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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.
Intervention de Richard Wagman lors d’une visio-conférence sur le thème : L’antisionisme est-il un
antisémitisme ?
13/04 : Ce n’est pas le seul gouvernement israélien mais aussi le gouvernement français qui a une part de responsabilité
dans cette confusion, et donc dans les agressions qui en découlent contre nos concitoyens de culture juive.
https://ujfp.org/intervention-de-richard-wagman-lors-dune-visio-conference-sur-le-theme-lantisionisme-est-il-un-antisemitis
me/

Pourquoi l’UE contribue-t-elle à qualifier les critiques d’Israël d’antisémitisme ?
21/04 : En adoptant la définition de l’IHRA, l’UE joue le jeu des groupes de défense d’Israël qui sapent le travail de la
société civile contre l’occupation.
https://www.france-palestine.org/Pourquoi-l-UE-contribue-t-elle-a-qualifier-les-critiques-d-Israel-d
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Jérusalem : l’extrême-droite défile aux cris de « Mort aux Arabes »
22/04 : La police contenait mollement les émeutiers, mais arrosait copieusement de grenades lacrymogènes et
assourdissantes les jeunes palestiniens mobilisés pour s’opposer à la tentative de pogrome.
https://europalestine.com/2021/04/22/jerusalem-lextreme-droite-defile-aux-cris-de-mort-aux-arabes/

Israël : dans la rue ou au Parlement, ce racisme qui menace la paix civile
23/04 : À Jérusalem la nuit dernière, de violents affrontements ont opposé des Palestiniens aux manifestants anti-arabes.
Ces derniers sont de nouveau galvanisés depuis qu'un député aux positions radicales proches des leurs a été élu à la
Knesset, le Parlement israélien. Une menace pour l'État hébreu à l'heure où celui-ci entend normaliser ses relations avec
les voisins arabes.
https://www.marianne.net/agora/les-signatures-de-marianne/israel-dans-la-rue-ou-au-parlement-ce-racisme-qui-menace-l
a-paix-civile

Sarah Halimi: combattre l'antisémitisme, refuser les manipulations
26/04 : La colère de nombreux Juifs a été détournée et manipulée,  en partant d’une protestation contre les crimes
antisémites et d’une volonté de solidarité avec Sarah Halimi, vers une mise en cause des décisions de justice, une
stigmatisation des experts psychiatriques, des accusations graves contre les juges de la Cour de Cassation et des
affirmations confuses et mensongères sur la consommation de drogues.
https://info-antiraciste.blogspot.com/2021/04/sarah-halimi-combattre-lantisemitisme.html

Violences fascistes et racistes contre les Palestiniens à Jérusalem
27/04 : Ces violences racistes n’ont suscité aucune réaction de la part de nos autorités. Pire, le Quai d’Orsay dans un
communiqué inique non seulement les passe sous silence mais « appelle l’ensemble des acteurs à la retenue, à mettre
un terme à toutes les violences et à permettre un retour au calme dans l’ensemble des territoires palestiniens ».
https://www.france-palestine.org/Violences-fascistes-et-racistes-contre-les-Palestiniens-a-Jerusalem-silence

Israël expulse des « Israélites » : noirs, mais pas « Juifs »
27/04 : Quarante-cinq membres de la communauté des « Hébreux noirs israélites », installés en Israël depuis plus de 20
ans pour certains, nés dans le pays pour d’autres, viennent de recevoir une obligation de quitter le territoire dans les 60
jours, annonce lundi le quotidien Haaretz.
https://europalestine.com/2021/04/27/israel-expulse-des-israelites-noirs-mais-pas-juifs/

BDS
Trois universités européennes mettent fin aux accords avec l’université d’Ariel située dans une colonie illégale
israélienne
02/04 : L’université d’Ariel est située dans une colonie illégale israélienne sur la terre occupée des Palestiniens.
L’entreprise coloniale d’Israël constitue un crime de guerre selon le droit international, et l’Union Européenne et ses États
membres ne reconnaissent pas la souveraineté d’Israël sur le territoire palestinien occupé, dont Jérusalem Est.
https://oumma.com/trois-universites-europeennes-mettent-fin-aux-accords-avec-luniversite-dariel-situee-dans-une-colonie
-illegale-israelienne/

Le BDS, qu’est-ce que c’est ?
06/04 : Palestinian BDS National Committee (BNC) – Le Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) est un
mouvement palestinien pour la liberté, la justice et l’égalité. BDS soutient le principe simple selon lequel les Palestiniens
doivent disposer des mêmes droits que le reste de l’humanité.
https://www.chroniquepalestine.com/le-bds-qu-est-ce-que-c-est/

Le Soudan abroge la loi sur le boycottage d'Israël en vigueur depuis 63 ans
07/04 : Le conseil des ministres soudanais a approuvé mardi 6 avril un projet de loi visant à abroger le boycottage d'Israël
en vigueur depuis 63 ans, après avoir accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec l'État hébreu fin 2020.
https://assawra.blogspot.com/2021/04/le-soudan-abroge-la-loi-sur-le.html

Un des grands partis canadiens vote l’arrêt de la coopération avec les colonies israéliennes et de la vente
d’armes à Israël
11/04 : « Un premier pas en avant important pour l’organisation de la solidarité avec la Palestine et le mouvement BDS »,
se félicite Independent Jewish Voices Canada (Voix Juives Indépendantes), qui souligne que cette résolution a été votée
à 80 % des voix par le NDP, qui est le 4ème parti canadien avec 24 sièges au parlement.
https://europalestine.com/2021/04/11/un-des-grands-partis-canadiens-vote-larret-de-la-cooperation-avec-les-colonies-isra
eliennes-et-de-la-vente-darmes-a-israel/
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« Les entreprises veulent avoir le Mossad chez elles »
26/04 : Alléchés par des promesses de high-tech sur mesure, les patrons de l’industrie comme des services se
précipitent en Israël. Peu leur importe que l’intelligence artificielle et la cybersécurité qu’ils achètent à tour de bras doivent
beaucoup à la répression des Palestiniens. Entre la France et Israël, le climat des affaires est au beau fixe.
https://orientxxi.info/magazine/les-entreprises-veulent-avoir-le-mossad-chez-elles,4708

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

La Nakba de Sheikh Jarrah : comment Israël utilise la « loi » pour le nettoyage ethnique de Jérusalem-Est
31/03 : Pour s’assurer que l’annexion de la cité est irréversible, le gouvernement israélien a adopté le Plan directeur
2000, un projet énorme entrepris par Israël pour redéfinir les limites de la ville de façon à assurer une majorité
démographique permanente des juifs israéliens au détriment des habitants autochtones de la ville.
https://www.france-palestine.org/La-Nakba-de-Sheikh-Jarrah-comment-Israel-utilise-la-loi-pour-le-nettoyage

« Nous vivons toujours dans la peur »
02/04 : Les colons israéliens ciblent les enfants palestiniens de violentes attaques
https://www.france-palestine.org/Nous-vivons-toujours-dans-la-peur

Israël-Palestine. L’histoire d’un système «sophistiqué» d’expropriation des terres
07/04 : Entretien avec Salim Wakim conduit par Suha Arraf
Mardi 30 mars 2021, les citoyens palestiniens d’Israël ont célébré le 45e anniversaire de la première Journée de la terre,
commémoration annuelle des grèves et des manifestations de masse organisées le 30 mars 1976 en réaction au projet
du gouvernement israélien – dirigé à l’époque par Yitzhak Rabin – de confisquer des milliers de dounams de terre en
Galilée [un dounam = 1000 m2]. Les forces de sécurité israéliennes ont abattu six manifestants au cours de ces
protestations.
https://alencontre.org/moyenorient/palestine/israel-palestine-lhistoire-dun-systeme-sophistique-dexpropriation-des-terres.
html

Israël empêche la tenue d’élections à Jérusalem-Est
08/04 : L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a exprimé sa grave préoccupation face aux mesures
israéliennes faisant obstacle aux élections législatives palestiniennes à Jérusalem, y compris le manque d’approbation
jusqu’à présent des élections qui se tiendront dans la ville.
https://europalestine.com/2021/04/08/israel-empeche-la-tenue-delections-a-jerusalem-est/

Le sionisme, obstacle à la solidarité de classe
11/04 : Le soutien des syndicats israéliens au projet colonial est un obstacle à l’unité avec les travailleurs palestiniens
https://charleroi-pourlapalestine.be/index.php/2021/04/11/le-sionisme-obstacle-a-la-solidarite-de-classe/

En Cisjordanie, les derniers bergers de la vallée de Humsa
13/04 : Dans la vallée du Jourdain, les habitants du lieu-dit de Humsa al-Bqai’a ont été visés par les autorités israéliennes
à plusieurs reprises. Toute une communauté est menacée d’expulsion.
https://www.mediapart.fr/journal/international/130421/en-cisjordanie-les-derniers-bergers-de-la-vallee-de-humsa

Pour B’Tselem, il n’y a pas « d’occupation démocratique »
15/04 : Les enquêtes détaillées de l’ONG portent sur les violations des droits humains commises par l’armée israélienne
en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza. À travers des statistiques, des témoignages in situ, des
images vidéo et des reportages, B’Tselem établit une cartographie géographique, mais aussi juridique, militaire et
politique de l’occupation.
https://www.chroniquepalestine.com/pour-btselem-il-ny-a-pas-doccupation-democratique/

Jérusalem-Est : transferts forcés et colonisation à Sheikh Jarrah
21/04 : Ces évictions et l’installation consécutive de colons dans les biens volés aux Palestiniens font partie du plan
développé par Israël pour consolider la majorité juive dans la ville. Aujourd’hui, la mise en œuvre de ce plan s’accélère.
https://www.cncd.be/Jerusalem-Est-transferts-forces-et
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des colons israéliens expulsent de force des Palestiniens de leurs maisons – VIDEO
22/04 : Le porte parole des colons radicaux israéliens en Palestine occupée déclare : « Nous allons prendre maison par
maison aux arabes palestiniens, pour que cette ville [Jérusalem] devienne toute juive.»
https://www.alnas.fr/actualite/politique/nous-allons-prendre-maison-par-maison-aux-arabes-des-colons-israeliens-expulse
nt-de-force-des-palestiniens-de-leurs-maisons-video/

Israël a peur des élections palestiniennes ?
22/04 : On sait qu’Israël fait tout pour empêcher la tenue d’élections palestiniennes, et arrête notamment à tour de bras
des candidats, des militants et des journalistes palestiniens.
https://europalestine.com/2021/04/22/israel-a-peur-des-elections-palestiniennes/

Des politiques israéliennes abusives constituent des crimes d’apartheid et de persécution
27/04 : Cette conclusion se fonde sur une politique globale du gouvernement israélien qui vise à maintenir la domination
des Israéliens juifs sur les Palestiniens, et sur de graves abus commis contre les Palestiniens vivant dans le territoire
occupé, y compris Jérusalem-Est.
https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/27/des-politiques-israeliennes-abusives-constituent-des-crimes-dapartheid-et-de

Un seuil franchiLes autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution
27/04 : Un résumé en français du rapport de HRW
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/israel_palestine0421_summary_fr.pdf

Questions-Réponses : Les autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution
27/04 : 1. Qu’est-ce que le crime contre l’humanité d’apartheid  ?
2. Qu’est-ce que le crime contre l’humanité de persécution ?
https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/27/questions-reponses-un-seuil-franchi

Peut-on accuser Israël d’apartheid ?
27/04 : Le rapport de 213 pages est explosif. Comparant dans le détail les traitements réservés par Israël aux populations
juives israéliennes et arabes palestiniennes au sein de l'État hébreu et dans les territoires palestiniens, il s'appuie sur des
années de recherches sur les droits humains, d'études de cas, ainsi que sur l'examen de documents de planification du
gouvernement et de déclarations de responsables israéliens.
https://www.lepoint.fr/monde/peut-on-accuser-israel-d-apartheid-27-04-2021-2423918_24.php

Retour sur le rapport de Human Rights Watch qualifiant "d’apartheid" la politique d’Israël dans les territoires
occupés
28/04 : L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) accueille « ce rapport avec une grande satisfaction »..
Anne Tuaillon, vice-présidente de l’AFPS était l’invitée de Radio Orient pour analyser ce rapport et ce qu’il implique.
https://www.france-palestine.org/Retour-sur-le-rapport-de-Human-Rights-Watch

Manifestations à Jérusalem : La nouvelle génération palestinienne se soulève
28/04 : Les Palestiniens ont une réelle opportunité de transformer la colère populaire en un mouvement de libération
concret.
https://www.france-palestine.org/Manifestations-a-Jerusalem-La-nouvelle-generation-palestinienne-se-souleve

Palestine Washington ne pense pas qu’Israël commette d’« apartheid »
28/04 : Les États-Unis ont dit mercredi ne pas être d’accord avec la conclusion d’un rapport de l’ONG Human Rights
Watch, qui a accusé Israël d’« apartheid » envers les Palestiniens.
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2021-04-28/palestine/washington-ne-pense-pas-qu-israel-commette-d
-apartheid.php

La communauté internationale doit tenir Israël pour responsable de ses crimes d’apartheid
28/04 : A l’occasion de la réunion de son Bureau international tenue les 27 et 28 mars 2021, la FIDH tient à réaffirmer
formellement son soutien à la position des organisations palestiniennes et israéliennes rejetant l’occupation et la politique
d’apartheid commises par Israël à l’égard des Palestinien·ne·s.
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/israel-palestine/la-communaute-internationale-doit-tenir-israel-pour-
responsable-de

Dattes Medjoul : l’arrogance d’une sioniste voleuse de terres palestiniennes
29/04 : La nommée Ayala Smith, profiteuse de terres volées aux Palestiniens dans la Vallée du Jourdain, a montré une
telle arrogance devant la Haute Cour de Justice israélienne que même les magistrats de cette juridiction complice de
l’apartheid en ont été choqués, rapporte le quotidien Haaretz.
https://europalestine.com/2021/04/29/dattes-medjoul-larrogance-dune-sioniste-voleuse-de-terres-palestiniennes/
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Palestine : les occidentaux sont coupables
30/04 : Ce ne sont pas les occidentaux qui ont libéré les sud-Africain. Et jusqu’au dernier moment Israël était le grand
soutien du régime de l’Apartheid de l’Afrique du sud. Et cela, tous les occidentaux le savent. Pourquoi n’agissent-ils pas ?
La réponse est on ne peut plus clair. Il n’y a que leur intérêt qui importe.
http://moroccomail.fr/2021/04/30/palestine-les-occidentaux-sont-coupables/

Nous pouvons continuer à nous mentir sur l’«apartheid», mais Israël a franchi la ligne
30/04 : Par Gideon Levy.
Cela oblige les Israéliens dotés d’une conscience à réfléchir au pays dans lequel ils vivent, et oblige les divers
gouvernements à se demander s’ils vont continuer à accepter un pays doté d’un tel régime.
http://alencontre.org/moyenorient/israel/israel-nous-pouvons-continuer-a-nous-mentir-sur-lapartheid-mais-israel-a-franchi-
la-ligne.html

HISTOIRE
L'histoire de Sarona : en 1962 Israël paie 54 millions de Deutsche Marks à l'Allemagne
06/04 : Sarona était une colonie templière allemande qui est maintenant un quartier huppé de Tel Aviv.
https://www1.alliancefr.com/actualites/lhistoire-de-sarona-en-1962-israel-paie-54-millions-de-deutsche-marks-a-lallemagn
e-6095486

Quand Staline soutenait Israël et réprimait les juifs
09/04 : À la croisée des années 1940 et 1950, Joseph Staline engage son pays et le bloc communiste aux côtés des juifs
de Palestine en lutte pour un État aussi grand et « homogène » que possible. Simultanément, il développe une
répression féroce contre les juifs d’URSS.
https://orientxxi.info/magazine/quand-staline-soutenait-israel-et-reprimait-les-juifs,4607

11 avril 1960 : le procès du nazi Adolf Eichmann
11/04 : C'est lui qui a organisé la déportation et le massacre de millions de Juifs en Europe. A la chute du Reich, il réussit
toutefois à s'échapper en Argentine. Pendant presque 15 ans, il mène une vie tranquille, sans être inquiété par Israël ou
par les anciennes victimes de la Shoah. Mais son fils va faire une erreur qui va conduire à sa capture par un commando
du Mossad.
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/04/11/11-avril-1960-israel-capture-le-nazi-adolf-eichmann

Israël-Palestine. Un demi-siècle de journalisme
14/04 : Mémoires et analyses de Charles Enderlin, l’ancien correspondant de France 2 en Israël et en Palestine.
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/israel-palestine-un-demi-siecle-de-journalisme,4674

1943-1944 : Priorité à une Patrie juive par Marc-André Charguéraud
19/04 : 1943-1944 Priorité à une « Patrie juive, » sur les sauvetages.
Cette priorité donnée par la majorité sioniste américaine n’a-t-elle pas contribué à l’abandon des Juifs européens ? Ces
Juifs qui devaient peupler la nouvelle Patrie.
https://www1.alliancefr.com/actualites/1943-1944-priorite-a-une-patrie-juive-par-marc-andre-chargueraud-6095724

HASBARA (propagande)
Comment Israël développe Scorpion, futur cœur de la défense francaise
30/03 : Enquête · Dans une opacité complète, militaires et ingénieurs français et israéliens coopèrent sur la guerre du
futur, alliant commandement numérique, drones et robots, même si sur le front des ventes d’armes, les deux pays sont
également des concurrents, notamment en Afrique.
https://orientxxi.info/magazine/comment-israel-developpe-scorpion-futur-coeur-de-la-defense-francaise,4616

Des manuels scolaires britanniques «dangereusement» pro-Israël, dénonce un rapport
03/04 : Les manuels ont été largement révisés après l’intervention du Conseil des députés des Juifs britanniques
http://moroccomail.fr/2021/04/03/des-manuels-scolaires-britanniques-dangereusement-pro-israel-denonce-un-rappo
rt/

ISRAËL : MANOEUVRES TOUS AZIMUTS
06/04 : Tamara Nassar rapporte sur le site d’Electronic Intifada, qu’une vidéo décrivant une initiative israélienne
présentée comme équitable et impliquant des femmes jordaniennes et israéliennes, a provoqué un tollé parmi les
Jordaniens.
https://europalestine.com/2021/04/06/israel-manoeuvres-tous-azimuts/
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Avec « Libé », il ne fait pas bon critiquer Israël
12/04 : Le quotidien français Libération semble avoir bel et bien censuré l’auteur Sarah Schulman au sujet de Gaza.
https://www.chroniquepalestine.com/avec-libe-il-ne-fait-pas-bon-critiquer-israel/

Succès diplomatique de l’AP au Canada
12/04 : Malgré la relative baisse d’intérêt internationale pour la cause factice « palestinienne », l’Autorité Palestinienne
continue sa campagne de délégitimation de l’Etat d’Israël à travers le monde, avec certains succès ici et là. C’est le cas
du Canada ou le Nouveau Parti Démocratique (NPD), le plus à gauche des partis fédéraux, qui a adopté lors de sa
convention une motion anti-israélienne sous le titre « Justice et Paix pour Israël et la Palestine ».
https://lphinfo.com/succes-diplomatique-de-lap-au-canada/

Un robot va combattre les terroristes à la frontière de Gaza
18/04 : Identifier et détruire les terroristes: le nouveau robot de Tsahal qui combattra à la frontière de Gaza
https://www.jforum.fr/un-robot-va-combattre-les-terroristes-a-la-frontiere-de-gaza.html

Vétérans de l'armée, victimes d'attentats : les oubliés d'Israël
24/04 : L'indignation grandit face notamment à l'attitude des experts médicaux de la Défense. Ce que d'aucuns décrivent
comme le nouveau « parcours du combattant » auquel se heurtent celles et ceux blessés physiquement ou mentalement
au cours de guerres ou d'attentats.
https://www.lepoint.fr/monde/veterans-de-l-armee-victimes-d-attentats-les-oublies-d-israel-24-04-2021-2423544_24.php

USA/John Kerry: "un coup de poignard dans le dos d'Israël, l'un de nos plus grands partenaires" (N. Haley)
27/04 : Il ne devrait pas siéger au Conseil national de sécurité
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/1619529451-usa-john-kerry-un-coup-de-poignard-dans-le-dos-d-isr
ael-l-un-de-nos-plus-grands-partenaires-n-haley

Ne nous mêler pas aux accusations de Mazen
28/04 : Israël aux pays européens: «Ne nous liez pas aux accusations de l’Autorité palestinienne suite à l’annulation des
élections»
https://www.jforum.fr/ne-nous-meler-pas-aux-accusations-de-mazen.html

POLITIQUE
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

Israël: pour préserver le judaïsme, "il vaut mieux aller avec des représentants arabes que des représentants de
gauche" (rabbin C. Kanievsky)
01/04 : "Le caractère de l'État est également important pour eux et ils ne veulent pas promouvoir un melting-pot pour
rendre tout le monde laïc. Ils sont également plus proches de nous en ce qui concerne l'enrôlement et les valeurs
familiales", a ajouté le rabbin Kanevsky.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1617305621-israel-pour-preserver-le-judaisme-il-vaut-mieux-aller-avec-des-represen
tants-arabes-que-des-representants-de-gauche-rabbin-c-kanevsky

Législatives en Israël : le petit parti islamiste Raam au cœur des négociations
02/04 : Mansour Abbas, le chef de la petite formation islamiste Raam, a appelé jeudi à une nouvelle "réalité" dans la
culture de division du pays, sans apporter son soutien à Benjamin Netanyahu ni au camp rival. Son appui pourrait être
crucial pour la formation d'un gouvernement en Israël.
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210402-l%C3%A9gislatives-en-isra%C3%ABl-le-petit-parti-islamiste-raam-a
u-c%C5%93ur-des-n%C3%A9gociations

Marwan Barghouti président de tous les Palestiniens ?
02/04 : par Gideon Levy
Si j’étais palestinien, je voterais pour Marwan Barghouti en tant que président de l’Autorité palestinienne.
https://www.chroniquepalestine.com/marwan-barghouti-president-de-tous-les-palestiniens/

Devant un Israël juif, Mansour Abbas se proclame nouveau chef des Arabes du pays
02/04 : Un soutien de Raam à la droite serait époustouflant, mais si le centre-gauche avait été disposé à s’affranchir des
conventions, Odeh serait peut-être à la place d’Abbas aujourd'hui
https://fr.timesofisrael.com/devant-un-israel-juif-mansour-abbas-se-proclame-nouveau-chef-des-arabes-du-pays/
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la politique israélienne est devenue un univers kafkaïen
03/04 : Par Ramzi Baroud. Un «revers majeur» a été l’expression qui revenait le plus souvent dans de nombreux titres de
presse qui traitaient du résultat des élections générales israéliennes du 23 mars.
https://www.chroniquepalestine.com/la-politique-israelienne-est-devenue-un-univers-kafkaien/

Israël/Elections: 48% des Israéliens en faveur d'un gouvernement soutenu par les partis arabes (sondage)
04/04 : Selon un nouveau sondage réalisé par l'Institut israélien de la démocratie, publié dimanche, 48% des Israéliens
sont favorables à un gouvernement soutenu par les partis arabes.
Parmi les sondés de confessions juive, 44% sont favorables à la formation d'un gouvernement avec le soutien extérieur
des partis arabes et 41% y sont opposés. En février 2020, seuls 23% des électeurs juifs y étaient favorables.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1617541802-israel-elections-48-des-israeliens-en-faveur-d-un-gouvernement-souten
u-par-les-partis-arabes-sondage

Israël : la procureure accuse Nétanyahou d’usage «illégitime» du pouvoir
05/04 : L’accusation du parquet, lors de la reprise du procès pour corruption du Premier ministre israélien ce lundi, tombe
au moment où débutent des consultations post-élections déterminantes pour l’avenir politique du chef du Likoud.
https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/israel-la-procureure-accuse-netanyahou-dusage-illegitime-du-pouvoir-
20210405_46YWPIDZJJG4LOXFSPDM45WHCE/

Il semble que les élections palestiniennes seront tout aussi divisées que les élections israéliennes
05/04 : En fait, Abbas a trouvé un moyen de rendre ses élections encore plus conflictuelles que celles des israéliens.
https://infos-israel.news/il-semble-que-les-elections-palestiniennes-seront-tout-aussi-divisees-que-les-elections-israelienn
es/

Israël : le Premier ministre Benjamin Netanyahu désigné pour former le gouvernement
06/04 : "J'ai pris ma décision sur la base des recommandations [des partis], qui indiquent que le député Benjamin
Netanyahu a une plus grande possibilité de former un gouvernement", a déclaré le président Rivlin lors d'une déclaration
télévisée. "C'est pourquoi j'ai décidé de le charger de former un gouvernement".
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210406-isra%C3%ABl-le-pr%C3%A9sident-va-nommer-un-candidat-pour-for
mer-un-nouveau-gouvernement

Élections en Palestine. On se remet à parler politique
07/04 : Malgré le scepticisme initial, le processus électoral lancé le 15 janvier 2021 par le président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas suit son cours. Il devra franchir de nombreux obstacles pour parvenir à son terme. Mais la
joute électorale relance le débat politique. Si le Hamas est le grand favori, le Fatah étale ses divisions.
https://orientxxi.info/magazine/elections-en-palestine-on-se-remet-a-parler-politique,4660

Élections palestiniennes : l’alliance autour de Marwan Barghouti est un coup dur pour le Fatah
09/04 : La popularité de Marwan Barghouti et Nasser al-Qudwa présente un sérieux défi pour le Fatah, le parti au pouvoir
du président Mahmoud Abbas, et pourrait avoir des implications au-delà des élections législatives.
https://www.chroniquepalestine.com/elections-palestiniennes-alliance-autour-marwan-barghouti-coup-dur-pour-fatah/

Thomas Vescovi : « La gauche israélienne doit choisir : le sionisme ou la gauche »
10/04 : Après les élections législatives du 23 mars dernier, où en sont les gauches israéliennes ? Thomas Vescovi, auteur
de « L’échec d’une utopie, une histoire des gauches en Israël » aux éditions La Découverte, est l’invité de la Midinale.
https://ujfp.org/thomas-vescovi-la-gauche-israelienne-doit-choisir-le-sionisme-ou-la-gauche/

Que pèsent les partis politiques arabes en Israël ?
12/04 : Les partis arabes traduisent la présence des Palestiniens de l’intérieur, restés sur le territoire de la Palestine
historique après la guerre de 1948. Ils représentent près de 20 % de la population totale d’Israël. Bien qu’officiellement
citoyens israéliens, ils ne possèdent pas les mêmes droits que les citoyens juifs.
https://orientxxi.info/va-comprendre/que-pesent-les-partis-politiques-arabes-en-israel,4675

Palestiniens : Pas d’élections sans bureaux de votes à Jérusalem-Est
13/04 : Il n’y aura pas d’élections palestiniennes sans la participation des Palestiniens de Jérusalem-Est, ont déclaré lundi
le Fatah et d’autres factions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).
https://fr.timesofisrael.com/palestiniens-pas-delections-sans-bureaux-de-votes-a-jerusalem-est/

Elections palestiniennes: les logos de 11 listes politiques présentent des cartes effaçant l'Etat d'Israël
16/04 : Onze logos des 36 partis politiques palestiniens en lice pour les élections législatives prévues pour le mois
prochain, semblent nier l’existence d’Israël en affichant une carte de toute la région en tant que "Palestine".
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1618573880-elections-palestiniennes-les-logos-de-11-listes-polit
iques-presentent-des-cartes-effacant-l-etat-d-israel
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Israël : Mansour Abbas, le faiseur de rois
18/04 : Quand il s'agit de se présenter, le leader de Ra'am, le parti islamique, n'y va pas par quatre chemins : « Moi,
Mansour Abbas, un membre du mouvement islamique, je suis un arabe, musulman, citoyen de l'État d'Israël, qui dirige le
parti politique le plus important de la société arabe… »
https://www.lepoint.fr/monde/israel-mansour-abbas-le-faiseur-de-rois-18-04-2021-2422694_24.php

En Israël, le camp suprémaciste juif de retour à la Knesset
18/04 : ENQUÊTE : Vingt-sept ans après l’interdiction du parti Kach du rabbin extrémiste Meir Kahane, qui prônait
l’établissement d’un Etat théocratique juif et l’expulsion des Palestiniens, Itamar Ben-Gvir, l’un de ses disciples, a été élu
député en mars grâce à l’appui de Benyamin Nétanyahou.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/18/en-israel-le-retour-des-kahanistes-a-la-knesset_6077167_3210.ht
ml

La majorité des Palestiniens de Jérusalem-Est pourra voter aux législatives du 22 mai
19/04 : Des bureaux de vote seront ouverts dans la banlieue de Jérusalem-Est, annexé par Israël, afin que l'essentiel des
Palestiniens de la Ville Sainte puisse participer aux premières législatives en 15 ans dans les Territoires palestiniens, a
annoncé lundi la Commission électorale.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-majorite-des-palestiniens-de-jerusalem-est-pourra-voter-aux-legislatives-du-22-m
ai

Mahmoud Abbas mis sous pression pour annuler les élections palestiniennes
21/04 : La pression s’intensifie pour que le président Mahmoud Abbas reporte les élections, qui deviennent un jeu
dangereux pour les Israéliens et les autres parties concernées.
https://www.alnas.fr/actualite/politique/mahmoud-abbas-mis-sous-pression-pour-annuler-les-elections-palestiniennes/

La résistance palestinienne se prépare à toutes les éventualités
23/04 : Des sources militaires israéliennes ont révélé que le soutien de l’Iran avait aidé le bras armé du mouvement
Hamas à réaliser des progrès militaires continus dans la bande de Gaza, et à renforcer ses capacités de production de
fusées et de drones.
https://www.chroniquepalestine.com/la-resistance-palestinienne-se-prepare-a-toutes-les-eventualites/

Pourquoi Abbas pourrait reporter les élections
24/04 : Pour beaucoup d’observateurs, Jérusalem servirait ainsi surtout de prétexte à l’Autorité palestinienne et à
Mahmoud Abbas pour reporter aux calendes grecques un scrutin qui ne leur serait pas favorable.
https://www.lorientlejour.com/article/1259701/pourquoi-abbas-pourrait-reporter-les-elections.html

Mohammed Dahlan, l'incontournable relais émirati aux persistantes ambitions palestiniennes
26/04 : Profitant de son exil doré à Abou Dhabi, Mohammed Dahlan semble être de toutes les tractations
politico-business régionales - des Balkans à Israël, en passant par la Libye ou le Yémen - sans jamais sortir de l'ombre.
https://www.intelligenceonline.fr/insiders/emirats-arabes-unis_moyen-orient_palestine/2021/04/26/mohammed-dahlan-l-in
contournable-relais-emirati-aux-persistantes-ambitions-palestiniennes/109655138-be1

Les prochaines élections en Palestine - Intervention de Ziad Medoukh à une chaîne francophone du Grand-duché
du Luxembourg
28/04 : Le mercredi 7 avril 2021, la chaîne francophone basée au Luxembourg « Kemikem ». Invita le professeur de
français universitaire, chercheur, écrivain d'expression française, et simple citoyen palestinien de Gaza, Ziad Medoukh.
Pour s'exprimer sur les enjeux des prochaines élections législatives dans les territoires palestiniens occupés prévues le
22 mai 2021.
http://www.ism-france.org/temoignages/Les-prochaines-elections-en-Palestine-Intervention-de-Ziad-Medoukh-a-une-chai
ne-francophone-du-Grand-duche-du-Luxembourg--article-21434

Dominique Vidal : « Netanyahou veut provoquer une troisième intifada pour sauver son trône »
29/04 : Benyamin Netanyahou veut échapper à la justice et poursuivre sa politique radicale.
https://www.france-palestine.org/Dominique-Vidal-Netanyahou-veut-provoquer-une-troisieme-intifada-pour-sauver

Abbas suspend les élections palestiniennes à une décision d'Israël
29/04 : Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décidé jeudi soir que les élections palestiniennes,
prévues le 22 mai, n'auront lieu que si Israël autorise leur tenue à Jérusalem Est. Cette annonce rend le scrutin incertain.
https://www.lecho.be/economie-politique/international/moyen-orient/palestine-il-y-a-de-fortes-chances-qu-abbas-reporte-l
es-elections/10302242.html

LES PALESTINIENS EN COLÈRE APRÈS L’ANNULATION UNILATÉRALE DES ÉLECTIONS PAR MAHMOUD
ABBAS
30/04 : L’annonce ce jeudi par Mahmoud Abbas du report sine die des élections législatives prévues pour le mois
prochain, ainsi que les élections présidentielles qui devaient suivre peu de temps après, crée des remous dans
l’ensemble des partis palestiniens, et y compris dans l’entourage du président de l’Autorité palestinienne.
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https://europalestine.com/2021/04/30/les-palestiniens-en-colere-apres-lannulation-unilaterale-des-elections-par-mahmoud
-abbas/

Abbas annonce le report des élections dans les territoires palestiniens
30/04 : JÉRUSALEM (Reuters) - Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé le report des
élections législatives prévues le 22 mai, imputant à Israël des incertitudes sur la tenue du vote dans Jérusalem Est de
même qu'en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CH0CY/abbas-annonce-le-report-des-elections-dans-les-territoires-palesti
niens.html

JUSTICE
Israël: le ministre des AE s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat américain suite à la levée des sanctions contre
la CPI
02/04 : Le ministre israélien des Affaires étrangères a posté un message samedi soir sur Twitter, déclarant qu'il s'était
entretenu avec le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken suite à la décision des Etats-Unis de lever les sanctions
contre la Cour pénale internationnale.
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1617470111-israel-le-ministre-des-ae-s-est-entretenu-avec-le-secretaire-d-etat
-americain-suite-a-la-levee-des-sanctions-contre-la-cpi

Israël va informer la CPI qu’elle ne coopérera pas à son enquête
10/04 : Continuant à défier la communauté internationale, Israël va informer la Cour pénale internationale (CPI) qu’elle ne
reconnaît pas son autorité, alors que le tribunal basé à La Haye veut mener une enquête sur de possibles crimes de
guerre commis dans les territoires palestiniens, a déclaré jeudi le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu.
https://www.realites.com.tn/2021/04/israel-va-informer-la-cpi-quelle-ne-cooperera-pas-a-son-enquete/

Pourquoi le soutien international à la CPI s’arrête-t-il lorsqu’il s’agit de la Palestine ?
19/04 : En s’opposant à une enquête dans les territoires occupés, des États puissants contredisent leurs propres
positions sur la CPI pour protéger un allié politique.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/04/19/pourquoi-le-soutien-international-a-la-cpi-sarrete-t-il-lorsquil-sagit-de-la-p
alestine/

Israël déserte le champ du droit pour le champ de bataille
19/04 : La récente décision de la Cour pénale internationale de se déclarer compétente pour juger des crimes commis
dans les Territoires palestiniens depuis juin 2014 est une première qui embarrasse Israël. Médecin qui a pris part à
plusieurs missions humanitaires à Gaza, et auteur d’un ouvrage sur le sujet, Christophe Oberlin analyse ici la portée de
cette décision.
https://www.politis.fr/articles/2021/04/israel-deserte-le-champ-du-droit-pour-le-champ-de-bataille-43072/

Amnesty International appelle au respect des décisions de la CPI
21/04 : En s’opposant à une enquête dans les territoires occupés, des États puissants contredisent leurs propres
positions sur la CPI pour protéger un allié politique, dénoncent Matt Cannock et Solomon Sacco, porte-paroles d’Amnesty
International.
https://europalestine.com/2021/04/21/amnesty-international-appelle-au-respect-des-decisions-de-la-cpi/

Jérusalem-Est : les habitants de Sheikh Jarrah en appellent à la CPI
26/04 : La semaine dernière, des représentants de 28 familles palestiniennes représentant environ 500 Palestiniens du
quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée et de 191 organisations de soutien, ont envoyé une lettre au Bureau
du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), appelant à inclure d’urgence le déplacement forcé imminent de
Palestiniens de Sheikh Jarrah dans le cadre de l’enquête ouverte sur les crimes israéliens.
https://europalestine.com/2021/04/26/jerusalem-est-les-habitants-de-sheikh-jarrah-en-appellent-a-la-cpi/

PAIX
Israël : fauteur de troubles et de guerre ou artisan de la paix ?

En mer Rouge, Israël soupçonné après une explosion sur un navire iranien
07/04 : Téhéran a annoncé ce mercredi qu’un «navire commercial» iranien a été endommagé la veille en mer Rouge par
une explosion dont l’origine reste à déterminer. Le «New York Times» évoque «une mesure de représailles» des
«Israéliens».
https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/en-mer-rouge-israel-soupconne-apres-une-explosion-sur-un-navire-ira
nien-20210407_Y6MEBRSJO5EJ5AIH3D465WMWBY/
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La renaissance des projets interpersonnels : éviter à Israël de rendre des comptes
10/04 : Ce cadre part du principe qu'il existe un conflit prolongé entre les Palestiniens et les Israéliens, plutôt que
d'identifier la colonisation et l'occupation militaire d'Israël comme une raison fondamentale.
les projets P2P dispensent les Israéliens de rendre des comptes sur la violation des droits des Palestiniens et, par
conséquent, les Palestiniens considèrent les projets P2P comme des tactiques spécifiquement conçues pour permettre
l'impunité des Israéliens.
http://www.ism-france.org/analyses/La-renaissance-des-projets-interpersonnels-eviter-a-Israel-de-rendre-des-comptes-art
icle-21415

Téhéran accuse Israël d'une attaque sur un centre nucléaire iranien
12/04 : Le pouvoir iranien a accusé, lundi, l'État hébreu d'être derrière l'attaque ayant visé la veille son usine
d'enrichissement d'uranium à Natanz, alors qu'à Vienne les diplomates tentent de remettre sur les rails l'accord
international sur le nucléaire iranien. Téhéran promet une "vengeance", "en temps et en heure".
https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20210412-t%C3%A9h%C3%A9ran-accuse-isra%C3%ABl-d-une-attaque-sur-u
n-centre-nucl%C3%A9aire-iranien

En sabotant le programme nucléaire iranien, Israël menace la paix mondiale
13/04 : Toutes les actions entreprises à l’installation d’enrichissement d’uranium de Natanz étaient des violations
techniques du JCPOA. Cependant, l’Iran soutient que ses actions sont conformes à l’article 26 de l’accord, qui stipule que
si les États-Unis imposent de nouvelles sanctions nucléaires à l’Iran, cet acte constituerait « des motifs (pour l’Iran) de
cesser d’honorer ses engagements au titre du présent JCPOA en tout ou en partie. »
https://lecridespeuples.fr/2021/04/13/en-sabotant-le-programme-nucleaire-iranien-israel-menace-la-paix-mondiale/

Nucléaire iranien : Téhéran met en garde Israël, l’UE dénonce un « développement grave »
14/05 : Les tensions étaient vives mercredi, après l’annonce mardi soir de la décision iranienne d’enrichir l’uranium à 60
%, une réponse au « terrorisme nucléaire » d’Israël, selon Téhéran.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/14/nucleaire-iranien-teheran-met-en-garde-israel-l-ue-denonce-un-de
veloppement-grave_6076776_3210.html

La mer, nouveau terrain d’affrontement entre Israël et l’Iran
15/04 : (Jérusalem) Depuis des années, Israël et l’Iran s’affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie et
dans la bande de Gaza. Mais ces derniers mois, cette rivalité s’est transposée en mer avec l’émergence d’une
mystérieuse série de sabotages et d’attaques.
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2021-04-15/la-mer-nouveau-terrain-d-affrontement-entre-israel-et-l-ira
n.php

Les Etats-Unis demandent à Israël "d'arrêter les commentaires sur l'Iran" (rapport)
16/04 : Selon le rapport, la Maison Blanche a envoyé le message à Jérusalem à plusieurs reprises ces derniers jours,
affirmant qu'Israël "gênait les négociations avec l'Iran concernant l'accord nucléaire."
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1618598656-les-etats-unis-demandent-a-israel-d-arreter-les-commentaires-su
r-l-iran-rapport

Israël fera "tout ce qu'il faut" pour s'assurer que l'Iran n'acquiert pas l'arme nucléaire (G. Ashkenazi)
16/04 : S'exprimant lors d'un sommet à Paphos, à Chypre, avec ses homologues grec et chypriote et un haut
représentant des Émirats arabes unis, G. Ashkenazi a assuré que les discussions étaient axées sur les efforts visant à
promouvoir la prospérité et la stabilité au Moyen-Orient.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1618594010-israel-fera-tout-ce-qu-il-faut-pour-s-assurer-que-l-iran-n-acquiert-pas-l-a
rme-nucleaire-g-ashkenazi

Israël craint que J. Biden ait l'intention de rentrer dans l'accord avec l'Iran dès que possible (rapport)
19/04 : Le rapport cite un responsable israélien anonyme disant que Washington et Téhéran sont tous deux intéressés
par la possibilité de conclure un accord, les États-Unis étant prêts à concéder beaucoup pour y arriver.
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1618823155-israel-craint-que-joe-biden-ait-l-intention-de-rentrer-dans-l-accord
-avec-l-iran-aussi-vite-que-possible-rapport

Un tir de missile aurait visé Israël, l'Etat hébreu réplique avec plusieurs frappes
22/04 : L'armée israélienne a annoncé ce jeudi matin avoir mené des frappes sur la Syrie. Un acte qui aurait été commis
en représailles d'un tir de missile effectué un peu plus tôt depuis le sol syrien.
https://www.leprogres.fr/defense-guerre-conflit/2021/04/22/un-tir-de-missile-aurait-vise-israel-l-etat-hebreu-replique-avec-
plusieurs-frappes

« Face à l’Iran, Israël a perdu toute direction »
23/04 : Yaïr Golan, ancien vice-chef d’état-major de l’armée israélienne et député du parti de gauche Meretz, défend un
nouvel accord sur le nucléaire iranien.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/23/yair-golan-face-a-l-iran-israel-a-perdu-toute-direction_6077786_32
10.html
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Un général iranien promet de ramener Israël «à la raison» s’il continue de cibler la Syrie
25/04 : Après que Tsahal a procédé à de nouvelles frappes près de Damas, Israël doit s’attendre à une réponse s’il
continue de cibler le sol syrien, a déclaré le chef d'état-major des Forces armées iraniennes.
https://fr.sputniknews.com/moyen-orient/202104251045520405-un-general-iranien-promet-de-ramener-israel-a-la-raison-si
l-continue-de-cibler-la-syrie/

Israël prévient l'Iran que ses avions de guerre peuvent l'atteindre
29/04 : JERUSALEM (Reuters) - Israël a accentué ses avertissements face à la perspective d'un potentiel accord qu'il
considérerait mauvais sur le programme nucléaire iranien entre Téhéran et plusieurs puissances mondiales, un ministre
israélien déclarant jeudi que, le cas échéant, une guerre avec l'Iran s'ensuivrait certainement.
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2CG2EJ/israel-previent-l-iran-que-ses-avions-de-guerre-peuvent-l-atteindre.html

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT, INTERNATIONAL
Halte à la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine
02/04 : Le député Patrice Perrot, de La République En Marche, a adressé une question écrite à Gérald Darmanin,
ministre de l’Intérieur, afin de demander la dissolution du Collectif Palestine Vaincra de Toulouse.
https://www.france-palestine.org/Halte-a-la-criminalisation-du-mouvement-de-solidarite-avec-la-Palestine

L’Union européenne légitime les colonies illégales d’Israël
02/04 : Lettre ouverte d’universitaires de plus de 20 pays européens et d’Israël
https://plateforme-palestine.org/L-Union-europeenne-legitime-les-colonies-illegales-d-Israel

Washington défend auprès d'Israël l'«égalité» de droits pour les Palestiniens
02/04 : Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a défendu vendredi 2 avril auprès de son homologue israélien
la nécessité d'octroyer aux Palestiniens des droits «égaux» à ceux des Israéliens, selon un compte-rendu du
département d'Etat américain.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/washington-defend-aupres-d-israel-l-egalite-de-droits-pour-les-palestiniens-20210402

Les USA reconnaissent que la Cisjordanie, Gaza et le Golan sont occupés par Israël
02/04 : « L’occupation par Israël de la Cisjordanie, de Gaza et du plateau du Golan après la guerre de 1967, est une
réalité historique. C’est justement pour cela que cette expression (occupation) a été utilisée concernant la Cisjordanie
dans le rapport 2020 des droits de l’Homme. C’est également la position commune des administrations précédentes.
Pensons-nous que la Cisjordanie est sous occupation ? Oui, nous le pensons » a-t-il déclaré.
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2021/04/02/les-usa-reconnaissent-que-la-cisjordanie-gaza-et-le-golan-sont-oc
cupes-par-israel-1613417

Législatives, relations avec les États-Unis… Israël dans l’impasse ?
06/04 : Les élections législatives du 23 mars se sont à nouveau terminées dans l’impasse, Israël ne connaissant toujours
pas l’identité de son prochain Premier ministre et la nature de son prochain gouvernement. Quelles leçons doit-on tirer de
ces élections législatives et du système politique israélien ?
https://www.iris-france.org/156085-legislatives-relations-avec-les-etats-unis-israel-dans-limpasse/

USA: l'ambassadeur d'Israël déplore la reprise de l'aide américaine aux Palestiniens
07/04 : Gilad Erdan a dénoncé "les activités anti-israéliennes et antisémites au sein des structures de l’UNRWA"
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1617826155-usa-l-ambassadeur-d-israel-deplore-la-reprise-de-l-aide-americai
ne-aux-palestiniens

Palestine: Joe Biden reprend les aides et plaide pour solution à deux Etats
07/04 : Les Etats-Unis, sous la direction de la nouvelle administration démocrate, ont annoncé mercredi la reprise des
aides accordées aux Palestiniens. Sur le dossier israélo-palestinien, le président Joe Biden a également réaffirmé sa
position visant à une solution à deux Etats.
https://fr.hespress.com/198237-palestine-joe-biden-reprend-les-aides-et-plaide-pour-solution-a-deux-etats.html

Washington reprend son aide aux Palestiniens, Israël déçu
07/04 : Les États-Unis ont annoncé mercredi la reprise de leur aide aux Palestiniens, contre l’avis d’Israël, et réaffirmé
leur soutien à une solution à deux États, en recentrant leur position par rapport à celle adoptée par Donald Trump. Cette
aide à l’agence de l’ONU qui s’occupe des réfugiés palestiniens atteindra 235 millions de dollars.
https://www.24heures.ch/washington-reprend-son-aide-aux-palestiniens-israel-decu-600075219830

Fini la lune de miel : Joe Biden, nouvelle bête noire d'Israël ?
08/04 : Comme il s’y était engagé, le président américain prend le contre-pied de la politique menée par Donald Trump
sur tous les fronts. Après un premier round positif sur le dossier du nucléaire iranien, il a également donné son feu vert ce
7 avril à la reprise de l’aide économique aux Palestiniens que son prédécesseur avait totalement tarie.
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https://www.marianne.net/monde/proche-orient/fini-la-lune-de-miel-joe-biden-nouvelle-bete-noire-disrael

Chez Egis, la Caisse des dépôts copie les pratiques des fonds vautours
13/04 : Un autre motif de colère de l’un de nos témoins concernant ces dividendes records est leur provenance : « Ce
bon résultat vient en parti du contrat d’Egis Rail concernant le tramway de Jérusalem. L’implication d’Egis Rail dans ce
projet, desservant les colonies illégales de Jérusalem-Est, vaut à Egis Rail d’être cité sur la liste des 112 entreprises qui
contribuent au fonctionnement et au développement des colonies israéliennes illégales au regard du droit international,
liste établie par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et rendue publique en février 2020
https://www.mediapart.fr/journal/economie/130421/chez-egis-la-caisse-des-depots-copie-les-pratiques-des-fonds-vautour
s

En Espagne, le Mossad agit comme en pays conquis
13/04 : Un journaliste palestinien réfugié dénonce un interrogatoire illégal par la Garde civile et le Mossad à Madrid.
https://www.chroniquepalestine.com/en-espagne-le-mossad-agit-comme-en-pays-conquis/

Boris Johnson condamne l’enquête de la Cour pénale internationale sur la Palestine comme une «  attaque
contre Israël  »
14/04 : «Nous n’acceptons pas que la CPI ait compétence dans ce cas, étant donné qu’Israël n’est pas partie au Statut
de Rome et que la Palestine n’est pas un État souverain», a écrit le Premier ministre.
https://news-24.fr/boris-johnson-condamne-lenquete-de-la-cour-penale-internationale-sur-la-palestine-comme-une-attaqu
e-contre-israel/

Les élections pourraient ouvrir la voie à l'unité palestinienne et faire progresser la paix, estime l'envoyé de l'ONU
22/04 : Les attentes sont élevées pour les premières élections palestiniennes depuis 15 ans, a déclaré l'envoyé de l'ONU
au Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité jeudi, en demandant instamment le
soutien international pour le processus.
https://news.un.org/fr/story/2021/04/1094542

Bruxelles refuse de collaborer avec le Royaume-Uni, Israël et la Suisse sur l'informatique quantique
22/04 : Pour préserver sa propriété intellectuelle, la Commission refuserait de collaborer avec Israël, le Royaume-Uni et
la Suisse sur des projets de recherche en informatique quantique. Certains Etats membres, l'Autriche et le Danemark en
tête, s'inquiètent fortement de cette politique protectionniste qui risque d'empêcher l'Europe de combler son retard
vis-à-vis des Etats-Unis et de la Chine.
https://www.usine-digitale.fr/editorial/bruxelles-refuse-de-collaborer-avec-le-royaume-uni-israel-et-la-suisse-sur-l-informati
que-quantique.N1085099

POGROM À JÉRUSALEM : LA DÉCLARATION SCANDALEUSE DE LA FRANCE !
27/04 : Ce ne sont ni les ratonnades des fascistes israéliens, ni les expulsions des familles palestiniennes de Jérusalem,
ni les provocations du gouvernement israélien pendant le Ramadan, que nos dirigeants condamnent, mais les roquettes
lancées depuis la bande de Gaza !!
https://europalestine.com/2021/04/27/pogrom-a-jerusalem-la-declaration-scandaleuse-de-la-france/

LA FRANCE DOIT AGIR POUR GARANTIR LA TENUE DES ÉLECTIONS EN PALESTINE
30/04 : Depuis une semaine, les tensions sont montées d’un cran en Palestine. En plein milieu du week-end, des hordes
d’extrêmes droite israéliennes ont déambulé dans la capitale palestinienne en scandant “mort aux Arabes”. Ces
véritables ratonnades ont causé plus de 120 blessés. L’objectif était d’empêcher les Palestiniens de se rendre sur
l’esplanade des mosquées en plein ramadan.
https://www.lavantgarde.fr/la-france-doit-agir-pour-garantir-la-tenue-des-elections-en-palestine/

Israël/Iran: Rencontre A. Blinken - Y. Cohen à Washington
30/04 : Jérusalem souhaite que Washington impose un accord visant à empêcher Téhéran de se doter d'armes
nucléaires
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1619758511-israel-iran-rencontre-a-blinken-y-cohen-a-washingto
n

MOYEN-ORIENT / Maghreb
Maroc: une manifestation de soutien à la Palestine violemment réprimée à Rabat
01/04 : RABAT – Les forces de l’ordre marocaines ont violement dispersé mardi à Rabat, une manifestation pacifique de
soutien à la Palestine, organisée en commémoration « de la Journée de la Terre », faisant plusieurs blessés, selon des
médias locaux.
http://moroccomail.fr/2021/04/01/maroc-une-manifestation-de-soutien-a-la-palestine-violemment-reprimee-a-rabat/
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Les militants de la cause amazighe affichent leur soutien à la normalisation Maroc-Israël
04/04 : La normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en échange de la reconnaissance
américaine de la marocanité du Sahara fait le bonheur des militants de la cause amazighe. Ils soutiennent ce
rapprochement historique mais ne reçoivent pas en retour le soutien des autorités israéliennes.
https://www.bladi.net/militants-amazighs-normalisation-maroc-israel,81501.html

COLÈRE AU KOWEIT APRÈS LA DÉCOUVERTE DE PRODUITS ISRAÉLIENS EN VENTE SUR LES MARCHÉS
LOCAUX
05/04 : Des militants koweïtiens ont fait circuler sur les réseaux sociaux une photo du houmous de fabrication israélienne
vendu dans certaines coopératives koweïtiennes, après avoir été importé des Émirats arabes unis. On peut également
lire sur internet une lettre adressée par une société coopérative à la Fédération des sociétés coopératives du Koweït, se
plaignant de l’arrivée des produits israéliens et exigeant leur retrait des marchés locaux.
https://europalestine.com/2021/04/05/colere-au-koweit-apres-la-decouverte-de-produits-israeliens-en-vente-sur-les-march
es-locaux/

Jordanie. Derrière les luttes de palais, une grogne sociale tenace
10/04 : La mise en cause du roi Abdallah par son demi-frère Hamza n’est pas que l’écho assourdi d’une révolution de
palais. Alors que le pays est sévèrement frappé par une crise économique aggravée par la pandémie de la Covid-19, les
voix critiques se libèrent sur la scène hachémite.
https://orientxxi.info/magazine/jordanie-derriere-les-luttes-de-palais-une-grogne-sociale-tenace,4670

Missile près de Dimona : la ‘somme de toutes les peurs’ pour Israël, l’Axe de la Résistance prêt à la guerre
23/04 : Le missile syrien qui a atterri près de Dimona illustre à quel point cette bataille est dangereuse. S’il avait frappé à
l’intérieur de l’enceinte du réacteur, les Israéliens se réveilleraient face à une réalité très différente.
https://lecridespeuples.fr/2021/04/23/missile-pres-de-dimona-la-somme-de-toutes-les-peurs-pour-israel-laxe-de-la-resista
nce-pret-a-la-guerre/

L’inédite patience d’Israël face aux incertitudes de la bombe iranienne
28/04 : Pour la première fois dans l’histoire de la crise nucléaire iranienne, Israël tempère ses alliés occidentaux,
affirmant que Téhéran est encore loin d’obtenir l’arme nucléaire.
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/28/l-inedite-patience-d-israel-face-aux-incertitudes-de-la-bombe-irani
enne_6078296_3210.html

SOCIETE
Après s’être emmuré, Israël apprend à affronter la « jungle » de l’autre côté
01/04 : Pendant des années, le pays a tenté de se protéger en se retranchant derrière des barrières, physiquement et
mentalement ; aujourd'hui, il s'avance courageusement dans la région
https://fr.timesofisrael.com/apres-setre-emmure-israel-apprend-a-affronter-la-jungle-de-lautre-cote/

Un parti d’extrême droite prêt à soutenir Nétanyahou si Israël renonce aux droits des femmes
01/04 : Le parti Noam, dont Benyamin Nétanyahou a besoin pour former un gouvernement de coalition à l’issue des
élections législatives du 23 mars, exige qu’Israël se désengage d’une résolution de l’ONU qui sacralise la lutte pour les
droits des femmes et l’égalité.
https://www.courrierinternational.com/article/negociations-un-parti-dextreme-droite-pret-soutenir-netanyahou-si-israel-ren
once-aux-droits

UN CHERCHEUR ISRAÉLIEN SANCTIONNÉ POUR AVOIR SIGNÉ UNE PÉTITION ANTI-OCCUPATION
08/04 : La Haute Cour de Justice israélienne a fait droit jeudi à la demande du ministre de l’Éducation, qui veut interdire à
un scientifique réputé de recevoir l’une des principales distinctions du pays, le Prix Israël.
https://europalestine.com/2021/04/08/un-chercheur-israelien-sanctionne-pour-avoir-signe-un-petition-anti-occupation/

Voile intégral : en Israël, la frumka intrigue
15/04 : Une nouvelle religiosité féminine est apparue en Israël dans la seconde moitié des années 2000, qui consiste à se
voiler le visage.
https://theconversation.com/voile-integral-en-israel-la-frumka-intrigue-155414

Lettre à mes enfants, « Si j’avais eu une autre fille, je l’aurais nommé Algérie »
19/04 : Cela faisait déjà quarante ans qu’ils étaient colonisés par les Français, et même si le choix de demander la
nationalité française leur avait été offert auparavant, ils ne pouvaient pas imaginer qu’un jour, soixante-six mots imprimés
sur un morceau de papier puissent faire des Juifs autochtones (appelés par les Français « Juifs indigènes ») vivant en
Algérie des citoyens français.
https://ujfp.org/lettre-a-mes-enfants-%e2%80%89si-javais-eu-une-autre-fille-je-laurais-nomme-algerie%e2%80%89/
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À Jaffa et à Jérusalem-Est, un regain de tensions entre Juifs et Arabes
22/04 : Depuis le 18 avril, il ne se passe pas un jour sans que des affrontements violents n’aient lieu entre ces deux
groupes de population dans ces villes symboles du conflit israélo-palestinien.
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/proche-orient-jaffa-et-jerusalem-est-un-regain-de-tensions-entre-jui
fs-et-arabes

« Israël, une démocratie fragile » – 4 questions à Samy Cohen
23/04 : Samy Cohen est directeur de recherche émérite à Sciences Po (CERI), spécialiste des questions de politiques
étrangères notamment liées à Israël. Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la parution de son
ouvrage Israël, une démocratie fragile, chez Fayard.
https://www.iris-france.org/156691-israel-une-democratie-fragile-4-questions-a-samy-cohen/

Le Premier ministre israélien appelle "au calme" après des heurts à Jérusalem
24/04 : Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé samedi au calme après plusieurs jours
d'affrontements à Jérusalem impliquant juifs d'extrême droite, Palestiniens et forces de l'ordre, les plus importants depuis
des années. Dans le même temps, M. Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne était "prête à tous les scénarios"
dans la bande de Gaza, après le tir d'une trentaine de roquettes depuis l'enclave palestinienne sur le sud du territoire
israélien.
https://www.lorientlejour.com/article/1259752/le-premier-ministre-israelien-appelle-au-calme-apres-les-accrochages-a-jeru
salem.html

VIOLENCE JUIVE VUE À JÉRUSALEM PAR ORLY NOY
28/04 : Pourquoi nous demande-t-on maintenant de reconnaître Israël? -Pour votre salut, pour le salut du monde. -
Quand on se noie, on n’a pas envie que le courant soit plus fort. Quand on se brûle, on ne désire pas que les flammes
soient attisées. Quand on est pendu, on ne souhaite pas que la corde soit solide... Mahmud Darwich Une mémoire pour
l’oubli: un jour d’août 1982
https://blogs.mediapart.fr/edition/palestine/article/280421/violence-juive-vue-jerusalem-par-orly-noy

REFUGIES
Contre les réfugiés de Palestine: l’arme du scandale
05/04 : Mediapart poursuit son enquête sur la guerre secrète menée par les États-Unis et Israël contre les réfugiés de
Palestine. En 2019, après avoir sauvé son institution du désastre financier créé par le retrait de Washington, le patron de
l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, Pierre Krähenbühl, est violemment mis en cause dans un rapport
interne. Il est aujourd'hui blanchi.
https://www.mediapart.fr/journal/international/050421/contre-les-refugies-de-palestine-l-arme-du-scandale

Palestiniens au Liban : « Le monde nous a oubliés »
07/04 : Pandémie de COVID, crise économique, mépris de leurs droits : Les choses deviennent de plus en plus difficiles
pour les Palestiniens réfugiés au Liban. Une des raisons de leurs difficultés est le sous-financement chronique de
l’agence des Nations unies qui s’occupe d’eux.
https://www.chroniquepalestine.com/palestiniens-au-liban-le-monde-nous-a-oublies/

L’administration Biden déclare que l’UNRWA est attaché à la “tolérance zéro” de l’antisémitisme
13/04 : Après des jours Le financement américain reprend Quant à l’agence des Nations Unies en difficulté qui gère les
réfugiés palestiniens et leurs descendants, l’administration Biden dit qu’elle a un engagement envers la «tolérance zéro»
de l’UNRWA en matière d’antisémitisme, de racisme ou de discrimination.
https://www.observatoire-qatar.com/ladministration-biden-declare-que-lunrwa-est-attache-a-la-tolerance-zero-de-lantisemi
tisme/

PRISONNIERS
Par-delà les barreaux: les bébés-éprouvette de Palestiniens détenus en Israël
01/04 : Ce n’est pas un poisson d’avril !
Dans sa maison de Gaza, Imane Al-Qudra câline son nouveau-né, emmitouflé dans une couverture blanche: ce bébé
devra attendre des années avant de rencontrer son père, incarcéré en Israël et qui a fait sortir clandestinement du
sperme de prison pour une fécondation in vitro.
https://www.challenges.fr/societe/par-dela-les-barreaux-les-bebes-eprouvette-de-palestiniens-detenus-en-israel_758386

Infographie : la torture, arme répressive d’Israël
02/04 : Sources :
Addameer, Infographie sur les raisons de la grève de la faim, avril 2017
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Addameer, Statistics
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine,Brochure « Enfermés au mépris du droit, les Palestiniens dans les
prisons israéliennes », publiée en juin 2015
https://plateforme-palestine.org/Infographie-la-torture-arme-repressive-d-Israel

NOUVELLES DES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS
05/04 : Après 35 ans d’enfermement, l’occupant israélien a libéré ce lundi Rushdi (Saleh) Abu Mokh, l’un des plus
anciens détenus du régime d’apartheid.
https://europalestine.com/2021/04/05/nouvelles-des-prisonniers-politiques-palestiniens-2/

Prisonniers, les chiffres-clés 2020
05/04 : On compte, au mois de mars 2021, 4 400 prisonniers politiques palestiniens dont 36 femmes, 11 membres du
Conseil législatif palestinien dans les prisons israéliennes, 300 Palestiniens de Jérusalem-Est, 250 de Gaza et 70
Palestiniens d’Israël.
https://plateforme-palestine.org/Prisonniers-les-chiffres-cles-2020

Souvenons-nous d’Ibrahim al-Rai, révolutionnaire palestinien mort sous la torture le 11 avril 1988
11/04 : Ibrahim à son tortionnaire israélien : « Avez-vous déjà interrogé une table ? Je suis une table maintenant. Allez
interroger une table. Si elle vous parle, revenez ici et vous constaterez que je suis devenu une montagne. » – Ibrahim
al-Rai, cité dans un manuel publié par le Comité pour la première commémoration du martyr Ibrahim Mahmood al-Ra’i.
https://palestinevaincra.com/2021/04/souvenons-nous-dibrahim-al-rai-revolutionnaire-palestinien-mort-sous-la-torture-le-1
1-avril-1988/

LA FRANCE DOIT AGIR POUR LA LIBÉRATION DE MARWAN BARGHOUTI
14/04 : Le 15 avril marque le dix-neuvième anniversaire de l’arrestation de Marwan Barghouti. Enfermé depuis 2002 dans
les geôles israéliennes, le militant pour la paix sera candidat à l’élection présidentielle palestinienne depuis sa prison.
https://www.lavantgarde.fr/la-france-doit-agir-pour-la-liberation-de-marwan-barghouti/

USA : NOUVEAU PROJET DE LOI CONTRE LA DÉTENTION DES ENFANTS PALESTINIENS (VIDÉO)
19/04 : Un nouveau projet de loi vient d’être déposé au parlement US par la députée du Minnesota Betty McCollum, pour
empêcher que l’argent des contribuables américains serve à financer la détention et les mauvais traitements contre les
enfants palestiniens et leurs familles.
https://europalestine.com/2021/04/19/usa-nous-projet-de-loi-contre-la-detention-des-enfants-palestiniens-video/

EN PALESTINE OCCUPÉE, MÊME LA DANSE PEUT MENER EN PRISON. LIBÉREZ ATA KHATTAB !
19/04 : Surtout si cette danse tire son inspiration de l’histoire et de l’héritage de la Palestine. Merci à PourlaPalestine.be
pour cette traduction dont nous publions de larges extraits!
https://europalestine.com/2021/04/19/en-palestine-occupee-meme-la-danse-peut-mener-en-prison-liberez-ata-khattab/

Projet de loi israélien pour retirer leur nationalité aux prisonniers « politiques » palestiniens
22/04 : Des députés israéliens, qui ne manquent jamais d’idées…, viennent de proposer que l’on retire leur nationalité
aux Palestiniens qui « sont arrêtés en raison de leurs opinions politiques », et qui reçoivent « directement ou
indirectement » de l’argent de la part de l’Autorité Palestinienne, en tant que prisonniers.
https://europalestine.com/2021/04/22/projet-de-loi-israelien-pour-retirer-leur-nationalite-aux-prisonniers-politiques-palestin
iens/

GAZA
Infos Gaza
1056 : https://mailchi.mp/c2b576837feb/infos-gaza-1056
1057 : https://mailchi.mp/f144e4b60b73/infos-gaza-1057
1058 : https://mailchi.mp/009efbc1be4e/infos-gaza-1058
1059 : https://mailchi.mp/683090ef3a59/infos-gaza-1059

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

Sans les colis de l’UNRWA, les Gazaouis ne s’en sortent pas
11/04 : Joe Biden vient d’annoncer relancer la contribution étatsunienne au budget de l’UNRWA, l’agence onusienne pour
les réfugié.e.s palestinien.ne.s, interrompue durant 3 ans par Trump, mais seulement à hauteur de 150 millions de
dollars, soit moins de la moitié de la somme versée par Wshington avant 2018.
https://europalestine.com/2021/04/11/sans-les-colis-de-lunrwa-les-gazaouis-ne-sen-sortent-pas/

18 / 19

https://plateforme-palestine.org/Infographie-la-torture-arme-repressive-d-Israel
https://europalestine.com/2021/04/05/nouvelles-des-prisonniers-politiques-palestiniens-2/
http://addameer.org/statistics
http://www.addameer.org/statistics
http://addameer.org/statistics
http://addameer.org/statistics
http://addameer.org/statistics
http://www.addameer.org/statistics
https://plateforme-palestine.org/Prisonniers-les-chiffres-cles-2020
https://palestinevaincra.com/2021/04/souvenons-nous-dibrahim-al-rai-revolutionnaire-palestinien-mort-sous-la-torture-le-11-avril-1988/
https://palestinevaincra.com/2021/04/souvenons-nous-dibrahim-al-rai-revolutionnaire-palestinien-mort-sous-la-torture-le-11-avril-1988/
https://www.lavantgarde.fr/la-france-doit-agir-pour-la-liberation-de-marwan-barghouti/
https://europalestine.com/2021/04/19/usa-nous-projet-de-loi-contre-la-detention-des-enfants-palestiniens-video/
https://europalestine.com/2021/04/19/en-palestine-occupee-meme-la-danse-peut-mener-en-prison-liberez-ata-khattab/
https://europalestine.com/2021/04/22/projet-de-loi-israelien-pour-retirer-leur-nationalite-aux-prisonniers-politiques-palestiniens/
https://europalestine.com/2021/04/22/projet-de-loi-israelien-pour-retirer-leur-nationalite-aux-prisonniers-politiques-palestiniens/
https://mailchi.mp/c2b576837feb/infos-gaza-1056
https://mailchi.mp/f144e4b60b73/infos-gaza-1057
https://mailchi.mp/009efbc1be4e/infos-gaza-1058
https://mailchi.mp/683090ef3a59/infos-gaza-1059
https://www.youtube.com/channel/UCO0EPtvUNAKlk6G4Hnj1Hww
https://europalestine.com/2021/04/11/sans-les-colis-de-lunrwa-les-gazaouis-ne-sen-sortent-pas/


Le patrimoine culturel de Gaza à explorer virtuellement grâce à la plateforme Kanaan
12/04 : Après de nombreuses guerres et destructions en tout genre, on parle rarement du patrimoine culturel de Gaza.
Un site internet Kanaan souhaite le mettre en valeur et montrer qu'il existe de nombreuses richesses en Territoires
palestiniens.
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210412-le-patrimoine-culturel-de-gaza-%C3%A0-explorer-virtuellement-gr%C3%A2ce
-%C3%A0-la-plateforme-kanaan

Salves de roquettes sur Israël, frappes israéliennes sur Gaza
24/04 : Salves de roquettes contre tirs de chars: l’armée israélienne et des groupes islamistes armés ont échangé dans la
nuit de vendredi à samedi des tirs depuis et vers l’enclave palestinienne de Gaza dans la foulée de violences à
Jérusalem, ont indiqué des sources concordantes.
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/240421/salves-de-roquettes-sur-israel-frappes-israeliennes-sur-gaza

Interview du Dr. Shirine Abed de l’hôpital Nasser à Gaza
27/04 : Nous avons observé une plus grande incidence des anomalies congénitales, en particulier cardiaques, dans les
années qui ont suivi chaque attaque israélienne sur Gaza.
https://europalestine.com/2021/04/27/interview-du-dr-shirine-abed-de-lhopital-nasser-a-gaza/

À Gaza, la crise des déchets aggravée par la pandémie de Covid-19
29/04 : Dans les territoires palestiniens, la gestion des déchets était déjà un défi majeur avant la crise sanitaire en raison
du blocus israélien, du manque d’argent et des divisions internes. À cela, se sont ajoutés tests, masques, seringues…
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/a-gaza-la-crise-des-dechets-aggravee-par-la-pandemie-de-co
vid-19_4372693.html
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