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DU MIRAGE A … 

 
Nombreuses sont les 

déclarations d’inten-

tions (bonnes ou mau-
vaises) annonçant des 

voies vers l’espérance 

de lendemains qui 

chantent pour les pales-

tiniens. 
  

Qui disparaissent vite 

aux yeux de palesti-

niens pour faire place à 

des F16. 
 

Hélas un vol d’hirondelles ne fait pas 
le printemps et, ces annonces se révè-

lent vite être des mirages. 
 

 La mort d’un palestinien émeut 
l’ONU, 
 

 Les appels pour mettre fin au 
siège de Gaza s’amplifient, 
 

 Un rapporteur spécial de l’ONU 
demande à Israël de mettre fin à la 
politique de détention administrative, 
 

     Colonisation: déclaration 
conjointe des porte-parole des 
ministres des affaires étrangères 
de la France, de l’Allemagne, du 
Royaume Uni, de l’Espagne et de 
l’Italie, 
 

 L’envoyé de l’ONU au 
Moyen Orient encourage le re-
cours à la diplomatie pour éviter 
une escalade à Gaza, 
 

 Cisjordanie: plusieurs pays 
européens déplorent de nouvelles 
constructions israéliennes, 
 

 L’ONU s’inquiète de facteurs 
déstabilisateurs éloignant davantage 
Israéliens et Palestiniens d’une solu-
tion négociée, 
 

 Nations Unies; le Pdt Mahmoud 
Habbas va plaider sa cause, 
 

 Crimes de guerre à Gaza; une 
société française visée par une enquê-
te, 
  

… LA RÉALITE >>> 

 
FAITS & MÉFAITS; 
 

 Israël savoure sa nouvelle ami-
tié soudanaise, 
 

 La campagne pour « tuer » le 
mouvement BDS contre Israël s’étend 
très largement, 
 

 Le tourisme au service de l’oc-
cupation, 
 

 Un ministre Israélien déclare 
« nous ne rendrons pas les corps des 
Palestiniens à leurs familles pour les 
funérailles, 
 

 « pas un droit mais un privilè-
ge »une prison israélienne  supprime  
les ventilateurs pendant une vague de 
fortes chaleurs, 
 

 La ligue arabe refuse de 
condamner l’accord entre Israël et les 
émirats, 
 

 Haut-Karabakh; Israël fournit 
bien des drones à l’Azerbaïdjan pour 
frapper les cibles arméniennes, 
 

 Les personnels de l’ONU privés 
de visas, 
 

Patients bloqués à Gaza sous le régime 
Israélien des permis,  
 

 La récolte annuelle des olives va 
de pair avec la violence des colons, 
 

 Pour Israël des dizaines de mil-
liers de nouveaux-nés palestiniens 
n’existent pas, 
 

 L’investissement des Emirats 
arabes unis dans la modernisation des 
check-point ne fait qu’enraciner l’oc-
cupation,  
 

 Les forces israéliennes laissent 
41 enfants sans abri après avoir rasé 
un village palestinien, selon l’ONU 
 

 IL FAUT ÊTRE PARTICULIÈRE-
MENT OPTIMISTE POUR VOIR UNE 
LUEUR D’ ESPOIR DANS LA VIE DU 
PEUPLE PALESTINIEN !  
 

Informez vous à la source: 
https://www.france-palestine.org/ 
https://agencemediapalestine.fr/  
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