermerait la parenthèse de 1967 
30/06 : La décision israélienne devrait provoquer soit un transfert de population, soit une légalisation de l’apartheid.  
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HISTOIRE 
Cartographie d’une réalité : 53 années d’occupation et d’annexion 
05/06 : Ce projet met en lumière la manière dont Israël a érodé le territoire Palestinien au cours des dernières décennies, 
l’a morcelé en petites unités dissociées les unes des autres et a séparé les Palestiniens des Israéliens ainsi que les 
Palestiniens des différentes localités. 

Le spectre d’Edward Said et la fin d’Oslo 
09/06 : Ce qu’Edward Said avait prédit dans les années 1990 s’est réalisé. Le projet à deux États de l’OLP a échoué. 

Maurice Rajsfus historien et journaliste français 
13/06 : né le 9 avril 1928 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et mort le 13 juin 2020 à Antony (Hauts-de-Seine), est un 
écrivain, journaliste, historien et militant français. 
l est auteur de nombreux livres dans lesquels il a abordé les thèmes du génocide des juifs en France, de la police et des 
atteintes aux libertés. En 1994, il a cofondé l'Observatoire des libertés publiques, qu'il préside. 

En Israël, des chambres avec vue sur l’histoire 
14/06 : Il a oublié de parler de l’attentat terroriste perpétré le 22 juillet 1946. Cette attaque à la bombe a été préparée et 
menée par l'organisation extrémiste juive Irgoun, avec la complicité de la Haganah. Il a fait 91 morts et 46 blessés. 
En pleine crise sanitaire, après être resté vingt-six ans en poste, le directeur du mythique hôtel King David, à Jérusalem, 
prend sa retraite. L’occasion d’égrainer des souvenirs qui sont autant de pages de l’histoire d’Israël. 

Des sites archéologiques juifs en danger en Judée et en Samarie? 
18/06 : Un grand nombre de sites archéologiques situés en Judée et en Samarie, dont beaucoup font partie de l’histoire 
et de la tradition juives, seront placés ou resteront sous contrôle palestinien selon le plan de paix du président américain 
Donald Trump, a rapporté mardi  le quotidien israélien Yediot Aharonot. 

Syrie : les géants du web "effacent l'Histoire" 
28/06 : En durcissant et automatisant leurs processus de modération des contenus pendant le Covid-19, les grandes 
plateformes du web ont fait disparaître des centaines de comptes de journalistes et activistes syriens. Et des milliers de 
preuves de crimes de guerre.  
Des dizaines de comptes syriens et palestiniens supprimés 

Diviser pour mieux régner 
Une carte animée pour visualiser l’histoire et le devenir de la question Palestinienne. 

POLITIQUE 

JUSTICE 
«Le mur et la porte» de Michael Sfard 
20/06 : Le mur et la porte, paru aux éditions Zulma essai, nous plonge dans la longue bataille judiciaire pour les droits de 
l’homme entre Israël et Palestine, une bataille qui se poursuit encore aujourd’hui contre l’accaparement des terres par la 
puissance occupante, alors que les projets d'annexion par Israël se font plus pressants.  

Une israélienne qui fuit des poursuites pour crimes de guerre reçoit un prix allemand de la paix 
22/06 : Les défenseurs des droits de l’homme exhortent le Brückepreis (Prix du Pont) d’Allemagne de retirer son prix 
2020 à Tzipi Livni, politicienne israélienne qui s’est vantée de son rôle dans des crimes de guerre contre les Palestiniens.  

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Von Schnurbein n’a pas pour mandat de répéter les mensonges d’Israël 
02/06 : K. von Schnurbein et ses interlocuteurs privilégiés de B’nai B’rith, qui se décrit comme « la voie mondiale de la 
communauté juive » et qui, sous couvert de lutte contre l’antisémitisme, est un puissant lobby pro-Israël revendiqué. 
Von Schnurbein semble avoir favorisé les défenseurs d’Israël depuis qu’elle a été nommée à son poste actuel en 
décembre 2015. Mais a-t-elle – elle est censée être une fonctionnaire – un mandat pour le faire ? 
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377 universitaires et artistes signent leur opposition à l’usage croissant en Allemagne de critères décisionnels 
de nature politique dans leur champ d’expertise 
11/05 : Ils ont signé un engagement à ne pas apporter leur caution à l’usage de critères décisionnels de nature politique 
et, plus généralement, à l’interférence politique des institutions, des municipalités et des responsables publics en 
Allemagne, qui viseraient à réduire au silence les défenseurs des droits palestiniens selon le droit international. 

Netanyahou interdit au ministre allemand des affaires étrangères de se rendre en Palestine occupée 
10/06 : Pas fier, le ministre allemand n’a pas bronché quand Netanyahou lui a fait savoir que s’il mettait le pied en 
Cisjordanie, il devrait subir 15 jours de quarantaine avant de revenir en Israel pour repartir en Allemagne via l’aéroport de 
Tel Aviv.  

Ce que pensait Malcolm X de l’Etat d’Israël 
11/06 : Les armées sionistes qui occupent maintenant la Palestine affirment que leurs anciens prophètes juifs avaient 
prédit que dans les « derniers jours de ce monde », leur propre Dieu leur enverrait un « messie » qui les conduirait vers 
leur terre promise, qu’ils établiraient leur propre gouvernement « divin » dans ce pays nouvellement acquis, et que ce 
gouvernement « divin » leur permettrait de « gouverner toutes les autres nations avec une main de fer ». 

Importante délégation grecque en Israël pour discuter annexion 
16/06 : Le chef du gouvernement grec et six de ses ministres sont arrivés hier soir en Israël pour discuter énergie et paix 
au Proche-Orient, au moment où l’État hébreu exhorte les Européens à adoucir leur réaction en cas d’annexion de pans 
de la Cisjordanie. 

Grande-Bretagne : Pétition contre la nomination de la nouvelle ambassadrice israélienne 
17/06 : Plus de 550 Juifs britanniques ont signé une pétition appelant le gouvernement britannique à bloquer la 
nomination de la nouvelle ambassadrice israélienne et députée du Likoud, Tzipi Hotovely. 

L’UE déboute une ONG palestinienne refusant de signer la clause anti-terroriste 
18/06 : Badil perd une subvention pour un projet visant à exposer les crimes israéliens présumés à Jérusalem, déplore 
que l'UE "adopte les allégations du lobby sioniste" 

l'UE approuve définitivement l'accord "ciel ouvert" avec Israël 
18/06 : "Cela démontre les relations solides entre Israël et l'Europe" (G. Ashkenazi) 
L'Union européenne (UE) a approuvé mercredi soir à une large majorité l'accord "ciel ouvert" avec Israël, qui met en 
place un cadre juridique unique pour l'exploitation des services aériens entre les deux parties. 

l’UE intègre Israël dans le traité Open Skies, les avions israéliens peuvent désormais survoler toute l’Europe 
18/06 : Israël vient de rejoindre le cercle très restreint des 34 pays ayant ratifié le traité Open Skies. L’annonce de cette 
nouvelle a été faite ce jeudi 18 juin par plusieurs médias israéliens 

L’UE multiplie ses récompenses pour les crimes d’Israël 
19/06 : Lundi, la Banque européenne d’investissement a accordé à Israël un prêt de 170 millions de dollars pour financer 
une usine de dessalement. 
Et mercredi, le Parlement européen a voté par 437 voix contre 102 la ratification d’un nouvel accord aérien qui garantira 
aux compagnies aériennes israéliennes un accès encore plus large aux destinations européennes et donnera un élan 
supplémentaire à l’économie israélienne. 
Une motion antérieure visant à reporter la ratification a été rejetée par 388 voix contre 278. 
Les membres de l’UE, à titre individuel, offrent également des récompenses à Israël. 

Israël-Palestine : agir pour empêcher une nouvelle annexion 
21/06 : Alors que le gouvernement israélien demande à nouveau l'annexion de la Cisjordanie, des ONG et des 
associations demandent à la France et à l'UE de prendre des mesures restrictives face à cette violation du droit 
international. 

Des députés européens demandent plus de transparence concernant les fonds versés aux Palestiniens 
23/06 : Des députés européens ont demandé mardi l'ouverture d'une enquête approfondie pour déterminer de quelle 
manière "les fonds de l'Union européenne se retrouvent entre les mains des terroristes palestiniens", a rapporté mardi le 
Jerusalem Post. 

Belgique: vote sur la reconnaissance de "l'Etat de Palestine" 
24/06 : La Belgique va également initier un vote pour "fournir une réponse appropriée à toute annexion" en Cisjordanie 

Comment l’organisation terroriste FPLP déploie son soft power en France 
29/06 : Des liens apparaissent entre le collectif « Palestine Vaincra » et l’organisation terroriste FPLP. Jusqu’à quand 
laissera-t-on faire? Une manifestation est prévue à Toulouse, le 1er juillet prochain. 
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MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Israël appelle à des « sanctions écrasantes » contre l’Iran 
07/06 : Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé dimanche à des « sanctions écrasantes » contre 
l’Iran, après de nouvelles preuves du désengagement iranien de l’accord sur le nucléaire et des raids imputés à l’État 
hébreu contre des éléments pro-iraniens. 

Rivlin : Israël portera "un coup sévère" au Liban en cas d'attaque du Hezbollah 
09/06 : Qui agresse qui ? 
Le gouvernement libanais sera tenu responsable en cas d'attaque du parti chiite, prévient le président de l'Etat hébreu, 
selon la presse israélienne. 
Le président israélien  Reuven Rivlin a menacé lundi de porter "un coup sévère" au Liban si le Hezbollah lançait des 
opérations contre Israël, alors que les tensions restent vives entre les deux pays, l'Etat hébreu multipliant les incursions 
maritimes et terrestres ainsi que les violations aériennes. 

Cyberattaque : la guerre invisible d'Israël 
17/06 : Israël et l'Iran sont en lutte perpétuelle... dans le cyberespace. Pour autant, la plupart de ces attaques passent 
inaperçues aux yeux du grand public. Récemment, cependant, Téhéran est allée trop loin, ce qui a donné lieu à de 
graves représailles. 

Liban/Israël : Washington appelle à la reprise des pourparlers sur la délimitation de la frontière maritime 
18/06 : Israël et le Liban demeurent techniquement toujours en état de guerre et n'entretiennent aucune relation 
diplomatique. 

Le Hezbollah menace Israël dans une vidéo : ''Nous sommes capables de frapper des cibles précises à Tel Aviv'' 
21/06 : "Quoi que tu fasses (Israël, NDLR) pour tenter de bloquer le chemin, la mission a déjà été accomplie", peut-on 
entendre Hassan Nasrallah dire dans cette vidéo, dans un message vraisemblablement prononcé antérieurement. 

Le malaise des pays du Golfe face à une possible annexion de la Cisjordanie 
24/06 : Alors qu’ils entretiennent déjà des liens en coulisses avec l’État hébreu, l’initiative unilatérale israélienne prévue 
pour le 1er juillet ralentirait leur rapprochement en public.  

SOCIETE 
Les flics qui ont tué George Floyd avaient reçu une formation en Israël 
04/06 : Les agents des forces de police américaines responsables du meurtre de George Floyd ont reçu une formation 
sur les techniques de contention et les tactiques antiterroristes dispensées par les forces de l’ordre israéliennes, publie le 
Morning Star.  

Israël, le pays qui adule et absout ses terroristes 
04/06 : Les médias israéliens et les apologistes sionistes du monde entier s’emploient à blanchir l’image d’Israël dans le 
monde, à l’aide de l’inculpation exceptionnelle d’un terroriste israélien, Amiram Ben Uliel, récemment condamné pour le 
meurtre de la famille palestinienne Dawabsheh, dont celui d’un enfant de 18 mois, dans la ville de Duma, au sud de 
Naplouse. 

«IL EST TEMPS QUE LA DIRECTION PALESTINIENNE S’EN AILLE» 
05/06 : La jeunesse et les organisations estudiantines palestiniennes «Il est temps que la direction palestinienne s’en 
aille!»  

Si un Israélien épouse une Palestinienne ils ne peuvent pas vivre ensemble en Israël 
05/06 : S’appuyant sur la loi d’apartheid sur « L’Etat nation du Peuple Juif», voté en 2018 par son parlement, Israël vient 
de reconduire cette semaine une de ses lois ouvertement racistes, qui interdit aux citoyens israéliens qui épousent des 
Palestinien(ne)s de Cisjordanie ou de Gaza de vivre avec leur conjoint(e) en Israel. 

Des commandants couvrent des soldats israéliens 
09/06 : C’est une question de Haaretz qui a déclenché la révélation : des hauts gradés de l’armée israélienne ont couvert 
les actes de vandalisme perpétrés dans un camp de réfugiés réfugiés palestiniens par des membres de l’unité d’élite 
Golani qui voulaient se venger. 

La police israélienne attaque le domicile et une tente de deuil de la famille d’Iyad Hallak 
10/06 : Après les soi-disant regrets exprimés par des dirigeants israéliens sur « l’erreur » commise par leur police lors de 
l’assassinat de Iyad Hallak, autiste se rendant à son centre de thérapie à Jérusalem-Est, cette même police vient 
d’attaquer le domicile de la famille de la victime, ainsi que les proches occupant une tente de deuil ! 
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« Fauda » ou le chaos au cœur de Gaza 
10/06 : La saison 3 de cette série choc sur le conflit israélo-palestinien débarque sur Netflix. Toujours aussi efficace et 
addictive. Explications. 

En Israël, sur les traces de « Zambish », le colon bâtisseur 
11/06 : Ze’ev Hever, entrepreneur au passé terroriste, est le principal constructeur des colonies dans les territoires 
palestiniens. L’Etat israélien s’apprête à légaliser son « œuvre », en annexant une partie de la Cisjordanie à partir du 1er 
juillet. 

Manifestations contre la démolition d’un cimetière musulman à Jaffa 
11/06 : Environ 300 citoyens palestiniens d’Israel vivant à Jaffa ont manifesté mardi soir contre la décision de la 
municipalité de Tel Aviv-Jaffa de démolir un cimetière musulman du 18ème siècle.  

Ramzi Aburedwan : en Palestine, la musique comme acte de résistance 
12/06 : En Palestine, Ramzi Aburedwan et son association Al Kamandjati (le petit violoniste) ont créé huit écoles de 
musique. 2000 enfants et jeunes les fréquentent. 

Le parcours du combattant pour les enfants palestiniens qui vont à l’école 
14/06 : Non loin de Jénine, à l’extrême nord de la Cisjordanie, il y a un petit village appelé Dahr Al-Maleh. Comme tout 
autre village, il est plein d’enfants qui vont à l’école. 

Ce que les Palestiniens pensent d'Israël 
20/06 : Si Jacquot Grunewald affirme que ce coin de terre entre la Méditerranée et le Jourdain appartient aux Juifs, c’est 
parce qu’en droit foncier il leur est « aliéné » et que personne ne pouvait être autorisé à l’occuper. 

Les yeux grands blessés: le "monde d'après" de Palestiniens éborgnés en manifs 
21/06 : Lorsque Jacqueline Shahada s'est engouffrée dans une manifestation pour le retour des réfugiés palestiniens sur 
leurs terres, elle ne pensait pas y perdre la vue. Encore moins être répudiée par son mari et perdre la garde de ses 
enfants. 

bientôt dans tous les commissariats un logiciel pour fouiller dans nos portables 
24/06 : Que vous le vouliez ou non, bientôt les policiers et gendarmes pourront fouiller votre téléphone pendant les 
gardes à vue 

En Cisjordanie, la rupture de la coopération sécuritaire avec Israël crée des tensions 
27/06 : Depuis la fin mai, l’Autorité palestinienne affirme avoir coupé les communications avec Israël. Les policiers 
n’interviennent plus dans les zones sous contrôle israélien.  

Israël parmi les principaux pays dans la lutte contre la traite des êtres humains 
28/06 : Il ne doit pas s’agir de palestiniens ! 
La politique israélienne tend à accroître toutefois la vulnérabilité de la population immigrée africaine 

Des milliers de participants à des rassemblements LGBT en Israël 
28/06 : Jérusalem (AFP) - Des milliers de personnes portant des masques ont participé dimanche soir à plusieurs 
rassemblements LGBT en Israël, où le nombre de malades de l'épidémie de Covid-19 est reparti à la hausse après le 
déconfinement. 

REFUGIES 
Après la mort de Wouroud, le fléau de la drogue sort de l’ombre à Sabra et Chatila 
10/06 : Le décès d’une jeune mère libanaise, touchée par une balle perdue lors d’une rixe, suscite la colère et relance le 
débat sur la sécurité dans le périmètre des camps. 

PRISONNIERS 
Comment Israël exploite les rôles genrés pour discréditer les militantes palestiniennes 
08/06 : par Samah JABR 
Les femmes palestiniennes emprisonnées sont moquées et discréditées pour avoir négligé leur rôle « traditionnel » et se 
voient refuser tout soutien psychologique. 
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Gaza Stories 
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories publié sur notre chaîne Youtube. 

Le témoignage qui fait frémir d’un commandant de brigade face à Gaza 
08/06 : Quelle horreur pour ces pauvres soldats israéliens ! 
Il a parlé du danger quotidien des soldats face aux snipers du Hamas ou du Jihad, des provocations près de la clôture de 
sécurité, de la pression que subissent les soldats de Tsahal faisant face à des civils et aussi du Corona qui a forcé les 
organisations terroristes malgré elles à réduire leurs « activités ». 

Le mythe de la « frontière » de Gaza 
11/06 : La Ligne verte dissimule le fait que les Palestiniens de Gaza ne sont plus opprimés à l’extérieur de l’État israélien, 
mais que, dans les faits, ils sont encagés et brutalisés à l’intérieur même de cet État. 

Une unité terroriste menace Israël du “début de l’enfer” 
14/06 : Une unité terroriste a menacé cette semaine Israël de lancer des engins incendiaires depuis la bande de Gaza 
sur l’Etat hébreu, avertissant que les prochains jours seraient le “début de l’enfer” pour les Israéliens qui vivent à 
proximité de l’enclave palestinienne. 

Nouveaux bombardements sur la bande de Gaza ! 
16/06 : toujours pas la moindre sanction contre les crimes israéliens ? Alors autant en profiter, les colons redoublent 
d’attaques contre les Palestiniens, les arrestations se multiplient en Cisjordanie, et maintenant Netanyahou bombarde 
Gaza ! 

3 terroristes musulmans blessés dans l’effondrement d’un tunnel terroriste 
26/06 : que de termes choisis ! 
Au moins trois terroristes musulmans ont été blessés dans un accident de travail djihadiste lorsqu’un tunnel terroriste 
s’est effondré dans le nord de Gaza. 
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