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Pas besoin d’être  

antisémite pour 

soutenir la Palestine.  

Il suffit d’être humain. 

  

PALESTINE 

LA RÉSISTANCE S’ORGANISE ET S’UNIT,  

LA JEUNESSE S’ENGAGE ET, L’ESPOIR GRANDIT 

L’ Algérie participe au rapprochement des différen-

tes forces palestiniennes 

 A u cours de ces derniers mois 
nous pouvons observer une es-

calade de la violence dans les territoires pa-
lestiniens. 
 

A Gaza, par à coups meurtriers, l’armée 
israélienne bombarde, envahit, assassine 
enfants, femmes, hommes, journalistes, 
hôpitaux, … Tout ce qui est humain n’a pas, 
selon Israël, le droit d’exister, il faut anéan-
tir toute les traces de vie existantes sur la 
Bande de Gaza et faire table rase de l’histoi-
re des gazaouis. Il s’agit, d’ épuration ethni-
que, de crimes de guerre, de crimes contre l’ 
Humanité planifiés et distillés à doses ho-
méopathiques. Israël sait pouvoir compter 
sur l’inertie de la communauté internationa-
le et les gouvernements qui se succèdent 
poursuivent méthodiquement l’élimination 
des palestiniens. 
 

En Cisjordanie occupée, depuis quelques 
semaines, la répression de l’armée est quo-
tidienne et se traduit par des arrestations, 
des emprisonnements, et des assassinats, 
les adolescents sont les victimes privilégiés 
de l’armée d’occupation. 
 

Et, comme si cela ne suffisait pas, les colons 
juifs, avides du sang palestinien, n’hésitent 
pas à prendre part à la tuerie organisée par 
le gouvernement israélien. Ils s’attaquent 
aux cultures, arrachant ou brûlant les oli-
viers, empêchant par la force la récolte des 
olives, volant les terres palestiniennes qu’ils 
n’occupent pas, détruisant les maisons pa-
lestiniennes. 
 

Dans ce contexte où les soldats israéliens et 
les colons juifs ont droit de vie et de morts 
sur chaque palestinien la résistance s’orga-
nise. 
 

En réponse aux assassinats perpétrés par 
Israël, en réponse aux opérations punitives 
des colons juifs, en réponse aux destruc-
tions de biens palestiniens la jeunesse pa-
lestinienne s’organise et résiste par les ar-
mes. 
 

Devant le silence de la communauté inter-
nationale, devant l’incapacité de l’Autorité 
palestinienne, les palestiniens sont réduits à 
utiliser la violence pour libérer leur pays ou, 
pour le moins, attirer l’attention de l’opi-
nion publique internationale et qui sait, des 
« grands » de ce monde■ 
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Le désespoir voilé.  
Femmes et féministes de palestine 
Norma Marcos 
 

 Femme, palestinienne et artiste, Norma Marcos re-
trace avec empathie la passionnante histoire du mouve-
ment féministe en Palestine. Puisant à des sources anglo-
saxonnes peu accessibles en France, reprenant des tra-
vaux européens et arabes, elle ouvre aussi son carnet d’a-
dresses personnel. Depuis la première association caritati-
ve de chrétiennes aisées en 1903 jusqu’au blocage du pro-
cessus de paix entre l’Etat israélien et l’Autorité palesti-
nienne aujourd’hui, elle retrace la politisation du mouve-
ment sous l’influence du nationalisme arabe. Sans gom-
mer les débats houleux sur la place des femmes dans la 
société palestinienne. Elle nous fait entrer dans l’intimité 
de féministes emblématiques, issues des grandes familles, 
et témoigner des femmes de milieux plus populaires. Elle 
explore l’imaginaire culturel, à travers l’art et la littératu-
re, pour retranscrire l’image des femmes à laquelle se ré-

fère leur engagement politique et social. Les féministes palestiniennes sont souvent prises sous 
une double contrainte : celle de l’occupation israélienne comme celle d’une société qui garde ses 
archaïsmes, contraintes qui interagissent ainsi qu’avec celles de la mondialisation. 
   
 Norma Marcos, réalisatrice née à Bethléem, vit entre Paris, New York et sa ville natale. En 
1994, elle signe « L’Espoir voilé », documentaire sur des femmes de Palestine, diffusé sur une di-
zaine de chaînes de télévisions européennes. Lauréate de plusieurs prix internationaux 
(Fondation Umverteilen, Villa Médicis hors les murs, Grand prix du meilleur scénariste…), elle est 
présente sur de nombreux festivals internationaux ■ 

Les soldats israéliens  

ont tué un jeune et un médecin  

palestinien qui tentait de secourir 

une victime grièvement blessée 
 

 Deux hommes palestiniens ont été tués ce ven-
dredi 14 octobre 2022 par l’armée israélienne d’occupa-
tion. Cinq autres personnes ont été blessées lors de ce 
raid militaire israélien dans la ville de Jénine et son 

camp de réfugiés en Cisjordanie occupé. 
 
 Les sources ont confirmé qu’une unité spéciale de l’armée israélienne a envahi la ville et le 
camp de Jénine, avec des dizaines de véhicules militaires israéliens, déclenchant d’intenses af-
frontements avec les Palestiniens, au cours desquels les soldats israéliens ont tiré à balles réelles, 
tuant le jeune Palestinien Mateen Dabaya, 20 ans, et le médecin Abdullah Abu-al-Teen, gravement 
blessé alors qu’il tentait de sauver l’une des victimes abattues par les soldats. 
 
 Depuis une semaine, Israël intensifie sa "politique de liquidation" [Mariam Barghouti] cri-
mes,les punitions collectives et les blocus illégaux imposés aux villes, villages et camps de réfu-
giés palestiniens. L’occupant les prive de l’accès aux services de santé, à l’éducation et à l’appro-
visionnement alimentaire, en violation du droit international. 
 

 Les punitions collectives constituent un crime de guerre et une forme de persécution, en 
violation des principes fondamentaux d’humanité, de dignité et d’État de droit. 
 

Rédaction: AFPS / DD 

Sources : Quds News Network, WAFA, Ministère de la Santé palestinien 



 
 

 

Le Bacalan secret 
des initiés (je suis 
jaloux) 

Le diable n’était pas 
loin ! 

Escapade Limousine 


