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Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles.
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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME / Liberté
d’expression
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :
l’antisionisme n’est pas assimilable à de l’antisémitisme.
Pour combattre efficacement l’antisémitisme, rejetons tout amalgame !
15/03 : La droite et l’extrême droite israéliennes tentent de faire passer la critique de leur politique pour de
l’antisémitisme, d’où l’opération lancée voici cinq ans autour de la définition IHRA. Le ministère israélien des Affaires
stratégiques s’efforce depuis de la faire voter par les institutions, municipalités, parlements et gouvernements.
https://blogs.mediapart.fr/afps-association-france-palestine-solidarite/blog/150321/pour-combattre-efficacement-l-antisemi
tisme-rejetons-tout-amalgame

Lettre ouverte aux maires des grandes villes : attention, une invitation peut en cacher une autre
24/02 : Vous  allez probablement recevoir, ou avez déjà reçu, une invitation adressée aux maires du monde entier à un
sommet numérique mondial contre l’antisémitisme organisé par la municipalité de Francfort et prévu le 16 mars prochain.
Nous attirons votre attention sur le caractère extrêmement biaisé des propositions qui vous sont faites et dont le but n’est
pas de combattre réellement l’antisémitisme.
https://ujfp.org/lettre-ouverte-aux-maires-des-grandes-villes-attention-une-invitation-peut-en-cacher-une-autre/

La maire d’Amsterdam accuse Netanyahu de nuire à la lutte contre l’antisémitisme
18/03 : Lors d’une conférence sur la lutte contre l’antisémitisme organisée par 32 maires du monde entier, la maire
d’Amsterdam s’en est prise au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui aurait selon elle déprécié la lutte à des
fins électorales.
https://fr.timesofisrael.com/netanyahu-nuit-a-la-lutte-contre-lantisemitisme-en-critiquant-la-cpi/

Hommage aux victimes de l’école Ozar Hatorah : notre combat antiraciste est indivisible !
19/03 : Le Collectif Palestine Vaincra, membre du réseau international Samidoun, joint sa voix à une vingtaine
d’organisations toulousaines afin de rendre hommage aux victimes du crime antisémite de l’école Ozar Hatorah par
Mohammed Merah. Trois enfants et un adulte assassinés parce que Juifs le 19 mars 2012 au cœur de Toulouse. 9 ans
après, la douleur est toujours aussi vive dans la capitale occitane.
https://palestinevaincra.com/2021/03/hommage-aux-victimes-de-lecole-ozar-hatorah-notre-combat-antiraciste-est-indivisi
ble/

Strasbourg rejette l’adoption de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA
23/03 : Lundi soir, le conseil municipal de Strasbourg a voté contre une résolution en faveur de l’adoption de la définition
d’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA).
La décision a aussitôt été dénoncée sur Twitter, notamment par l’ambassade d’Israël en France et Haïm Korsia, grand
rabbin de France.
https://fr.timesofisrael.com/strasbourg-rejette-ladoption-de-la-definition-de-lantisemitisme-de-lihra/
Les débats au Conseil Municipal ont duré une heure, et ont été courtois et sereins. Ils sont visibles ici :
https://www.creacast.com/channel/strasbourg/?iid=8847

La Déclaration de Jérusalem sur l’Antisémitisme
25/03 : Inspirés par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale de 1969, la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l’Holocauste de 2000 et
la Résolution des Nations Unies sur la mémoire de l’Holocauste de 2005, nous soutenons que, si l’antisémitisme
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présente certaines caractéristiques distinctives, la lutte contre celui-ci est indissociable de la lutte globale contre toutes
les formes de discrimination raciale, ethnique, culturelle, religieuse et de genre.
https://plateforme-palestine.org/La-Declaration-de-Jerusalem-sur-l-Antisemitisme

Une critique par la société civile palestinienne de la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme
27/03 : La JDA peut contribuer à la lutte contre le maccarthysme et la répression anti-palestiniens que les partisans de la
définition de l’IHRA, avec ses « exemples », ont encouragés et provoqués, à dessein. Ceci est dû aux avantages suivants
de la JDA :
https://www.aurdip.org/une-societe-civile-critique-de-la.html

Lettre ouverte au ministre de l’intérieur Gérald Darmanin
27/03 : Monsieur,
Vous venez de produire un pamphlet raciste et antisémite dans lequel, vous rappelez les propos antisémites de Napoléon
1er au sujet des dizaines de milliers de juifs en France a l’époque, pratiquant – selon Napoléon – l’usure et faisant maints
troubles et réclamations.
https://ujfp.org/lettre-ouverte-au-ministre-de-linterieur-gerald-darmanin/

BDS
Le fonds de pension national de la Nouvelle-Zélande désinvestit des banques israéliennes
04/03 : Le fonds de pension national de la Nouvelle-Zélande (33 milliards de dollars) a exclu cinq banques israéliennes
de son portefeuille en raison de leur rôle dans le financement des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.
https://europalestine.com/2021/03/04/le-fonds-de-pension-national-de-la-nouvelle-zelande-desinvestit-des-banques-israel
iennes/

“La France est le seul pays à criminaliser les appels au boycott d’Israël”, Olivia Zémor, convoquée au tribunal
10/03 : En 2015 et 2016, les militants de ce collectif lyonnais ont mené des actions dans la ville appelant au boycott du
géant pharmaceutique israélien TEVA.
https://www.lecourrierdelatlas.com/la-france-est-le-seul-pays-a-criminaliser-les-appels-au-boycott-disrael-olivia-zemor-con
voquee-au-tribunal/

Le boycottage de produits israéliens à nouveau devant un tribunal français
15/03 : La directrice de publication du site Europalestine est assignée mardi devant la justice française par l'entreprise
pharmaceutique israélienne Teva pour avoir relayé un appel au boycott lancé dans cette ville par des militants de la
cause palestinienne.
https://www.lorientlejour.com/article/1255329/le-boycottage-de-produits-israeliens-a-nouveau-devant-un-tribunal-francais.
html

Lyon : Superbe mobilisation pour le procès d’Olivia Zémor face à TEVA !
17/03 : Le procès qui mettait en cause Olivia Zémor, présidente d’Europalestine accusée d’appeler au boycott de TEVA,
s’est terminé à 22 H mardi soir à Lyon, et le tribunal rendra son jugement le 18 mai Prochain.
https://europalestine.com/2021/03/17/lyon-superbe-mobilisation-pour-le-proces-dolivia-contre-teva/

USA : échec du lobby sioniste en Californie
20/03 : Un juge californien a infligé une défaite retentissante au lobby Zionist Advocacy Center (ZAC), qui poursuivait
l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), coupable à ses yeux d’avoir hébergé, sur son campus, la tenue du
congrès national de l’organisation Étudiants pour la Justice en Palestine (Students for Justice in Palestine, SJP).
https://europalestine.com/2021/03/20/usa-echec-retentissant-du-lobby-sioniste-en-californie/

Entretien avec Liliana Córdova Kaczerginski, membre fondatrice du Réseau International Juif Antisioniste (IJAN)
26/03 : Elle revient sur ce qu’est l’antisémitisme et l’antisionisme, également sur les enjeux de l’offensive des partisans de
l’apartheid israélien autour de la définition de l’antisémitisme présentée par l’IHRA (Alliance internationale pour la
Mémoire de l’Holocauste).
https://palestinevaincra.com/2021/03/entretien-avec-liliana-cordova-kaczerginski-membre-fondatrice-du-reseau-internatio
nal-juif-antisioniste-ijan/

Journée palestinienne de la terre: emmenez Puma dans une visite virtuelle de son soutien aux accaparements
illégaux de terres par Israël
30/03 : Puma affirme qu’il ne soutient pas les colonies israéliennes illégales, mais le logo de Puma est sur la carte
officielle de l’Association israélienne de football des équipes des colonies.
https://www.bdsfrance.org/journee-palestinienne-de-la-terre-emmenez-puma-dans-une-visite-virtuelle-de-son-soutien-aux
-accaparements-illegaux-de-terres-par-israel/
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USA : Victoire BDS contre le KKL devant les tribunaux
31/03 : Aux USA, un juge fédéral vient de débouter le Fonds national juif (Keren Kayemet LeIsrael, KKL) de poursuites
engagées contre la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens (USCPR). Le KKL accusait la campagne de
liens avec le terrorisme, en raison de son soutien au mouvement BDS.
Des allégations « pour le moins peu convaincantes » a statué le juge fédéral.
https://europalestine.com/2021/03/31/usa-victoire-bds-contre-le-kkl-devant-les-tribunaux/

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.

TEVA distribue des vaccins aux colons mais pas aux Palestiniens
28/02 : TEVA, dont la filiale SLE est en charge du stockage et de la distribution des vaccins anti-Covid19, en livre non
seulement en Israël, mais également en Cisjordanie : aux colons de Cisjordanie, mais pas aux Palestiniens !
https://europalestine.com/2021/02/28/teva-distribue-des-vaccins-aux-colons-mais-pas-aux-palestiniens/

Israël va vacciner les Palestiniens avec un permis de travail israélien
01/03 : Des ONG et des responsables palestiniens avaient affirmé ces dernières semaines qu’Israël avait « l’obligation »,
à titre de puissance « occupante », de « fournir » des vaccins aux 2,8 millions de Palestiniens de Cisjordanie et aux 2
millions de Gaza.
https://www.ledevoir.com/monde/moyen-orient/596062/israel-confirme-la-vaccination-des-palestiniens-avec-un-permis-de
-travail-israelien

Pourquoi les tortionnaires du ShinBet n’ont pas à redouter de sanction
02/03 : Ci-dessous un article de Yael Stein, directeur de la recherche de B’Tselem, organisation israélienne de défense
des droits humains, qui accuse les plus hautes instances judiciaires israéliennes de « dissimuler la normalisation de la
torture contre les Palestiniens ».
https://europalestine.com/2021/03/02/pourquoi-les-tortionnaires-du-shinbet-nont-pas-a-redouter-de-sanction/

En Palestine, les chrétiens souffrent comme les musulmans
03/03 : A la veille du voyage du pape François en Irak, du 5 au 8 mars, un père dominicain belge qui vit à Jérusalem nous
confie son témoignage.
https://plus.lesoir.be/358594/article/2021-03-03/en-palestine-les-chretiens-souffrent-comme-les-musulmans

« Jérusalem-Est a été annexée par Israël »
04/03 : À propos de la photo en dernière page : « Israël et Jérusalem sous la neige » (O.-F. du 19 février).
https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/courrier-des-lecteurs/jerusalem-est-a-ete-annexee-par-israel-7174353

Sahara occidental : Harcèlement d’une activiste indépendantiste
05/03 : Ses visiteurs bloqués, son domicile sous surveillance depuis plus de 3 mois
https://www.hrw.org/fr/news/2021/03/05/sahara-occidental-harcelement-dune-activiste-independantiste

L’apartheid sanitaire israélien et la métaphore du « kibboutz »
05/03 : La campagne de vaccination contre la Covid-19 ou le documentaire « Generació Kibbutz », sont des exemples de
l’apartheid de l’État israélien et de ses manœuvres de propagande pour le nier.
https://palestinevaincra.com/2021/03/lapartheid-sanitaire-israelien-et-la-metaphore-du-kibboutz/

120.000 « palestiniens illégaux » en Israël pourraient être expulsés
09/03 : Près de 120.000 « palestiniens » entrés illégalement en Israël, et ayant eu plusieurs enfants vivent actuellement
en Judée Samarie. Ce qui étonne est l’ampleur de cette présence potentiellement dangereuse, et qui plus est, est
soutenue, par des organisations anti-gouvernementales en Israël.
https://www.jforum.fr/120-000-palestiniens-illegaux-en-israel-pourraient-etre-expulses.html

Israël: deux ONG détaillent la mécanique de l’apartheid
09/03 : Le nombre de colons israéliens en Cisjordanie, multiplié par cinq depuis les accords d’Oslo de 1993, approche
aujourd’hui 700 000. Cette explosion de la colonisation est le fruit d’une politique délibérée menée depuis des décennies.
Un rapport de deux ONG israéliennes, B’Tselem et Kerem Navot, en démonte le mécanisme.
https://www.mediapart.fr/journal/international/090321/israel-deux-ong-detaillent-la-mecanique-de-l-apartheid
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Les incursions domiciliaires de l’armée israélienne et les enfants palestiniens.
10/03 : Christiane Gillmann, membre du Conseil d’administration de CDM, communique cette étude qui est significative
des pressions exercées sur les Palestiniens des territoires occupés pour qu’ils quittent leurs terres, en s’attaquant en
particulier aux enfants.
https://www.chretiensdelamediterranee.com/les-incursions-domiciliaires-de-larmee-israelienne-et-les-enfants-palestiniens
/

Israël pratique l’apartheid vaccinal en Palestine
11/03 : Si la population israélienne est massivement vaccinée, ce n’est pas le cas des Palestiniens des territoires
occupés.
https://orientxxi.info/magazine/israel-pratique-l-apartheid-vaccinal-en-palestine,4583

Expulsion imminente à Sheikh Jarrah
15/03 : 28 familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem occupée, sont sous la menace imminente
d’être expulsées de leurs maisons au profit d’organisations de colons israéliens.
http://www.ism-france.org/temoignages/Expulsion-imminente-a-Sheikh-Jarrah-videos--article-21391

Sahara occidental : chronique de la répression ordinaire
15/03 : Récemment, le Maroc a troqué la reconnaissance d’Israël contre l’acceptation par Israël et les USA de l’annexion
du Sahara occidental. Pas étonnant, quand on voit la façon dont le royaume traite les opposants à cette annexion…
https://europalestine.com/2021/03/15/sahara-occidental-chronique-de-la-repression-ordinaire/

Israël et TPO. Une date a été fixée pour l’examen du recours contre l’interdiction de circuler visant un employé
d’Amnesty
18/02 : Une audience se déroulera au tribunal de district de Jérusalem le 6 avril 2021, après qu’Amnesty International a
déposé une nouvelle demande afin de faire annuler une interdiction de circuler imposée de manière abusive par les
autorités israéliennes contre un de ses employés, a déclaré l’organisation jeudi 18 mars.
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/03/israel-opt-court-date-set-to-hear-amnesty-petition-to-lift-punitive-travel-ba
n-on-staff-member/

Jérusalem-Est : Non à l’archéologie au service de la colonisation ! Touristes, ne soyez pas complices !
19/03 : « Les sites archéologiques situés dans les Territoires palestiniens occupés sont visités par de nombreux touristes
israéliens et étrangers. Ces derniers ignorent généralement l’illégalité, vis-à-vis du droit international, dans laquelle ces
sites sont gérés. Ceux-ci sont par ailleurs souvent administrés par des colons israéliens », met en garde Amnesty
International dans un document détaillé sur la question.
https://europalestine.com/2021/03/19/jerusalem-est-non-a-larcheologie-au-service-de-la-colonisation-touristes-ne-soyez-p
as-complices/

Du rêve d’un « Etat juif et démocratique » à la colonisation de la Cisjordanie, que reste-t-il du sionisme ?
19/03 : Le projet fondateur d’Israël se heurte à la colonisation menée par l’Etat hébreu dans les territoires palestiniens.
Retour sur l’histoire d’une idée aux mille visages, alors qu’une élection cruciale est prévue pour le 23 mars.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/19/du-reve-d-un-etat-juif-et-democratique-a-la-colonisation-de-la-cisjordanie-
que-reste-t-il-du-sionisme_6073685_3232.html

COVID-19 : les hôpitaux de Cisjordanie submergés tandis qu’Israël jette le surplus de vaccins
19/03 : Une vidéo dans laquelle Issa parle à une chaîne d’information palestinienne locale de ce qui est arrivé à sa mère
est devenue virale sur les réseaux sociaux palestiniens la semaine dernière. Les internautes se sont plaints de
l’aggravation de la crise liée au COVID-19 en Cisjordanie et du manque de moyens des hôpitaux palestiniens.
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/palestine-covid-hopitaux-submerges-israel-jette-vaccins

Palestine : le mirage d’une démocratie sous occupation
20/03 : Par Ramzy Baroud
De nombreux intellectuels et analystes politiques palestiniens se retrouvent dans la position peu enviable d’avoir à se
prononcer sur le fait de soutenir ou non les prochaines élections palestiniennes qui sont prévues les 22 mai et 30 juillet.
Mais il n’y a pas de réponse aisée.
https://www.chroniquepalestine.com/palestine-mirage-democratie-sous-occupation/

Ces peuples qui luttent pour avoir accès à l'eau au Proche-Orient, dans les Territoires palestiniens et au Chili
22/03 : En Cisjordanie occupée, l’eau est un enjeu majeur car Israël contrôle toutes les ressources hydrauliques et ne les
répartit pas de façon équitable. Problèmes d’irrigations, coupures d’eau, pénuries, consommation trop faible pour
subvenir aux besoins essentiels…l’accès à l’eau est une impasse en Cisjordanie occupée.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/ces-peuples-qui-luttent-pour-avoir-acces-a-l-eau-au-pr
oche-orient-dans-les-territoires-palestiniens-et-au-chili_4324009.html
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Performance sanitaire et stupidité coloniale
22/03 : Il y a quelques semaines, je traitais, dans ma chronique de Siné Mensuel, des raisons du succès de la politique
sanitaire israélienne face au Covid, et de la qualité du système de santé publique israélien que Netanyahou n’a pas
réussi à casser, malgré sa volonté déclarée de privatiser l’ensemble des services publics.
https://lecourrier.ch/2021/03/22/performance-sanitaire-et-stupidite-coloniale/

Des proches d’Abbas prônent un État palestinien avec une souveraineté « soft »
23/03 : Hussein Agha et Ahmad Samih Khalidi proposent des rôles sécuritaires à la Jordanie et à l'Egypte et la
normalisation avec les Saoudiens si l'élargissement des implantations cesse
https://fr.timesofisrael.com/des-proches-dabbas-pronent-un-etat-palestinien-avec-une-souverainete-soft/

Le Quartet plaide pour des "négociations significatives" entre Israël et Palestiniens
24/03 : Dans leur première réunion depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden, les émissaires du Quartet pour le
Proche-Orient ont appelé dans la nuit de mardi à mercredi à la reprise de "négociations significatives" entre Israël et les
Palestiniens.
https://www.lorientlejour.com/article/1256433/le-quartet-plaide-pour-des-negociations-significatives-entre-israel-et-palestin
iens.html

Le Conseil des droits de l'homme adopte à la majorité deux résolutions sur la Palestine
24/03 : Les États membres ont voté, à la majorité, sur la décision  consernant les colonies israéliennes illégales dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est: avec 36 pays en faveur de la résolution
De même, pour la résolution sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination
http://french.wafa.ps/Pages/Details/193801?fbclid=IwAR09Rai6prX-e9HdqYq6TnIQ6ocrmwVtvTJqwx9O1PE1s35zQnEdp
6XhNl4

L’Union européenne légitime les colonies illégales d’Israël
26/03 : Nous soussignés, universitaires et chercheurs de pays participant aux programmes de recherche européens,
constatons avec une grande inquiétude l’échec actuel de l’Union européenne à garantir que les programmes de
recherche subventionnés par ses contribuables ne soient pas utilisés pour légitimer ou soutenir de quelque façon
l’établissement et les activités d’institutions universitaires israéliennes dans les colonies illégales du territoire palestinien
occupé (TPO).
https://ujfp.org/lunion-europeenne-legitime-les-colonies-illegales-disrael/

"Je suis pour donner le vaccin à nos voisins", affirme la responsable de la Santé en Israël
26/03 : "Nous  pouvons nous sortir de cette pandémie, Israël est le premier pays au monde à le faire", affirme-t-elle.
Quant à la vaccination de la population palestinienne, Sharon Alroy-Preis pointe les difficultés issues de l’accord passé
avec Pfizer pour exporter le vaccin hors d'Israël.
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/l-entretien/20210326-je-suis-pour-donner-le-vaccin-%C3%A0-nos-voisins-
affirme-la-responsable-de-la-sant%C3%A9-en-isra%C3%ABl

Tribune du Pr. Gilbert Benhayoun : Vers un tournant stratégique des Palestiniens ?
26/03 : Cet article est important car il marque un tournant stratégique de la position des Palestiniens concernant leurs
relations futures avec Israël. Le message principal de l’article est que les Palestiniens doivent renoncer à l’objectif d’un
état indépendant et adopter un objectif beaucoup moins ambitieux que les auteurs appellent « une souveraineté douce ».
https://destimed.fr/Tribune-du-Pr-Gilbert-Benhayoun-Vers-un-tournant-strategique-des-Palestiniens

Conseil des droits de l’homme de l’ONU : une importante résolution qui ne doit pas rester sans lendemain
28/03 : Cette résolution intitulée « Situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et obligation de garantir les principes de responsabilité et de justice » engage Israël, Puissance
occupante, à respecter immédiatement les obligations qui lui incombent au regard du droit international à l’égard de [la]
population occupée protégée et à garantir l’accès aux vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) dans le
Territoire palestinien occupé.
https://www.france-palestine.org/Conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-ONU-une-importante-resolution-qui-ne-doit

L’emissaire de l’onu demande au regime de tel-aviv de cesser la colonisation des territoires palestiniens
29/03 : Dans un exposé devant le Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation dans la région, le Coordonnateur spécial
des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s’est dit « profondément préoccupé par
l’expansion continue des colonies israéliennes, en particulier dans les zones extrêmement sensibles ».
https://prochetmoyen-orient.ch/lemissaire-de-lonu-demande-au-regime-de-tel-aviv-de-cesser-la-colonisation-des-territoire
s-palestiniens/

A l’occasion de la Journée de la Terre : Colonies, les chiffres-clés 2020
30/03 : A l’occasion de la Journée de la Terre le 30 mars 2021, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine publie
les chiffres-clés de l’année 2020 sur la colonisation israélienne en Territoire palestinien occupé.
https://www.france-palestine.org/A-l-occasion-de-la-Journee-de-la-Terre-Colonies-les-chiffres-cles-2020
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Un Palestinien moyen consomme 87 litres d’eau par jour
31/03 : Le Bureau Central Palestinien des Statistiques (BCPS), l’Autorité Palestinienne de l’Eau (APE) et le Département
Palestinien de Météorologie ont révélé qu’un Palestinien moyen consommait 87,3 litres d’eau par jour.
https://www.france-palestine.org/Un-Palestinien-moyen-consomme-87-litres-d-eau-par-jour

HISTOIRE
Palestine : commémoration de la 45ème journée de la terre
29/03 : Ce mardi 30 mars, les Palestiniens commémorent la 45ème journée de la terre, qui rappelle le massacre de
Sakhnin en 1976.
https://www.lopinion.ma/Palestine-commemoration-de-la-45eme-journee-de-la-terre_a13109.html

HASBARA (propagande)
Décision scandaleuse de la Cour pénale internationale de la Haye
03/03 : C’est la première fois dans l’histoire de cette institution qu’une démocratie qui se défend contre le terrorisme est
ainsi visée. Faisant preuve d’un humour particulier, la CPI a précisé que cette enquête sera « indépendante, objective,
sans crainte ni partialité » (rires dans l’assistance). Il est évident que cette décision qui reconnaît aussi de fait que la «
Palestine » est un Etat a été prise maintenant qu’il y a un nouveau président aux Etats-Unis.
https://lphinfo.com/decision-scandaleuse-de-la-cour-penale-internationale-de-la-haye/

50 millions de shekels versés chaque mois aux terroristes par l’OLP
05/03 : Le chef des Affaires des prisonniers explique au ToI que 600 millions de shekels ont été payés en 2020 ; les
paiements de l'OLP ont été versés aux familles des terroristes
https://fr.timesofisrael.com/50-millions-de-shekels-verses-chaque-mois-aux-terroristes-par-lolp/

Nous devons résister à la guerre qu’Israël fait aux universités britanniques
11/03 : La Grande Bretagne est aux prises avec une offensive de l’État d’Israël et de ses partisans contre sa sphère
publique.
https://www.chroniquepalestine.com/nous-devons-resister-guerre-israel-fait-universites-britanniques/

Guide de la TV nationale canadienne : »Ne mentionnez pas le mot Palestine, et ne montrez jamais de carte
représentant la Palestine »
11/03 : Incroyable mais vrai : ces consignes font partie des règles écrites de la Télévision nationale canadienne !
https://europalestine.com/2021/03/11/guide-de-la-tv-nationale-canadienne-ne-mentionnez-pas-le-mot-palestine-et-ne-mo
ntrez-jamais-de-carte-representant-la-palestine/

Le Trophée des champions 2021 délocalisé en Israël
11/03 : Après un arrêt obligatoire à Lens pour l'édition 2020, Covid-19 oblige, le Trophée des champions 2021 se jouera
au Bloomfield Stadium de Tel Aviv le dimanche 1er août.
https://www.sofoot.com/le-trophee-des-champions-2021-delocalise-en-israel-496708.html

Le général Yaïr Golan: « Les Palestiniens sont nos ennemis »
14/03 : Le député Golan a commenté la position des Palestiniens: «Qu’avons-nous pensé, qu’ils n’utiliseraient aucun outil
international pour frapper Israël? Que les Européens ne coopèrent pas avec lui? Ils sont connus pour s’opposer à
l’annexion et voir ce qui se passe dans les territoires. Je suis arrivé à la même conclusion qu’Ariel Sharon, les
Palestiniens doivent être séparés, ils sont nos ennemis. Ce n’est pas pour rien que Sharon a construit la clôture de
séparation, et ce n’est pas pour rien qu’il a désengagé l’Etat d’Israël de la bande de Gaza ».
https://www.jforum.fr/le-general-yair-golan-les-palestiniens-sont-nos-ennemis.html

Meyer Habib, le député qui tonne de la voix
17/03 : Député des Français de l’étranger, Meyer Habib défend surtout la colonisation israélienne
https://orientxxi.info/magazine/meyer-habib-le-depute-qui-tonne-de-la-voix,4603

La puissance multiforme d’Israël
18/03 : Israël est un pays inhabituellement difficile et déroutant à évaluer en termes de forces et de faiblesses.
https://infos-israel.news/la-puissance-multiforme-disrael/

Les Maires de Bologne et Palerme se retirent d’un Sommet destiné à protéger Israël de sa responsabilité
19/03 : La réunion du mardi 16 mars prétend contribuer à « éradiquer les préjugés et la haine de nos villes ». Au
contraire, comme l’ont écrit 14 organisations juives du monde entier dans une lettre ouverte, le sommet vise à promouvoir
la « définition » frauduleuse et largement critiquée de l’antisémitisme par l’Alliance Internationale pour la Mémoire de
l’Holocauste (IHRA).
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https://www.bdsfrance.org/les-maires-de-bologne-et-palerme-se-retirent-dun-sommet-destine-a-proteger-israel-de-sa-res
ponsabilite/

Une ONG dénonce l’ONU qui critique Israël sur la vaccination des Palestiniens
21/03 : Selon UN Watch, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU déforme les faits en prétendant que Jérusalem
discrimine les Palestiniens en matière de distribution de vaccins
https://fr.timesofisrael.com/une-ong-denonce-lonu-qui-critique-israel-sur-la-vaccination-des-palestiniens/

Non, les Nations Unies n’ont pas créé Israël!
25/03 : Hanan Ashwari, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, vient de réaffirmer
l’une de ses idées fausses préférées sur la création d’Israël.
C’est un mensonge pernicieux qui dépeint Israël simplement en raison de la «gentillesse des étrangers» et comme un
corps étranger imposé à la région par des forces extérieures.
https://www.jforum.fr/non-les-nations-unies-nont-pas-cree-israel.html

POLITIQUE
Israël prépare les élections palestiniennes … en arrêtant les candidats
03/03 : Les forces d’occupation israéliennes pensent avoir trouvé le moyen de tuer dans l’oeuf le projet d’élections dans
les territoires palestiniens occupés : en emprisonnant les candidats qu’ils craignent le plus !
https://europalestine.com/2021/03/03/israel-prepare-les-elections-palestiniennes-en-arretant-les-candidats/

Israël : les chiens entrent en campagne électorale
03/03 : Les partis religieux ultra-orthodoxes Shas et UTJ (Judaïsme Unifié de la Torah), partenaires électoraux et
gouvernementaux de Netanyahou, ont battu mercredi des records de racisme et d’antisémitisme avec des messages
comparant les juifs libéraux à des chiens, et excitant leurs fidèles contre les demandeurs d’asile africains.
https://europalestine.com/2021/03/03/israel-les-chiens-entrent-en-campagne-electorale/

Le président Abbas promulgue un décret-loi sur la consolidation des libertés publiques en Palestine
05/03 : Le décret-loi s'appuie sur les accords conclus entre les factions palestiniennes lors de leur récente réunion au
Caire, tenue sous les auspices de l'Égypte.
http://www.ism-france.org/communiques/Le-president-Abbas-promulgue-un-decret-loi-sur-la-consolidation-des-libertes-pu
bliques-en-Palestine-article-21377

Le Hamas persécuté par l'AP et par Israël en Cisjordanie occupée
06/03 : Les services de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP) ont arrêté plusieurs membres et militants du Hamas en
Cisjordanie occupée et les ont placés dans la prison d'Al-Junaid, à Naplouse.
http://www.ism-france.org/analyses/Le-Hamas-persecute-par-l-AP-et-par-Israel-en-Cisjordanie-occupee-article-21378

Le Hamas peut-il remporter les élections palestiniennes ?
03/03 : A trois mois des élections législatives, le Hamas essaie de rassembler ses factions et ses électeurs sur un
programme unifié.
https://www.chroniquepalestine.com/hamas-peut-il-remporter-elections-palestiniennes/

En se disant prêt à s’allier avec Netanyahu, Mansour Abbas divise l’électorat arabe
07/03 : Par Ramzy Baroud
Au premier abord, on peut avoir l’impression que la division actuelle des partis politiques arabes en Israël suit le schéma
habituel des divisions politiques et idéologiques qui affligent le corps politique arabe depuis des années. Mais cette fois,
les raisons de la scission sont tout à fait différentes.
https://www.chroniquepalestine.com/pret-a-travailler-avec-netanyahu-mansour-abbas-divise-electorat-arabe/

Elections: en cas de victoire, B. Netanyahou risque de transformer Israël en une "démocratie illibérale" (Y. Lapid)
07/03 : Il a précisé qu’il était prêt à mettre de côté ses ambitions personnelles afin que le PM soit remplacé
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1615111257-elections-en-cas-de-victoire-b-netanyahou-risque-de-transformer-israel-
en-une-democratie-illiberale-y-lapid

Quand les ombres de Dahlane et Barghouthi planent sur la Palestine
11/03 : L'un vit en exil aux Emirats et livre des vaccins par milliers à Gaza, l'autre est en prison en Israël mais fait figure
de héros en Cisjordanie.
https://www.lepoint.fr/monde/quand-les-ombres-de-dahlane-et-barghouthi-planent-sur-la-palestine-11-03-2021-2417346_
24.php

Abbas exclut du Fatah le neveu de Yasser Arafat en pleine campagne électorale
14/03 : Nasser al-Kidwa, haut responsable de l’AP, appelle à un "changement radical" et envisage de présenter une liste
d’opposition contre celle du Fatah aux prochaines élections
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https://fr.timesofisrael.com/abbas-exclut-du-fatah-le-neveu-de-yasser-arafat-en-pleine-campagne-electorale/

Lapid : Si Netanyahu gagne, Israël connaîtra des jours sombres
15/03 : « Je ferai mon possible pour changer de gouvernement », dit le chef de Yesh Atid. Si le Premier ministre est réélu,
Israël sera une « démocratie illibérale, entre Hongrie et Turquie »
https://fr.timesofisrael.com/lapid-si-netanyahu-gagne-israel-connaitra-des-jours-sombres/

les trois principes de l’idéologie Netanyahu
16/03 : Première partie : L’Arabe est l’ennemi héréditaire
https://charlesenderlin.com/2021/03/16/les-trois-principes-de-lideologie-netanyahu/

Israël : à sept jours des législatives, Benyamin Netanyahou seul contre tous
16/03 : Le premier ministre israélien, véritable phénomène de longévité, multiplie les apparitions à une semaine des
élections législatives, organisées mardi 23 mars et que son parti, le Likoud, se doit de remporter pour garantir sa survie
politique. Une fois encore, pourtant, le scrutin s’annonce des plus serrés.
https://www.la-croix.com/Monde/Israel-sept-jours-legislatives-Benyamin-Netanyahou-seul-contre-tous-2021-03-16-120114
5837

Grand ménage avant les élections palestiniennes… si elles ont lieu
16/03 : Mahmoud Abbas vient de limoger du Fatah Nasser al-Qudwa, pour avoir annoncé récemment son intention de
former une liste distincte, sous le nom de Forum National Démocratique (FND), pour les élections législatives prévues le
22 mai 2021. »
https://europalestine.com/2021/03/16/grand-menage-avant-les-elections-palestiniennes-si-elles-ont-lieu/

Les élections israéliennes et palestiniennes sont, chacune à leur manière, une offense à la démocratie.
17/03 : “Pour la première fois depuis des décennies, l’Autorité palestinienne (AP) et Israël organiseront des élections
législatives à quelques mois d’intervalle.
De nombreuses personnes, dans la communauté internationale et dans les médias, verront cela comme un exercice
conjoint de démocratie mais c’est, en fait, une fenêtre ouverte sur la réalité d’un système à deux niveaux qui dénie aux
Palestiniens la liberté et les droits fondamentaux que beaucoup dans le monde entier prennent comme acquis.”
https://www.chretiensdelamediterranee.com/les-elections-israeliennes-et-palestiniennes-sont-chacune-a-leur-maniere-un
e-offense-a-la-democratie/

Les élections israéliennes et palestiniennes sont, chacune à leur manière, une offense à la démocratie
19/03 : Les votes qui auront lieu à quelques mois d’intervalle mettent en lumière le système à deux niveaux qui dénie aux
Palestiniens toute voix et toute liberté réelles.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/03/19/les-elections-israelienne-et-palestinienne-sont-chacune-a-leur-maniere-u
ne-offense-a-la-democratie/

Israël. Séduire les Palestiniens de l’intérieur, oublier les autres
22/03 : Pour la quatrième fois en deux ans, les électeurs israéliens votent mardi 23 mars 2021. Si la question
palestinienne n’est plus un sujet de campagne, les partis politiques, plus à droite qu’à gauche, multiplient les appels du
pied à l’égard des électeurs « arabes ».
https://orientxxi.info/magazine/israel-seduire-les-palestiniens-de-l-interieur-oublier-les-autres,4614

Retour à la démocratie : l’Europe, le Hamas et les élections palestiniennes
23/03 : ECFR publie un rapport sur les élections palestiniennes et l’Union européenne.
https://plateforme-palestine.org/Retour-a-la-democratie-l-Europe-le-Hamas-et-les-elections-palestiniennes

Israël: triomphe de l’apartheid dans les urnes
23/03 : Quand on dit qu’Israël se dote du gouvernement le plus à droite de son histoire, on risque toujours d’être en retard
d’un scrutin.
https://europalestine.com/2021/03/23/israel-triomphe-de-lapartheid-dans-les-urnes/

Élections israéliennes : un quatrième round pour rien ?
23/03 : Benjamin Netanyahou détient le record de longévité à la tête du gouvernement d’Israël, mais force est de
constater que son assise politique ne cesse de s’effriter. Au moins pour trois raisons.
https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/israel-election-quatrieme-knesset-netanyahou-saar-extremistes-gauche-pal
estiniens

Résultats définitifs des élections israéliennes: aucune voie claire vers une coalition
25/03 : Les partisans de M. Netanyahou disposent de 52 sièges tandis que les partis opposés au Premier ministre en ont
57.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1616696719-israel-les-resultats-definitifs-des-elections-confirment-l-impasse-n-offran
t-aucune-voie-claire-vers-une-coalition
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Israël: un député du Likoud rencontre le chef du parti Ra'am
27/03 : Ra'am, a souligné Ayoub Kara, ne nie pas le droit d'Israël à exister
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1616872125-israel-un-depute-du-likoud-rencontre-le-chef-du-parti-ra-am

Cinq leçons à tirer de l’élection israélienne
27/03 : Le résultat final des élections générales en Israël ne sera peut-être pas connu avant un jour ou deux, jusqu’à ce
que tous les votes aient été comptabilisés. Mais avec 90 % des votes déjà comptabilisés, une image claire est apparue.
https://lecridespeuples.fr/2021/03/27/les-lecons-a-tirer-des-elections-israeliennes/

Ingérence étrangère dans les élections palestiniennes
28/03 : Alors que les Palestiniens entament le compte à rebours de leurs élections législatives et présidentielles
générales en mai et juillet de cette année, il apparaît que des acteurs étrangers s’intéressent de plus en plus à leurs
résultats possibles. Cela commence à inquiéter les dirigeants palestiniens.
https://www.chroniquepalestine.com/ingerence-etrangere-dans-les-elections-palestiniennes/

En Israël, Nétanyahou fait du gringue aux islamistes
30/03 : Il y a quelques mois, beaucoup ne connaissaient pas Mansour Abbas. Depuis, son nom résonne de part et d’autre
de l’échiquier politique : le leader de Ra’am – ou la Liste arabe unie, l’un des quatre partis politiques dirigés par des
citoyens palestiniens d’Israël – a su s’imposer, dans la campagne comme dans les urnes.
https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/israel-netanyahou-fait-du-gringue-aux-islamistes-20210330_POG6WH
ARAJCP5IURUKLPUYTRZM/

De la nécessité de la démocratie dans notre lutte
30/03 : Par Ismaïl Haniyeh
Les élections doivent être un point d’entrée et un moyen d’atteindre un but qui dépasse le vote lui-même.
Nous participons actuellement au dialogue du Caire avec nos frères du mouvement Fatah et le reste des organisations
palestiniennes et des personnalités nationales.
https://www.chroniquepalestine.com/necessite-democratie-dans-notre-lutte/

L’UE dénonce l’absence de réponse d’Israël pour les élections palestiniennes
31/03 : L'Autorité palestinienne a déclaré qu'Israël devait encore répondre à la demande portant sur l'organisation d'un
vote à Jérusalem
https://fr.timesofisrael.com/lue-denonce-labsence-de-reponse-disrael-pour-les-elections-palestiniennes/

Élections palestiniennes : les enjeux d’une liste commune Fateh-Hamas
31/03 : Les deux partis font planer le doute sur la présentation d’une liste conjointe en vue des élections législatives et
d’un scrutin présidentiel en mai et juillet prochains.
https://www.lorientlejour.com/article/1257151/elections-palestiniennes-les-enjeux-dune-liste-commune-fateh-hamas.html

Israël. L’idée rance d’un homme fort pour la nation juive
31/03 : Les élections israéliennes se sont achevées sans qu’émerge une coalition apte à gouverner, au grand dam de
Benyamin Nétanyahou. Au-delà des aléas de la campagne, elles ont reflété l’enracinement d’une extrême droite juive
antidémocratique, raciste et décomplexée.
https://orientxxi.info/magazine/israel-l-idee-rance-d-un-homme-fort-pour-la-nation-juive,4641

Elections/Israël: Gideon Sa'ar appelle Yaïr Lapid à "mettre son égo de côté" pour que N. Bennett soit Premier
ministre
31/03 : Alors que l'issue du 4e scrutin est pour l'heure incertaine, Gideon Sa'ar a écrit "l'opportunité est limitée dans le
temps. Yaïr Lapid, j'ai fait une croix sur mon ego. Maintenant, c'est votre tour."
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1617168543-elections-israel-gideon-sa-ar-appelle-yair-lapid-a-mettre-son-ego-de-cot
e-pour-que-n-bennett-soit-premier-ministre

JUSTICE
Déclaration du Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, à propos d’une enquête sur la situation en Palestine
03/03 : Aujourd'hui, je confirme l'ouverture d'une enquête par le Bureau du Procureur (le « Bureau ») de la Cour pénale
internationale (la « CPI » ou la « Cour ») à propos de la situation en Palestine. Cette enquête portera sur les crimes
relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis dans le cadre de cette situation depuis le 13 juin 2014,
date à laquelle le renvoi de la Situation en Palestine à mon Bureau fait référence.
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine&ln=fr&fbclid=IwAR0t
mvJAfy-cSxg0XM8bCDThPryqnLW4DboHsIE56y7nJZnAkRWn19SO8gY
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La Cour pénale internationale ouvre une enquête sur des faits survenus dans les territoires palestiniens
03/03 : Les juges avaient ouvert la voie à une enquête sur des crimes de guerre en estimant le mois dernier que la CPI
était compétente pour les faits survenus dans les territoires palestiniens occupés.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/03/la-cour-penale-internationale-ouvre-une-enquete-sur-des-faits-sur
venus-dans-les-territoires-palestiniens_6071835_3210.html

La CPI n’a pas d’autre choix que d’enquêter sur la colonisation comme crime de guerre, et de changer la donne
dans la politique de la force – Sfard
02/03 : « La décision de la Cour pénale internationale reconnaissant sa compétence pour enquêter sur les crimes de
guerre israéliens dans les territoires occupés a introduit un « nouvel acteur majeur » dans la politique de la force, et a fait
frissonner le gouvernement israélien au point qu’il a abandonné ses projets de détruire des villages palestiniens en
Cisjordanie », déclare Michael Sfard, l’avocat israélien des droits humains.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/03/02/la-cpi-na-pas-dautre-choix-que-denqueter-sur-la-colonisation-comme-cri
me-de-guerre-et-de-changer-la-donne-dans-la-politique-de-la-force-sfard/

Les Etats-Unis « s’opposent fermement » à l’enquête de la Cour pénale internationale sur les territoires
palestiniens
04/03 : Le département d’Etat américain a critiqué la décision de la cour d’ouvrir une enquête sur des crimes présumés
imputés notamment à Israël dans les territoires occupés.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/04/l-intervention-de-la-cpi-constitue-une-ligne-rouge-pour-washington
_6071930_3210.html

La décision de la Cour pénale internationale pour les crimes commis en Palestine, une étape décisive ?
04/03 : C’est une victoire pour le droit international, même si on est encore loin d’un procès.
https://orientxxi.info/magazine/la-decision-de-la-cour-penale-internationale-pour-les-crimes-commis-en,4558

Le chef de Meretz crée un tollé en légitimant l’enquête de la CPI contre Israël
07/03 : Nitzan Horowitz s'est dit attristé par l'enquête sur les crimes de guerre, mais pas surpris, car Jérusalem continue à
construire dans les implantations "comme si de rien n'était"
https://fr.timesofisrael.com/le-chef-de-meretz-cree-un-tolle-en-legitimant-lenquete-de-la-cpi-contre-israel/

Israël devant la Cour pénale internationale : maintenant, des actes !
10/03 : L’union syndicale Solidaires se réjouit de la décision de la Cour Pénale Internationale (CPI) de se déclarer
compétente sur les exactions commises en Palestine par les autorités israéliennes, après plus de cinq années de
tergiversations.
https://solidaires.org/Israel-devant-la-Cour-penale-internationale-maintenant-des-actes

Israël-Palestine : l’enquête nécessaire de la Cour pénale internationale
13/03 : Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a confirmé, le 3 mars, l’ouverture d’une enquête pour les crimes
commis, depuis juin 2014, dans les territoires palestiniens occupés. Le manque de soutien des grandes puissances, à
commencer par les Etats-Unis, à cette décision est regrettable.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/13/israel-palestine-l-enquete-necessaire-de-la-cour-penale-internationale_60
72998_3232.html

Colonisation des territoires palestiniens : quelles conséquences peut entraîner l’ouverture de l’enquête de la CPI
?
17/03 : En somme, tant pour la procureure que pour les juges de la CPI, le « crime de colonisation », défini par l’article 8
du Statut de Rome, ne recèlera guère de difficultés juridiques et probatoires. Il constitue donc le plus grand risque de la
procédure en cours pour les dirigeants israéliens, d’autant que le processus de colonisation s’accompagne de
discriminations systématiques entre colons israéliens et Palestiniens, ce qui constitue, en droit international, un crime
contre l’humanité.
https://theconversation.com/colonisation-des-territoires-palestiniens-quelles-consequences-peut-entrainer-louverture-de-l
enquete-de-la-cpi-156890

Justice internationale. Sur la défensive, Israël envoie son président en Europe
18/03 : Après l’Allemagne et l’Autriche, Reuven Rivlin est attendu en France jeudi. Le chef de l’État israélien entend
trouver des soutiens contre l’enquête lancée par la CPI pour crimes de guerre et discuter du dossier iranien.
https://www.humanite.fr/justice-internationale-sur-la-defensive-israel-envoie-son-president-en-europe-701612

Israël demande à Macron de bloquer l’enquête de la Cour Pénale Internationale
19/03 : Le président israélien, Reuven Rivlin, a écrit à Emmanuel Macron une lettre publiée par Le Figaro. Le président
israélien demande à la France de tout faire pour bloquer l’enquête ouverte par la Cour Pénale Internationale contre Israël
pour crimes de guerre en terre palestinienne
https://lecourrier-du-soir.com/crimes-de-guerre-en-palestine-israel-demande-a-macron-de-bloquer-lenquete-de-la-cour-pe
nale-internationale/
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La CPI accorde un mois à Israël pour demander le report de l'enquête sur des crimes de guerre présumés
19/03 : La Cour pénale internationale (CPI) a confirmé jeudi avoir envoyé des mises en demeure à Israël et à l'Autorité
palestinienne au sujet de son enquête imminente sur d'éventuels crimes de guerre, leur accordant un mois pour
présenter une demande de report, à condition de prouver qu'ils mènent leurs propres investigations.
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1616153997-la-cpi-accorde-un-mois-a-israel-pour-demander-le-report-de-l-en
quete-sur-des-crimes-de-guerre-presumes

Enquête CPI : Israël retire un laissez-passer au chef de la diplomatie palestinienne
23/03 : Le gouvernement palestinien a critiqué hier la décision d’Israël de priver son chef de la diplomatie d’un
laissez-passer, après sa rencontre avec la procureure générale de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête
sur des crimes de guerre israéliens présumés dans les territoires palestiniens.
https://www.lorientlejour.com/article/1256238/enquete-cpi-israel-retire-un-laissez-passer-au-chef-de-la-diplomatie-palestin
ienne.html

Les dirigeants israéliens seront-ils jugés pour “crimes de guerre“ devant la Cour Pénale Internationale ?
24/03 : Rencontre avec Christophe Oberlin, chirurgien de renom et grand connaisseur de la bande de Gaza, qui revient
sur l’ouverture par la Cour Pénale Internationale (CPI), le mercredi 3 mars 2021, d’une enquête sur les crimes commis
dans les territoires palestiniens occupés.
https://oumma.com/les-dirigeants-israeliens-seront-ils-juges-pour-crimes-de-guerre-devant-la-cour-penale-internationale-
2/

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT, INTERNATIONAL
Le médecin canadien blessé par Israël relance L’ONU
01/03 : Le médecin urgentiste, Tarek Loubani, blessé aux deux jambes par les soldats israéliens en 2018, alors qu’il
prodiguait des soins aux blessés palestiniens pendant la Marche du Retour à Gaza, est retourné cette semaine devant le
Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU pour dénoncer l’impunité d’Israel qui s’attaque constamment aux soignants
palestiniens.
https://europalestine.com/2021/03/01/le-medecin-canadien-blesse-par-israel-relance-lonu/

Israël, tram et sens des mots : c'est vous qui le dites
01/03 : Pierre HAAS, délégué du CRIF Alsace :
« À Strasbourg, des groupuscules politiques, qui citent eux-mêmes l’islamo-gauchisme, continuent de développer une
idéologie manichéenne du différend territorial israélo-palestinien.
https://www.dna.fr/societe/2021/03/01/la-realite-de-la-vie-ensemble-en-israel-reponse-a-la-tente-de-france-palestine-regul
ierement-installee-a-strasbourg

États-Unis : démocrates et républicains affichent un même mépris du droit international
01/03 : En « laissant de côté » le droit international, les Démocrates sont aussi dangereux que les Républicains pour une
paix juste en Palestine, écrit Ramzy Baroud.
https://www.chroniquepalestine.com/etats-unis-democrates-republicains-meme-mepris-droit-international/

Territoires palestiniens: Israël peut dormir tranquille, les Européens restent divisés
03/03 : Plus de 400 eurodéputés ont signé un appel à la fin de la colonisation israélienne des territoires palestiniens.
Principalement de gauche, les signataires sont eux-mêmes divisés sur la question. Compte tenu des pressions
américaines et de l’impunité dont jouit Israël, cet appel semble mort-né, estime Alex Issa, chercheur à Science po Paris.
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202103031045298410-territoires-palestiniens-israel-peut-dormir-tranquille-les-eu
ropeens-restent-divises/

Les progressistes sont en colère contre le secrétaire d’État Blinken à propos du tweet sur la «situation
palestinienne».
04/03 : Les progrès sont contrariés par le ministre des Affaires étrangères Anthony Blink Dans un tweet, Blinken a
annoncé un engagement ferme et continu pour IsraëlÀ la lumière de l’annonce par la Cour pénale internationale d’ouvrir
une enquête sur les événements qui se sont déroulés entre l’Etat juif et les Palestiniens.
https://www.algeriemondeinfos.com/les-progressistes-sont-en-colere-contre-le-secretaire-detat-blinken-a-propos-du-tweet
-sur-la-situation-palestinienne/

Face à la fachosphère sioniste : la solidarité pro-palestinienne est un sport de combat
11/03 : Fin 2020, une série de détournements de panneaux publicitaires par le collectif toulousain Palestine vaincra a
provoqué une déferlante de réactions outrancières de la part du camp sioniste : diffamation, menaces, appels à la
dissolution de l’organisation…
https://palestinevaincra.com/2021/03/face-a-la-fachosphere-sioniste-la-solidarite-pro-palestinienne-est-un-sport-de-comb
at-interview/
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France, Israël, Iran. Reuven Rivlin et le N°1 de Tsahal seront Jeudi prochain à Paris.
12/03 : Le Président de l’Etat d’Israël Reuven Rivlin se rendra la semaine prochaine en France pour échanger avec son
homologue français sur la menace que représente le programme nucléaire iranien et la décision de la Cour pénale
internationale d’ouvrir une enquête pour crime de guerre contre Israël et les groupes terroristes palestiniens.
https://israelvalley.com/2021/03/12/le-president-reuven-rivlin-et-le-n1-de-tsahal-sera-la-semaine-prochaine-en-france/

L’Autorité palestinienne et la Ligue arabe condamnent le bureau tchèque de Jérusalem
13/03 : L’Autorité palestinienne (AP) et la Ligue arabe ont condamné samedi l’ouverture par la République tchèque d’un
bureau diplomatique à Jérusalem comme une violation du droit international.
https://laminute.info/2021/03/13/lautorite-palestinienne-et-la-ligue-arabe-condamnent-le-bureau-tcheque-de-jerusalem/

Comment Israël construit son industrie de cyberespionnage
15/03 : Les vétérans de l'unité de renseignement de Tsahal s'arrachent sur le marché de la surveillance électronique.
https://korii.slate.fr/tech/comment-israel-construit-puissante-industrie-cyberespionnage-surveillance-unite-8200-tsahal

Vers une alliance « Netanyahou – Mansour Abbas »
16/03 : les prochaines élections devraient voir émerger des coalitions tout à fait originales, dont, une alliance entre
Benjamin Netanyahou et le leader du parti arabe Raam, Mansour Abbas.
https://www.tribunejuive.info/2021/03/16/vers-une-alliance-netanyahou-mansour-abbas/?fbclid=IwAR3aKX-5hRt8j9NrcIKc
wXyd_k8T3HxIOOY2qV5LYlFwcg0L84ezTP38kQs

le président R. Rivlin et le chef d’etat-major entament ce mardi une courte visite en Europe
16/03 : Qui est le fauteur de guerre ?
L’Europe montre un engagement extraordinaire en faveur de la sécurité de l’État d’Israël et de la préservation de la
stabilité du Moyen-Orient. Nous l’apprécions profondément", a déclaré le président avant son départ.
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1615876347-israel-le-president-reuven-reuven-entame-ce-mardi-une-
courte-visite-en-europe

Déclaration conjointe du Président Emmanuel Macron et du Président de l'État d'Israël Reuven Rivlin.
18/03 : Langue de bois et propagande !
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/18/declaration-conjointe-du-president-emmanuel-macron-et-du-preside
nt-de-letat-disrael-reuven-rivlin

Pendant que Macron enlace tendrement le président israélien, l’armée d’occupation assassine
19/03 : Atef Hanaycha, palestinien de 45 ans, a été assassiné par l’armée israélienne en Cisjordanie ce vendredi ,
pendant une manifestation pacifique.
https://europalestine.com/2021/03/19/pendant-que-macron-enlace-tendrement-le-president-israelien-larmee-doccupation-
assassine/

« Le relooking de Netanyahou en amoureux des Arabes », par Jonathan Cook
20/03 : Dans un article très intéressant, le journaliste britannique basé à Nazareth, analyse la nouvelle stratégie de
séduction de l’électorat palestinien mise en oeuvre par Netanyahou pour gagner les prochaines élections législatives, et
échapper à ses procès pour corruption.
https://europalestine.com/2021/03/20/le-relooking-de-netanyahou-en-amoureux-des-arabes-par-jonathan-cook/

En Israël, des élections "imprévisibles" qui se jouent dans les détails
21/03 : Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son rival Yaïr Lapid tentent dimanche de convaincre leurs
sympathisants de vaincre la "fatigue électorale" à l'avant-veille des quatrièmes élections législatives en moins de deux
ans en Israël, qui se jouent dans des micro-détails.
https://www.lepoint.fr/monde/en-israel-des-elections-imprevisibles-qui-se-jouent-dans-les-details-21-03-2021-2418742_24
.php

Israël/Elections: le parti Shas ne comprend pas de femmes car ce n'est pas leur "environnement naturel"
21/03 : "Demandez à ma femme et aux autres femmes et elles répondront que cela vient de leur éducation - ce n'est pas
leur place et cela va à l'encontre de leur perception de la vie," a-t-il déclaré.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1616338746-israel-elections-le-parti-shas-ne-comprend-pas-de-femmes-car-ce-n-est
-pas-leur-lieu-naturel-aryeh-deri

L’élection de Jamila al-Shanti et Fatima Shurrab à la direction du Hamas brise « le plafond de verre »
21/03 : Les résultats des récentes élections au sein du Hamas dans la bande de Gaza sont significatifs car, pour la
première fois depuis sa création en 1987, deux femmes ont rejoint le bureau politique du mouvement.
https://www.chroniquepalestine.com/election-jamila-al-shanti-fatima-shurrab-direction-hamas-brise-plafond-de-verre/

Elections palestiniennes : la résurrection de Salam Fayyad
22/03 : Les dirigeants du mouvement Fatah manœuvrent à tout va pour s’assurer une position avantageuse en vue des
élections de l'Autorité palestinienne (AP) prévues en mai. Il ne s'agit pas d'une rivalité entre conservateurs de droite,
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libéraux du centre et socialistes radicaux, mais plutôt d'une bataille entre différentes factions et personnalités de droite
pro-Oslo et néolibérales.
http://www.ism-france.org/analyses/Elections-palestiniennes-la-resurrection-de-Salam-Fayyad-article-21399

Avraham Burg, ancien président du parlement israélien, appelle à voter pour la principale liste arabe
22/03 : Haaretz publie ce lundi un article où Avraham Burg appelle les électeurs israéliens à à voter demain pour la
principale liste regroupant les partis palestiniens israéliens (la « Joint List »). Il s’en explique ainsi :
https://europalestine.com/2021/03/22/avraham-burg-ancien-president-du-parlement-israelien-appelle-a-voter-pour-la-liste-
arabe-unie/

Merav Michaeli, le féminisme au secours de la gauche israélienne
22/03 : La nouvelle présidente du parti travailliste offre un nouveau souffle à la formation fondatrice d’Israël. Ses électeurs
? Des électrices principalement, attirées par la « révolution des cols roses » qu’elle a promis de lancer face à un
Netanyahou accusé d’avoir « renvoyé les Israéliennes à la cuisine ».
https://www.mediapart.fr/journal/international/220321/merav-michaeli-le-feminisme-au-secours-de-la-gauche-israelienne

Contre la CPI, Israël cherche le soutien de la France
23/03 : Le 18 Mars 2021 M. Rivlin, président d'Israël, est venu chercher le soutien d'Emmanuel Macron dans le combat
qu'Israël mène contre la Cour Pénale Internationale. Qu'a-t-il obtenu ? Questionnements sous la forme d'une lettre
ouverte.
https://blogs.mediapart.fr/broken-heart/blog/230321/contre-la-cpi-israel-cherche-le-soutien-de-la-france

Israël : à la recherche de la gauche perdue
23/03 : Au pays du sionisme socialiste et des kibboutz, devenu « start-up nation », le Parti travailliste n’a pas réussi à
accompagner les évolutions sociétales et cherche aujourd’hui à sortir de l’ornière.
https://www.nouvelobs.com/monde/20210323.OBS41747/israel-a-la-recherche-de-la-gauche-perdue.html

Législatives en Israël : Benyamin Nétanyahou face à une majorité incertaine
24/03 : Le Likoud arrive en tête selon les premières projections, mais le premier ministre a dû tempérer son premier
enthousiasme. Une certitude : les suprémacistes juifs d’Otzma Yehudit vont entrer au Parlement.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/24/legislatives-en-israel-des-resultats-indecis-mais-netanyahou-salue
-une-immense-victoire-de-la-droite_6074230_3210.html

En Israël, « l’ère Nétanyahou n’est pas sans rappeler celle de Viktor Orban en Hongrie »
24/03 : Opposition baillonnée, contre-pouvoirs attaqués, nationalisme agressif : les législatives ne doivent pas masquer
l’état de faiblesse démocratique du pays, dit le politiste Samy Cohen.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/24/en-israel-l-ere-netanyahou-n-est-pas-sans-rappeler-celle-de-viktor-orban-
en-hongrie_6074336_3232.html

Israël : Nétanyahou vainqueur, mais pris au piège de la coalition
24/03 : Le Likoud de Benyamin Nétanyahou a largement gagné les élections législatives en Israël avec 31 à 33 sièges à
la Knesset, devant les centristes de Yaïr Lapid (16 à 18 sièges) et une dizaine de partis remportant moins de dix sièges.
Mais le Premier ministre sortant pourrait perdre la bataille politique. Les sondages de sortie des urnes publiés mardi 23
mars ont vite été dépassés. Et les discours de victoire rapidement oubliés tant l’incertitude demeure.
https://www.courrierinternational.com/article/elections-israel-netanyahou-vainqueur-mais-pris-au-piege-de-la-coalition

Israël: Netanyahou avec un Parlement d’extrême droite mais toujours sans majorité
25/03 : Pour obtenir une majorité et constituer un gouvernement, le premier ministre israélien va devoir marchander avec
le Parlement le plus à droite de l’histoire d’Israël. Où cohabiteront désormais intégristes juifs et intégristes musulmans.
https://www.mediapart.fr/journal/international/250321/israel-netanyahou-avec-un-parlement-d-extreme-droite-mais-toujour
s-sans-majorite

Un parti d'extrême droite proscrit pour cause de terrorisme en passe d’obtenir plus de sièges que prévu lors des
élections en Israël
25/03 : Le parti sioniste religieux comprend une nouvelle incarnation du mouvement kahaniste, un groupe extrémiste juif
interdit comme terroriste par "Israël", les États-Unis et d'autres pays occidentaux depuis plusieurs décennies en raison de
ses incitations à la violence contre les Arabes.
http://www.ism-france.org/analyses/Un-parti-d-extreme-droite-proscrit-pour-cause-de-terrorisme-en-passe-d-obtenir-plus-
de-sieges-que-prevu-lors-des-elections-en-Israel-article-21405

Élections en Israël : la diplomatie française doit prendre ses responsabilités
25/03 : Les diplomaties françaises et européennes doivent constater cet état de fait : sans des sanctions et une réelle
pression internationale, le prochain gouvernement israélien continuera à agir impunément au détriment du droit
international.
https://www.france-palestine.org/Elections-en-Israel-la-diplomatie-francaise-doit-prendre-ses-responsabilites
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Aide financière américaine aux palestiniens : Un signe d’ouverture de l’administration Biden
27/03 : Après près de quatre ans de rupture totale avec la Palestine, les Etats-Unis à l’ère du nouveau président Joe
Biden semblent décidés à renouer les relations avec les Palestiniens.
https://www.elwatan.com/edition/international/aide-financiere-americaine-aux-palestiniens-un-signe-douverture-de-ladmini
stration-biden-27-03-2021

Nations Unies : vote en faveur d´une justice pour les victimes palestiniennes
28/03 : Récemment, le Conseil des Droits de l´Homme a voté une résolution exigeant de la communauté internationale
de mettre en oeuvre les principes de justice et de responsabilité face aux crimes et aux exactions de toute sorte que
subissent de nombreuses familles palestiniennes de la part des forces de sécurité israéliennes.
https://blogs.mediapart.fr/droit-international-vu-damerique-latine/blog/280321/nations-unies-vote-en-faveur-d-une-justice-
pour-les-victimes-palestinie

Conseil des droits de l’homme de l’ONU : une importante résolution qui ne doit pas rester sans lendemain
30/03 : Sur les 47 membres du Conseil, 32 pays ont voté pour dont l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne, 8 se sont
abstenus dont la République tchèque, le Royaume-Uni et l’Ukraine et 6 ont voté contre dont l’Autriche et la Bulgarie.
Le représentant du Bahreïn a courageusement quitté la salle au moment du vote.
https://club.alterpresse68.info/conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-une-importante-resolution-qui-ne-doit-pas-rester-san
s-lendemain/

Israël / Santé : huit jeunes pousses embarquent dans un French Healthcare Tour
31/03 : Bpifrance, Business France et le pôle de compétitivité Medicen Paris Region organisent pour la quatrième année
consécutive, malgré les restrictions sanitaires, un programme d'accélération French Healthcare Tour en Israël visant à
accélérer le développement international de jeunes pousses du secteur.
https://www.lemoci.com/israel-sante-huit-jeunes-pousses-embarquent-dans-un-french-healthcare-tour/

MOYEN-ORIENT / Maghreb
Iran-Israël : les risques d’une nouvelle escalade
03/03 : L’État hébreu a promis lundi qu’il ripostera à l’explosion imputée à Téhéran à bord de son navire commercial dans
le golfe de Oman.
https://www.lorientlejour.com/article/1253906/iran-israel-les-risques-dune-nouvelle-escalade.html

"Le Hezbollah n'est pas intéressé par une guerre avec Israël"
04/03 : Naim Qassem, le secrétaire général adjoint du groupe terroriste Hezbollah, a assuré mercredi lors d'un entretien
avec le média Al-Mayadeen que le groupe chiite libanais "n'était pas intéressé par une guerre" avec l'Etat hébreu,
affirmant toutefois qu'il "restait en état de défense".
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1614843281-le-hezbollah-n-est-pas-interesse-par-une-guerre-av
ec-israel-responsable

Comment la diplomatie égyptienne rapproche Israël et Palestine grâce au gaz naturel
05/03 : Le 21 février dernier, Tarek El-Molla, le ministre égyptien de l’Énergie, a rencontré plusieurs responsables de
l’Autorité palestinienne à Ramallah. Au terme de la réunion, il a été convenu que le gisement gazier Gaza Marine situé au
large de la Palestine sera développé par des compagnies égyptiennes.
https://www.agenceecofin.com/dossier/0503-85885-comment-la-diplomatie-egyptienne-rapproche-israel-et-palestine-grac
e-au-gaz-naturel

Marée noire : Israël impute à l’Iran un “attentat environnemental”
05/03 : Israël a accusé mercredi la République islamique d’Iran, son ennemi juré, d’avoir commis un “attentat
environnemental”. En cause : une marée noire qui a affecté 40% du littoral israélien au large de ses côtes en
Méditerranée. Israël impute cette marée noire à un bateau venant d’Iran.
https://www.natura-sciences.com/environnement/maree-noire-israel-attentat-environnemental.html

Nucléaire iranien : Sans réelle diplomatie, l’administration Biden permet à Israël de dicter ses conditions
07/03 : Nous constatons actuellement que Biden et ses responsables de la politique étrangère permettent en fait à Israël
de dicter les conditions dans lesquelles le président peut tenir sa promesse de campagne sur l’Iran.
https://www.les-crises.fr/accord-iranien-sans-reelle-diplomatie-l-administration-biden-permet-a-israel-de-dicter-ses-conditi
ons/

La normalisation avec Israël reste un sujet tabou, mais...
08/03 : Les difficultés intérieures du Liban pourraient l’amener à jeter du lest sur des dossiers stratégiques pour
amadouer les décideurs internationaux.
https://www.lorientlejour.com/article/1254515/la-normalisation-avec-israel-reste-un-sujet-tabou-mais.html
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La question des droits humains au Sahara Occidental occupé
08/03 : La situation au Sahara occidental occupé par le Maroc s’est particulièrement aggravée depuis la rupture du
cessez-le-feu entre le royaume alaouite et le Front Polisario, le 13 novembre 2020. Il faut rappeler que c’était la société
civile sahraouie, dont une majorité de femmes, qui manifestait à travers un sit-in pacifique à Guerguerate, dans la zone
tampon démilitarisée au sud du mur de séparation, à l’extrême sud-ouest du Sahara occidental, quand les troupes
marocaines sont intervenues pour les déloger par la force.
http://www.association-des-amis-de-la-rasd.org/202103la-question-des-droits-humains/

« Pour une majorité d’Etats arabes, la guerre avec Israël, motivée par l’affaire palestinienne, c’est terminé »
11/03 : Avec la normalisation des relations entre Israël et la plupart de ses voisins, c’est une nouvelle donne géopolitique
qui s’impose, structurée notamment par l’expansionnisme iranien, estime dans sa chronique Alain Frachon, éditorialiste
au « Monde ».
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/11/pour-une-majorite-d-etats-arabes-la-guerre-avec-israel-motivee-par-l-affai
re-palestinienne-c-est-termine_6072656_3232.html

Plus de guerre arabe pour la Palestine?
11/03 : Grosse déception ce matin en recevant la Matinale du Monde. Alain Frachon, pourtant grand spécialiste du
Moyen Orient, publie un éditorial intitulé « Pour une majorité d’États arabes, la guerre avec Israël, motivée par l’affaire
palestinienne est terminée ». Le quotidien du soir a-t-il égaré ses archives ?
https://charlesenderlin.com/2021/03/11/plus-de-guerre-arabe-pour-la-palestine/

Regards palestiniens sur la révolution syrienne
12/03 : Avec la guerre en Syrie, ce sont parfois des amitiés qui ont été brisées, des membres d’une même famille qui ont
cessé de s’adresser la parole.
https://www.lorientlejour.com/article/1255039/regards-palestiniens-sur-la-revolution-syrienne.html

Les pétroliers iraniens dans la ligne de mire d’Israël
12/03 : Depuis la fin de 2019, Israël a pris pour cible une dizaine de navires iraniens transportant du pétrole en Syrie,
révèle The Wall Street Journal. Révélations qui interviennent quelques jours après des attaques contre un navire israélien
dans le golfe d’Oman attribuées par l’État hébreu à l’Iran.
https://www.courrierinternational.com/article/bataille-navale-les-petroliers-iraniens-dans-la-ligne-de-mire-disrael

Guerre maritime de l’ombre entre Israël et l’Iran
14/03 : Téhéran accuse son rival d’avoir endommagé l’un de ses cargos dans une « attaque terroriste ». Selon le Wall
Street Journal, une dizaine de navires iraniens ont été ainsi ciblés par l’État hébreu ces deux dernières années.
https://www.lefigaro.fr/international/guerre-maritime-de-l-ombre-entre-israel-et-l-iran-20210314

Que construit Israël sur son site nucléaire de Dimona ?
16/03 : Des photos satellites indiquent que des travaux sont en cours depuis deux ans, tandis que Netanyahou continue
de dépeindre l’Iran comme le méchant au Moyen-Orient.
https://lecridespeuples.fr/2021/03/16/que-construit-israel-sur-son-site-nucleaire-de-dimona/

Entre Israël et l’Iran, la guerre « secrète » s’impose en mer
20/03 : Des sources américaines ont confirmé, il y a une dizaine de jours, la multiplication des attaques israéliennes
visant des navires à destination de la Syrie et transportant du pétrole iranien.
https://www.lorientlejour.com/article/1255982/entre-israel-et-liran-la-guerre-secrete-simpose-en-mer.html

Le torchon brûle entre la Jordanie et Israël
23/03 : La paix avec la Jordanie a souvent été qualifiée de « froide », comme celle avec l'Egypte d'ailleurs. Mais entre le
roi Abdallah II et le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, c'est même devenu glacial.
https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/le-torchon-brule-entre-la-jordanie-et-israel-1300672

Les pays du Golfe mettent en garde Israël contre la formation d'une coalition d'extrême-droite
25/03 : L'entrée du sulfureux Itamar Ben Gvir à la Knesset pourrait remettre en cause les accords d'Abraham
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1616653699-les-pays-du-golfe-mettent-en-garde-israel-contre-la-
formation-d-une-coalition-d-extreme-droite

B. Netanyahou aurait retardé l'approbation d’une demande jordanienne d’approvisionnement en eau
27/03 : La demande a été faite par le biais du comité mixte israélo-jordanien chargé des questions liées à l'eau
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1616858797-israel-b-netanyahou-aurait-retarde-l-approbation-d-
une-demande-jordanienne-d-approvisionnement-en-eau-rapport

Bahreïn nomme un ambassadeur en Israël
30/03 : Israël dit que des dispositions seront prises « dans les semaines à venir », bien que des incertitudes demeurent
concernant l’emplacement de l’ambassade
https://fr.timesofisrael.com/bahrein-nomme-un-ambassadeur-en-israel/
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SOCIETE
Qui est juif? En Israël, la Cour suprême répond
02/03 : Les juges ont ordonné à l’Etat de reconnaître la pluralité religieuse juive en Israël. Ce coup porté au monopole
conservateur provoque de fortes réactions
https://www.letemps.ch/monde/juif-israel-cour-supreme-repond

8 mars 2021 : de Mulhouse jusqu’en Palestine, une journée internationale des femmes en lutte
04/03 : Depuis quelques semaines, des associations et mouvements réunies au sein d’un collectif travaillent sur
l’organisation des célébrations du 8 mars à Mulhouse. La thématique officielle est enrichie d’autres revendications
comme on peut le lire sur l’affiche officielle :
https://www.alterpresse68.info/2021/03/04/8-mars-2021-de-mulhouse-jusquen-palestine-une-journee-internationale-des-f
emmes-en-lutte/

OPINION: qui sème le vent (de l'intolérance) récolte la tempête (des conversions)!
05/03 : Dans l'Etat d'Israël moderne, il n'existe pas de séparation entre Etat et Religion
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1614879568-opinion-qui-seme-le-vent-de-l-intolerance-recolte-la-tempete-des-conve
rsions

des milliers de manifestants à Umm al-Fahm pour dénoncer l'"incompétence et les violences" policières
05/03 : Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi à Umm al-Fahm dans le nord d'Israël pour la huitième
semaine consécutive, contre la violence et les actes criminels dans le secteur arabe, dénoncés comme relevant de
l'"incompétence policière".
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1614945952-israel-des-milliers-de-manifestants-a-umm-al-fahm-pour-denoncer-l-inc
ompetence-policiere

Kantara: La journée de la femme en Méditerranée.
07/03 : Kantara vous présente aujourd’hui des profils de femmes qui ont contribué à améliorer leur monde dans nos pays
respectifs. Avec la participation du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée.
https://www.francebleu.fr/emissions/kantara/rcfm/kantara-la-journee-de-la-femme-en-mediterranee

« Le fait d »immigrer en Israël m’a fait renoncer au judaïsme ».
08/03 : Jotam Confino, journaliste à Haaretz raconte ses tribulations en tant que « demi-juif » vivant en Israël.
https://europalestine.com/2021/03/08/le-fait-dimmigrer-en-israel-ma-fait-renoncer-au-judaisme/

L’histoire inachevée du féminisme palestinien
10/03 : Les femmes palestiniennes ont mené de front, dans l’histoire, leurs luttes contre l’oppression coloniale et le
patriarcat. Forte de cet héritage, la jeune génération de militantes s’inscrit désormais dans une démarche
intersectionnelle et inclusive radicale.
https://orientxxi.info/magazine/articles-en-italien/l-histoire-inachevee-du-feminisme-palestinien,4590

En Palestine, surveiller cet olivier millénaire est un travail à temps plein
12/03 : Le ministère palestinien de l'Agriculture rémunère un gardien pour protéger ce trésor de l'humanité.
https://food.konbini.com/story/palestine-olivier-environ-5-000-ans-constante-protection/

L’Aliyah a du plomb dans l’aile et a besoin des chrétiens intégristes pour se maintenir à flot
12/03 : L’aide à la migration juive vers Israël était autrefois l’apanage des organisations de la diaspora juive, mais elle est
de plus en plus « sous-traitée » à des groupes sionistes chrétiens évangéliques, a rapporté Haaretz.
https://www.chroniquepalestine.com/laliyah-plomb-dans-aile-et-besoin-chretiens-integristes-pour-maintenir-a-flot/

Polémique. Qui peut être juif en Israël ?
13/03 : La décision de la Cour suprême de reconnaître les conversions non orthodoxes au judaïsme provoque un
cataclysme dans les relations entre religieux et laïcs, à l’approche des élections du 23 mars.
https://www.courrierinternational.com/article/polemique-qui-peut-etre-juif-en-israel

Covid : ce qui se cache derrière la prétendue « efficacité » israélienne
13/03 : En cela, comme dans d’autres aspects, Israël a mis en évidence son approche cynique et délibérée dans la
poursuite d’un objectif stratégique en se plaçant au-dessus des aspects plus purement éthiques, déterminé comme il
l’était à exploiter la situation tragique liée à la pandémie pour s’ériger en modèle de vertu, d’efficacité et d’innovation.
https://www.chroniquepalestine.com/covid-ce-qui-se-cache-derriere-la-pretendue-efficacite-israelienne/

Occupation, division et Covid-19 : Le combat des Palestiniens contre l’effondrement
15/03 : Les palestiniens de la bande de Gaza sont confrontés à la misère sociale, la violence et la guerre à chaque
seconde de leur vie, écrit Ali Abdel-Wahab.
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https://www.les-crises.fr/occupation-division-et-covid-19-le-combat-des-palestiniens-contre-l-effondrement/

Ces Israéliens qui se battent aux côtés des Palestiniens
16/03 : Alors que se préparent, pour le 23 mars 2021, des législatives israéliennes dominées par la compétition entre
partis de droite extrême et d’extrême droite, quelques voix dissidentes se font entendre. Discussion avec l’une d’elle, Tali
Shapiro.
https://orientxxi.info/magazine/ces-israeliens-qui-se-battent-aux-cotes-des-palestiniens,4560

La politisation du secteur public de l’emploi et des salaires en Cisjordanie et à Gaza
17/03 : L’Autorité palestinienne a bloqué le paiement des salaires de milliers d’employés du secteur public palestinien.
Les analystes politiques d’Al-Shabaka, Tariq Dana, et Lamees Farraj, examinent les façons dont l’Autorité palestinienne a
politisé et exploité l’emploi et les salaires du secteur public, les transformant en outil politique. Ils proposent des
recommandations sur les moyens de remédier à la situation et de parvenir à l’égalité économique pour les Palestiniens.
https://www.chroniquepalestine.com/politisation-secteur-public-emploi-salaires-cisjordanie-gaza/

En Palestine, des malades du coronavirus sont renvoyés chez eux, faute de places dans les hôpitaux
25/03 : Les scènes d’hôpitaux débordés par l'afflux de patients atteints du Covid-19 que l’on a vues en Lombardie au
printemps 2020 se reproduisent un an plus tard en Cisjordanie. Les hôpitaux y sont saturés, le personnel est débordé, les
patients malades atteints par le coronavirus sont renvoyés chez eux, dans l’attente qu’un lit salvateur se libère. Parfois, il
est trop tard.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_en-palestine-les-malades-du-coronavirus-sont-renvoyes-chez-eux-faute-de-places-
dans-les-hopitaux?id=10727484

Le racisme est l’ultime ciment de la société israélienne
26/03 : Que Netanyahu survive politiquement ou non, les Arabes sont devenus les plus grands perdants dans les
élections israéliennes, écrit Abdel Bari Atwan.
https://www.chroniquepalestine.com/racisme-ultime-ciment-societe-israelienne/

REFUGIES
La guerre secrète des Etats-Unis et d’Israël contre les réfugiés de Palestine
28/03 : Attaquée depuis des années par la droite israélienne, l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens a failli
disparaître.
https://www.mediapart.fr/journal/international/280321/la-guerre-secrete-des-etats-unis-et-d-israel-contre-les-refugies-de-p
alestine

PRISONNIERS
Campagne internationale pour la libération des étudiant·e·s palestinien·ne·s
09/03 : Plus de 240 organisations de plus de 20 pays unissent leur force autour d’un appel international pour la libération
de tou·te·s les étudiant·e·s palestinien·ne·s emprisonné·e·s. Toutes les infos sur le site de la campagne :
freepalestinianstudents.org
https://europalestine.com/2021/03/09/campagne-internationale-pour-la-liberation-des-etudiant%c2%b7e%c2%b7s-palesti
nien%c2%b7ne%c2%b7s/

Un clip de soldats israéliens détenant des enfants palestiniens déclenche un tollé
13/03 : Les troupes israéliennes ont détenu cinq enfants palestiniens pendant plusieurs heures après avoir été confrontés
à des colons juifs alors qu’ils ramassaient des artichauts sauvages près d’un avant-poste de colonisation en Cisjordanie
occupée, a déclaré jeudi un groupe israélien de défense des droits humains.
https://laminute.info/2021/03/13/un-clip-de-soldats-israeliens-detenant-des-enfants-palestiniens-declenche-un-tolle/

Liberté pour toutes les prisonnières palestiniennes !
22/03 : Il y a actuellement environ 35 femmes palestiniennes dans les prisons israéliennes, représentant tous les aspects
de la société palestinienne : étudiantes, militantes, parlementaires, journalistes, travailleuses de la santé, combattantes
de la liberté, etc.
https://palestinevaincra.com/2021/03/liberte-pour-toutes-les-prisonnieres-palestiniennes/

Trois mois de prison avec sursis pour Issa Amro
25/03 : Notre ami et militant contre la colonisation à Hébron a été condamné à 3 mois de prison avec sursis par un
tribunal militaire israélien. Il n’ira donc pas en prison, grâce à la campagne internationale de soutien, mais il est mis à
l’épreuve pendant 2 ans et on son sait qu’avec Israël tous les prétextes, y compris la moindre manifestation pacifique,
seront bons pour l’incarcérer.
https://europalestine.com/2021/03/25/trois-mois-de-prison-avec-sursis-pour-issa-amro/
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Samidoun : Le plaidoyer palestinien n’est pas du «terrorisme»
25/03 : Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, — lui-même en première ligne dans l’enquête de la CPI sur les
crimes israéliens étant donné les massacres à Gaza sous son autorité – a déclaré qu’il ajoutait le Réseau de solidarité
des prisonniers palestiniens de Samidoun à la « liste des terroristes , incitant d’autres pays à en faire autant, rapportent
BDS Vancouver et Canada Palestine Association.
https://europalestine.com/2021/03/25/samidoun-le-plaidoyer-palestinien-nest-pas-du-terrorisme/

GAZA
Infos Gaza
1051 : https://mailchi.mp/ddee0ba95850/infos-gaza-1050
1052 : https://mailchi.mp/c98f8bd50c22/infos-gaza-1052
1053 : https://mailchi.mp/abac367416c0/infos-gaza-1053
1054 : https://mailchi.mp/e3a32fd1b031/infos-gaza-1054
1055 : https://mailchi.mp/4d60d27246d2/infos-gaza-1055

Gaza Stories
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories sur Youtube.

Gaza: Mohammed, 8 ans, des cordes pour l’avenir
11/03 : il préfère s’adonner à sa passion, la musique, et en particulier l’oud !
https://oumma.com/gaza-mohammed-8-ans-des-cordes-pour-lavenir/

Le Dr. Eyad El-Sarraj : une lueur d’espoir pour Gaza
15/03 : Le Docteur Ayad el Sarraj a été le fondateur du programme communautaire de santé mentale à Gaza. Il a eu un
rôle pionnier en Palestine dans le domaine de la recherche et du traitement en santé mentale
https://www.chroniquepalestine.com/eyad-el-sarraj-lueur-espoir-gaza/

Hommage à Rachel Corrie, la militante de la paix assassinée à Gaza en 2003
18/03 : l’étudiante américaine Rachel Corrie, engagée sous la bannière de l’organisme « International Solidarity
Movement » (ISM), laisse derrière elle un souvenir lumineux que le temps n’efface pas.
https://oumma.com/hommage-a-rachel-corrie-la-militante-de-la-paix-assassinee-a-gaza-en-2003/

Les paysans de la zone tampon, La zone Est de la bande de Gaza (zone de Shuja’iya)
La région de l’est de la bande de Gaza est divisée en deux zones, au nord et au sud d’une route qui part du point de
contrôle de l’occupation israélienne nommé Nahal El Ouz.
https://ujfp.org/les-paysans-de-la-zone-tampon-la-zone-est-de-la-bande-de-gaza-zone-de-shujaiya/?sfw=pass161745731
1
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