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Ciné Palestine
Du 5 au 13 mars 2018

Ciné - Palestine fêtera ses quatre ans, en 2018, du 5 au 
13 mars, à Toulouse et en région, avec à l’accoutumée 
maintenant, des dizaines de projections et de nombreux 
invités.

Pour cette édition, l’invité 
d’honneur  est  Elia 
Suleyman.  A  la 
Cinémathèque  seront 
présentés  par  Tahar 
Chikhaoui : « Chronique 
d’une  disparition », 
« Intervention divine » et 
« Le Temps qu’il reste ».

Ciné Palestine propose 17 films de 15 réalisateurs, avec 
trois rencontres (Tahar Chikhaoui, Cinémathèque, le 9), 
Khajideh Hebaghneh, ENSAV, le 10, Lema Malek Salem, 
ENSAV, le 13)

A  Toulouse  mais  aussi  à  Albi,  Aucamville,  Auzielle, 
Bressols, Carmaux, Colomiers et Figeac
Consulter  le  programme  complet sur  le  site  de 
cinepalestine

_____________________________________________________

Les étranges fréquentations antisémites de la droite israélienne

« Depuis plusieurs années, Benjamin Netanyahou et le Likoud n’hésitent plus à franchir ce qui était 
autrefois une ligne rouge évidente : la proximité avec des dirigeants et des partis politiques européens 
et américains flirtant avec la xénophobie et le rejet des juifs. » (…) 

Thomas  Cantaloube introduit  ainsi  un  article  détaillé 
dans  lequel  il  documente  les  liens  croissants  du 
gouvernement israélien, piloté par son extrême droite, 
avec  les  courants  d’extrême  droite  européens  et 
étasuniens.  Une  citation  du  commentateur  politique 
israélien Noam  Rotem  explique :  « Les  liens  que  le  
Likoud  essaie  de  nouer  avec  les  extrêmes  droites  
européennes sont une tentative de trouver un terrain  
d’entente  commun  sur  le  rejet  de  l’islam.  De  cette  
manière, les groupes racistes européens ne sont plus  

considérés comme antisémites, et la droite israélienne s’attire davantage de soutien en faveur de  
l’implantation de colonies et de la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. C’est une 
alliance de la haine, qui ridiculise l’idée qu’Israël mène une guerre globale contre l’antisémitisme ».
L’article de Thomas Cantaloube est en libre accès sur le site de Mediapart.
(image : rencontre de Netanyahou de de Viktor Orban en 2017)
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http://cinepalestine.free.fr/2017/spip.php?article68
https://www.mediapart.fr/journal/international/190218/les-etranges-frequentations-antisemites-de-la-droite-israelienne
https://972mag.com/an-alliance-of-hate-the-israeli-rights-ties-to-european-facism/118580/
https://972mag.com/an-alliance-of-hate-the-israeli-rights-ties-to-european-facism/118580/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cantaloube
http://cinepalestine.free.fr/2017/spip.php?rubrique15


Israël demande à une famille palestinienne de rembourser 28 000 dollars pour la jeep 
qui a tué leur fils

Israël a envoyé à la famille d’Abdullah Ghneimat, un Palestinien d’une vingtaine d’années écrasé par 
une jeep militaire israélienne, une facture de 28 000 dollars pour les dommages causés au véhicule 
qui l’a tué. (…)
Al Jazeera rapporte que Ghneimat “n’a pas reçu de secours médical pendant plus de trois heures et 
s’est vidé de son sang sous le véhicule.” Le ministère israélien de la défense a déclaré que Ghneimat 
avait  jeté un cocktail  Molotov sur le véhicule,  ce qui  signifie que l « affaire est donc “exempte de 
poursuite” concernant cet homicide ».

La  famille  Ghneimat  s’est  engagée  dans  une  longue 
bataille  juridique  depuis  qu’elle  a  porté  plainte  six  mois 
après la mort de Ghneimat contre les soldats israéliens qui 
conduisaient  le  véhicule.  Le  ministère  israélien  de  la 
défense a ensuite porté plainte contre la famille. (…)
Iyad Ghneimat, le père d’Abdullah, a déclaré à Middle East 
Eye qu’il n’avait pas beaucoup d’espoir que le procès soit 
équitable. Il déplore :
« Vous  savez,  pas  une  fois  dans  leur  existence  les  
tribunaux  israéliens  n’ont  procédé  à  un  procès  juste  et  
équitable pour un Palestinien […] ce serait se mentir que  

de dire que nous avons une chance réelle d’obtenir justice. »
La possibilité  que des Palestiniens reçoivent  une compensation pour le  tort  causé par  les forces 
israéliennes devient  de plus en plus mince,  selon le rapport  2017 de l’organisation israélienne de 
droits humains, B’tselem. Le rapport a découvert que de 2012 à 2016, Israël a payé une moyenne de 
3,8 millions de shekels (environ 1 millions de dollars) de compensation, une baisse de plus de 80% 
par rapport à la période de 1997 à 2001. Cela a entraîné une chute de près de 95% du nombre de 
Palestiniens à présenter une demande d’indemnisations au tribunal, souligne le rapport.

_____________________________________________________

La mort lente des malades du cancer de Gaza privés de soins

En apprenant que l’hôpital Augusta Victoria ne recevrait plus de 
nouveaux malades, Khalil Abdullah s’inquiète énormément. (…)
L’unique  hôpital,  pour  la  Cisjordanie  et  la  bande  de  Gaza, 
pouvant  fournir  les  soins  nécessaires  pour  Abdullah  est 
Augusta  Victoria,  à  Jérusalem-Est,  en  Cisjordanie  occupée. 
Mais fin octobre, l’hôpital a cessé de recevoir les malades de 
Cisjordanie qui ne sont pas de Jérusalem-Est, et ceux de Gaza, 
informant ceux qui avaient déjà été dirigés vers lui de ne pas 
essayer de venir à Jérusalem.
Les  administrateurs  de  l’hôpital  ont  déclaré  au  Centre 
palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) que la décision 
avait été prise après que le ministère de la Santé de l’Autorité 
palestinienne (AP) en Cisjordanie ait omis de régler les sommes dues à cet hôpital privé.
Selon le directeur général  de l’hôpital,  Walid Nammour,  l’AP a une dette d’environ 35 millions de 
dollars envers l’hôpital.(…)

L’article de Tamara Aburamadan, basée à Gaza, est à lire ici. La dégradation rapide de la situation à 
Gaza, qui touche tous les aspects de la vie, est décrite de façon saisissante dans l’article « La bande 
de Gaza au bord de l’asphyxie » de Piotr Smolar (Le Monde du 21 février, accès payant !) 

_____________________________________________________

Israël : Des tests ADN pourraient fournir des réponses à propos des bébés disparus

« Nazareth, Israël – Des milliers de familles israéliennes qui ont vainement cherché des réponses 
depuis la disparition mystérieuse de leurs bébés au début des années 1950 – peu après la création 
d’Israël – entrevoient enfin une lueur au bout du tunnel.
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http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/02/20/la-bande-de-gaza-au-bord-de-l-asphyxie_5259627_3218.html
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/02/10/la-mort-lente-des-malades-du-cancer-de-gaza-prives-de-soins/
https://www.btselem.org/press_releases/201703_getting_off_scot_free
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/02/16/israel-demande-a-une-famille-palestinienne-de-rembourser-28-000-dollars-pour-la-jeep-qui-a-tue-leur-fils/
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/02/16/israel-demande-a-une-famille-palestinienne-de-rembourser-28-000-dollars-pour-la-jeep-qui-a-tue-leur-fils/


Au début des années 1950, en Israël, au moins 8 000 bébés ont été volés ou ont perdu la vie durant 
des expériences.
Le mystère des enfants disparus tourmente Israël depuis des dizaines d’années et il y a à tout le 
moins des preuves que certains de ces bébés ont  fait  l’objet  d’un trafic  de la  part  d’hôpitaux et 
d’orphelinats – peut-être bien avec la complicité de certains fonctionnaires israéliens.
D’autres documents indiquent que certains enfants peuvent avoir perdu la vie au cours d’expériences 
réalisées par des hôpitaux sans la connaissance ou le consentement des parents.
Les  familles  espèrent  que  deux  nouvelles  initiatives  s’appuyant  sur  des  tests  ADN –  y  compris 
l’ouverture  des  tombes  –  révéleront  si  leurs  enfants  ont  été  enlevés,  comme  beaucoup  l’ont 
soupçonné,  ou  s’ils  sont  morts  de  causes  naturelles,  comme  le  prétendent  des  fonctionnaires 
israéliens.
La vaste majorité des enfants – il est possible qu’il y en ait eu 8 000 – provenaient de familles juives 
venues de pays arabes comme le  Yémen, l’Irak, la  Tunisie et le Maroc et qui avaient immigré en 
Israël peu de temps auparavant. » (…)

On croyait que le vol de bébés était une spécialité de la dictature argentine et que 
les expérimentations sur des êtres vivants ne concernaient que l’Allemagne nazie 
et quelques pays anglo-saxons. L’article bien informé de Jonathan Cook confirme 
qu’Israël les a aussi pratiqués – un secret de polichinelle en Israël même – et que 
la question connaît des rebondissements en Israël.

_____________________________________________________

Pour un Palestinien, 50     kilomètres en 5     heures de     route  

par Sarah Cabarry & Cécile Marin
Depuis 1967, les axes routiers des territoires occupés sont contrôlés par 
Israël. Le réseau de « checkpoints » et d'entraves à la circulation, illégal au 
regard du droit international, s'est considérablement développé au début 
des années 1990. Ces postes militaires assurent le maillage des territoires 
palestiniens,  fractionnés par  l'enchevêtrement  de colonies et  le  mur  de 
séparation. Selon les Nations unies, une centaine de « checkpoints » sont 
répartis à travers la Cisjordanie, sans compter les quelque quatre cents 
obstacles matériels - barrières, blocs de béton, monticules de terre... Pour 
un  Palestinien,  se  déplacer  en  Cisjordanie  relève  de  la  prouesse.  Les 
kilomètres deviennent de longues heures harassantes.
Cette grande carte-affiche de Cécile Marin, parue avec le dernier Manière 
de voir - « Palestine. Un peuple, une colonisation », en kiosques - a été 
animée par Sarah Cabarry. Il est désormais possible de simuler le parcours tortueux du professeur 
Bourhane avec la molette de sa souris...
Découvrir la carte animée : « 50     kilomètres, 5     heures de     route   ».

Palestine. Un peuple, une colonisation. Manière de voir n°157, Février - mars 2018 
Comprendre tous les aspects de la situation en Palestine : historique, social, économique, politique et 
humain. De la déclaration Balfour à l'échec du « processus de paix », ce numéro fait le point sur un 
conflit  colonial qui dure. Inclus, une carte-affiche « Pour un Palestinien, 50 cm en 5 h de route », 
« checkpoints » militaires compris. 

................
_____________________________________________________

VIDEOS

Un  jeune  Palestinien  témoigne  des  violences  subies  pendant  ses  21  jours  d’arrestation 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WqYAA84hMUI

Dominique Vidal à propos du discours de Macron : l’immense majorité des Juifs était antisionistes 
avant  la  2eme  guerre  mondiale :  aurait-il  fallu  les  traiter  d’antisémites ?  https://la-bas.org/la-bas-
magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-
mondiale

_______________
BDS-France  Toulouse a  créé  un  groupe  de  contact  à  l’intention  des  personnes  souhaitant  être 
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https://fr-fr.facebook.com/pages/Campagne-BDS-Toulouse/192154917527548
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-mondiale
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-mondiale
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-mondiale
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WqYAA84hMUI
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/
https://www.monde-diplomatique.fr/58331
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/157/
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/palestine-routes
http://www.pourlapalestine.be/israel-des-tests-adn-pourraient-fournir-des-reponses-a-propos-des-bebes-manquants/
tps://www.monde-diplomatique.fr/cartes/palestine-routes??????????


informées  de  ses  activités  et  des  actions  projetées.  Pour  en  savoir  plus,  envoyez  un  mèl  à 
bdsfrance.toulouse@yahoo.fr

A propos…
Pour s’inscrire : bulletin-palestine-abonnement@yahoogroupes.fr
Pour tout contact Jean-Pierre Bouché – Bulletin-Palestine-proprietaire@yahoogroupes.fr
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