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Cette revue de presse reprend des informations, points de vue et réactions provenant de sources 

connues, voire reconnues. Pour autant, elle est assumée comme partiale, et aussi évidemment partielle, 

dans l'objectif de contrebalancer la désinformation et mésinformation courante sur ce conflit, 

amplifiées chaque fois davantage par la radicalisation proisraélienne des dirigeants politiques 

nationaux et de la plupart des médias "mainstream" en France. A chacun de croiser les informations. 
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Propositions d'action 

Pétition "Cessez d’armer Israël" 

http://www.bdsmovement.net/stoparmingisrael  

traduction en français : http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article741  

Pétition d'Amnesty : "Agissez pour que la France ne livre pas 

d’armes à Israël" 

http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Armes-et-conflits-armes/Actions/Agissez-pour-que-la-France-

ne-livre-pas-armes-Israel-12209  

Pétition Avaaz : "Israël-Palestine: ça suffit" 

https://secure.avaaz.org/fr/israel_palestine_this_is_how_it_ends_loc/?sduMYab  

La situation empire à Gaza : écrivez à F. Hollande 

Par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine qui demande au gouvernement de suspendre ses 

relations bilatérales avec Israël. 

http://www.plateforme-palestine.org/La-situation-empire-a-Gaza-ecrivez,4046  

Pétition-photo : #CivilianUnderFire : conflit à Gaza, protégez 

les civils 

http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Armes-et-conflits-armes/Actions/CivilianUnderFire-conflit-

Gaza-protegez-les-civils-12190#.U80xMYF4ras.twitter 

Pétition - Gaza : stop au « deux poids, deux mesures » de la 

diplomatie française 

pétition proposée par l’ACAT le 18 juillet 2014 

http://www.acatfrance.fr/action/le-_deux_poids-_deux_mesures__de_la_diplomatie_francaise  

Pétition contre l’interdiction du soutien à la Palestine 

Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine - AURDIP | 22 juillet 2014 | 

http://www.aurdip.org/Petition-contre-l-interdiction-du.html    
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Notre appel pressant pour une protection internationale du 

peuple palestinien : signez la pétition !  

Par Patrick le Hyaric, directeur de l'Humanité, député européen et citoyen d'honneur de la Palestine. 

 

http://www.humanite.fr/notre-appel-pressant-pour-une-protection-internationale-du-peuple-palestinien-signez-

la-petition#sthash.H9RwWMCB.dpuf 

Israël : quelles entreprises boycotter ? 

 Liste prioritaire de la campagne BDS France 

http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=11&lang=fr  

 Liste plus large de marques liées à l'entreprise coloniale israélienne, à partir des informations d'ONG 

palestinienne et israélienne 

http://www.wikibusterz.com/envie-de-boycotter-israel-voici-la-listes-de-produits-a-eviter/   

Soutenir la campagne BDS (Boycott Désinvestissement 

Sanctions) en faisant un don, en relayant les infos... 

www.bdsfrance.org  

Pétition pour la dissolution de la Ligue de Défense Juive 

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'intérieur sur la dissolution administrative de 

l'association française LDJ (interdite en Israël et aux Etats-Unis), appelant sur son site internet à en découdre 

près de la manifestation pour Gaza aux abords d'une synagogue. 

http://dissolutiondelaldj.wesign.it/fr  

Pétition : Destituez le conseiller communautaire Jacques 

Renaud  

Un élu de la République, Jacques Renaud, indiquant notamment sur sa bio Twitter qu'il siège au Conseil 

Communautaire Loire Angers Métropole (Angers) et au Conseil municipal de Montreuil-Juigné (49) où il est 

Adjoint au Maire, compare sur Twitter un bébé mort à "de la viande halal". 

https://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/conseil-communautaire-angers-loire-m%C3%A9tropole-

destituez-le-conseiller-communautaire-jacques-

renaud?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=103265&alert_id=eYgUGUhUDg_Q

TksD%2BEccCgW3QuMXAlj6t5cT3JpK2s3MtD96N9hHF%2BQVTrgWWX7tgH2dP6043yC  

Appel à dons de l’Association France Palestine Solidarité : 

Plus que jamais la Palestine a besoin de votre soutien 

http://www.france-palestine.org/Faire-un-don  
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SOS Gaza : appel à dons du Comité de Bienfaisance et de 

Secours aux Palestiniens 

http://www.cbsp.fr/index.php/projets/item/44-ramadan-2014  

 

Situation à Gaza 

Gaza : une ONG dénonce l'utilisation par Israël d'obus à 

fléchettes  

http://www.metronews.fr/info/gaza-une-ong-denonce-l-utilisation-par-israel-d-obus-a-

flechettes/mngu!Uk562TGL61g0A/ 

Chaos à Shejaiya 

http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/chaos-shejaiya-536683 

lire aussi : http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14742#.U80EGaU2KSg.facebook  

Israël ferait usage d'armes chimiques 

déclare l'Ambassadeur de la Commission Internationale des Droits de l'Homme au Moyen-Orient et le 

Secrétaire de l'Organisation Internationale des Droits de l'Homme aux Nations-Unies, Dr. Haissam Bou Said 

http://maannews.net/eng/Default.aspx  

La maison d'un diplomate franco-palestinien endommagée 

par une frappe israélienne 

http://www.sudinfo.be/1058473/article/2014-07-17/la-maison-d-un-diplomate-franco-palestinien-

endommagee-par-une-frappe-israelienn   

Crise à Gaza : sur le terrain 

http://oxfamfrance.org/actualites/crise-gaza-sur-terrain  

Israël utiliserait le DIME, une arme particulièrement 

effroyable 

http://www.humanite.fr/israel-utiliserait-le-dime-une-arme-particulierement-effroyable-

547262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Le_site_de_lAgence_M%C3%A9dia

_Palestine_attaqu%C3%A9#sthash.TBIbJknN.dpuf  

http://www.cbsp.fr/index.php/projets/item/44-ramadan-2014
http://www.metronews.fr/info/gaza-une-ong-denonce-l-utilisation-par-israel-d-obus-a-flechettes/mngu!Uk562TGL61g0A/
http://www.metronews.fr/info/gaza-une-ong-denonce-l-utilisation-par-israel-d-obus-a-flechettes/mngu!Uk562TGL61g0A/
http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/chaos-shejaiya-536683
http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14742#.U80EGaU2KSg.facebook
http://maannews.net/eng/Default.aspx
http://www.sudinfo.be/1058473/article/2014-07-17/la-maison-d-un-diplomate-franco-palestinien-endommagee-par-une-frappe-israelienn
http://www.sudinfo.be/1058473/article/2014-07-17/la-maison-d-un-diplomate-franco-palestinien-endommagee-par-une-frappe-israelienn
http://oxfamfrance.org/actualites/crise-gaza-sur-terrain
http://www.humanite.fr/israel-utiliserait-le-dime-une-arme-particulierement-effroyable-547262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Le_site_de_lAgence_M%C3%A9dia_Palestine_attaqu%C3%A9#sthash.TBIbJknN.dpuf
http://www.humanite.fr/israel-utiliserait-le-dime-une-arme-particulierement-effroyable-547262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Le_site_de_lAgence_M%C3%A9dia_Palestine_attaqu%C3%A9#sthash.TBIbJknN.dpuf
http://www.humanite.fr/israel-utiliserait-le-dime-une-arme-particulierement-effroyable-547262?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Le_site_de_lAgence_M%C3%A9dia_Palestine_attaqu%C3%A9#sthash.TBIbJknN.dpuf


Urgence Gaza : les chiffres par Action contre la Faim 

 

Un appel urgent au BDS de la société civile de Gaza : Agissez 

maintenant  

13 Juillet 2014 – la société civile de Gaza – Gaza, Palestine occupée 



Nous, les Palestiniens pris au piège dans la bande de Gaza assiégée et ensanglantée, en appelons aux 

personnes de conscience tout autour du monde, pour agir, protester, et intensifier la campagne de Boycott, 

Désinvestissement et Sanctions contre Israël jusqu'à ce qu'il stoppe son attaque meurtrière et soit jugé pour 

ses actes. 

http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3199%3Aun-appel-bds-de-gaza-

appel-urgent-de-la-societe-civile-de-gaza-agissez-maintenant&catid=49%3Aactualites&lang=fr  

Gaza: plus de 620 morts, des hôpitaux bombardés 

http://www.rfi.fr/moyen-orient/2min/20140722-israel-territoires-palestiniens-offensive-gaza-morts-onu-

bombardements-hopitaux/  

« Les victimes civiles sont redevenues le véritable objectif des 

guerres » 

http://www.bastamag.net/Les-victimes-civiles-sont  

4 enfants palestiniens tués hier alors qu'ils jouaient au football 

sur une plage de Gaza 

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/16/four-palestinian-children-killed-in-gaza-after-israeli-shells-hit-a-

beach_n_5591776.html?utm_hp_ref=tw 

Gaza sous attaque, chronique photo quotidienne d'Anne Pacq 

http://chroniquespalestine.blogspot.fr/  

 

Réactions politiques et diplomatiques 

internationales 

L'ONU condamne "l'action atroce" d'Israël à Gaza 

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a pressé dimanche Israël de "faire beaucoup plus" pour épargner 

les civils dans son offensive militaire contre la bande de Gaza, condamnant "l'action atroce" de l'armée à 

Chajaya, où plus de 60 Palestiniens sont morts. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/1950428/2014/07/21/L-ONU-condamne-l-

action-atroce-d-Israel-a-Gaza.dhtml  

Demande d'une enquête à l'ONU sur l'offensive israélienne: la 

France s'abstiendra 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/demande-d-une-enquete-a-l-onu-sur-l-offensive-

israelienne-la-france-s-abstiendra_1561485.html#3c5aI1WPAuLG2oMV.99 
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Navi Pillay accuse Israël de possibles crimes de guerre et le 

Hamas d'attaques indiscriminées 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/07/23/97001-20140723FILWWW00090-navi-pillay-evoque-de-

possibles-crimes-de-guerre-a-gaza.php 

L'Équateur a rappelé son ambassadeur en Israël  

(en espagnol) 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/criminalidad/ecuador-llama-a-consultas-a-embajador-en-

israel-por-muertes-en-franja-de-gaza_zeOt6yYb2mwCgQEaUXsAP6/ 

Gaza : une journée de deuil national au Mali pour les victimes 

palestiniennes  

http://www.saphirnews.com/Gaza-une-journee-de-deuil-national-au-Mali-pour-les-victimes-

palestiniennes_a19354.html  

Evo Morales dénonce les massacres israéliens à Gaza 

 

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/28509-evo-morales-denonce-les-massacres-israeliens-a-gaza  

Le Vénézuela condamne l'invasion israélienne de Gaza 

http://www.presstv.ir/detail/2014/07/21/372151/israel-committing-genocide-in-gaza/ 

John Kerry met les pieds dans le plat 

Enregistré à son insu, John Kerry a laissé échapper sa colère à propos de l'intervention israélienne qui 

s'intensifie à Gaza. Une sortie non contrôlée qui fait des vagues aux Etats-Unis, alors que le secrétaire d'Etat 

est en Egypte pour renégocier un cessez-le-feu.  
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http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/21/john-kerry-met-les-pieds-dans-le-plat  

Le Parlement chilien rappelle son ambassadeur à Israël et 

suspend toute transaction économique avec l'État hébreu  

http://www.huffpostmaghreb.com/2014/07/18/chili-israel-rupture-dipl_n_5596057.html 

Le Brésil rappelle son ambassadeur en Israël 

http://www.i24news.tv/fr/actu/international/38097-140724-le-bresil-rappelle-son-ambassadeur-en-israel  

Coup de gueule d'une députée irlandaise, Clare Daly 

http://www.youtube.com/watch?v=Wgeqti7vEUw&feature=youtu.be  

Les élus de l'ANC au parlement d'Afrique du Sud appellent 

au renvoi immédiat de l'ambassadeur d'Israël 

http://www.polity.org.za/article/anc-statement-by-office-of-the-anc-chief-whip-on-the-situation-in-gaza-

18072014-2014-07-18  

Le roi de Suède porte le keffieh palestinien 

 
http://onsbouge.unblog.fr/2014/07/19/le-roi-de-suede-porte-le-keffieh-palestinien/  

Les pays scandinaves condamnent la violence 

disproportionnée d'Israël et envoient des millions pour aider 

les Palestiniens 

https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/13020-scandinavian-countries-condemn-israels-

disproportionate-violence-sends-millions-to-aid-palestinians  
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Le conseil municipal de Dublin demande des sanctions contre 

Israël  

http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3231%3Ale-conseil-municipal-

de-dublin-demande-des-sanctions-contre-israel&catid=49%3Aactualites&lang=fr  

Les partis communistes du monde entier condamnent Israël  

http://www.saphirnews.com/Les-partis-communistes-du-monde-entier-condamnent-Israel_a19323.html  

Leïla Shahid: "Notre stratégie non-violente face à Israël est 

un échec" 

La déléguée générale de l'Autorité palestinienne auprès de l'Union européenne a accordé un entretien poignant 

à la RTBF. Leïla Shahid estime que le conflit qui se ravive à Gaza sert les intérêts électoraux de Benjamin 

Netanyahou et pointe la responsabilité de la communauté internationale. Surtout, elle constate l'échec de la 

stratégie de la négociation avec Israël. "Nous avons commencé à négocier à Madrid en 1990, (...) on a arrêté la 

lutte armée, (...) et Israël nous a donné une claque", constate-t-elle. "Dites-moi à quoi ont servi les 

négociations pendant 20 ans?". 

http://www.rtbf.be/info/monde/detail_violences-a-gaza-entretien-exclusif-avec-leila-shahid?id=7876355 

  

Réactions politiques en France 

Communiqué du NPA : Israël massacre les palestiniens, 

Hollande interdit la solidarité 

http://npa2009.org/communique/israel-massacre-les-palestiniens-hollande-interdit-la-solidarite  

Gaza : le PS sort de son silence 

Le PS réclame des "corridors humanitaires" à Gaza et va lancer une "campagne de solidarité au Moyen-

Orient", a indiqué Jean-Christophe Cambadélis.  

http://mobile.lepoint.fr/politique/gaza-le-ps-s-active-et-demande-des-corridors-humanitaires-22-07-2014-

1848182_20.php  

En France : Nous, socialistes, solidaires du peuple palestinien 

Dans une lettre ouverte au Président de la République, une centaine d'élus et militants du Parti socialiste disent 

leur étonnement. 

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/210714/nous-socialistes-solidaires-du-peuple-

palestinien   
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Manifestations pour Gaza : "Il ne faut pas, sous le prétexte de 

l'antisémitisme, accepter les violences", dit Jean-Luc 

Mélenchon 

Le coprésident du Parti de Gauche accuse le gouvernement d'avoir (volontairement ?) mal géré les 

manifestations pro-palestiniennes. 

http://www.rtl.fr/actu/politique/manifestations-pour-gaza-il-ne-faut-pas-sous-le-pretexte-de-l-antisemitisme-

accepter-les-violences-dit-jean-luc-melenchon-7773366345  

EELV : Raids sur Gaza : non toutes les mesures ne sont pas 

bonnes à prendre pour protéger sa population et non les raids 

aériens non ciblés ne protègent pas du terrorisme à long terme  

http://eelv.fr/2014/07/10/raids-sur-gaza-non-toutes-les-mesures-ne-sont-pas-bonnes-a-prendre-pour-proteger-

sa-population-et-non-les-raids-aeriens-non-cibles-ne-protegent-pas-du-terrorisme-a-long-terme/  

 

Appels internationaux contre Israël 

Des Prix Nobel de la paix et des célébrités appellent à un 

embargo militaire sur Israël  

http://blogs.mediapart.fr/blog/stephane-m/200714/des-prix-nobel-de-la-paix-et-des-celebrites-appellent-un-

embargo-militaire-sur-israel-0   

Des citoyens israéliens à l’UE: Faites pression sur Israël pour 

qu’il accepte les conditions d’une trêve proposée par le Hamas 

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2014/07/21/des-citoyens-israeliens-a-lue-faites-pression-sur-israel-

pour-quil-accepte-les-conditions-dune-treve-proposee-par-le-hamas/ 

Citizens of Israel Charge Israel with Genocide 

http://boycottisrael.info/content/citizens-israel-charge-israel-genocide  

LE RÉSEAU JUIF INTERNATIONAL ANTISIONISTE 

(IJAN) : Les Juifs doivent agir contre la brutalité d’Israël 

http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/article.php3?id_article=2928 
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Réactions d'artistes 

Il y a ceux qui annulent simplement: Neil Young, Paul Anka, les groupes Brian Jonestown Massacre, 

America et Backstreet Boys, le festival de musique trance "The Isle of Dreams", le Ballet de Lorraine, 

le réalisateur Spike Jonze, les matches de foot de l'UEFA... 

 

Et il y a ceux qui prennent position: Eddie Vedder, du groupe Pearl Jam, pendant ses concerts, soutenu 

par lettre par Krist Novoselic, du groupe Nirvana, le groupe Massive Attack, aussi pendant l'un de ses 

concerts, mais aussi des artistes qui twittent pour la Palestine, comme Selena Gomez et Rihanna, qui 

s'est vite retractée... 

Conflit israélo-palestinien : des artistes annulent leurs 

concerts 

http://www.lefigaro.fr/musique/2014/07/22/03006-20140722ARTFIG00313-conflit-israelo-palestinien-des-

artistes-annulent-leurs-concerts.php  

Toutes les raisons pour lesquelles je quitte Israël, Sayed 

Kashua, écrivain arabe et citoyen israélien 

http://www.liberation.fr/monde/2014/07/15/toutes-les-raisons-pour-lesquelles-je-quitte-israel_1064343 

Déclaration des organisations palestiniennes des arts de la 

scène, le 17 juillet 2014 

http://www.atljenine.net/spip.php?article119   

L’art israélien pour dénoncer le massacre des enfants de Gaza 
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http://www.lorientlejour.com/article/877292/lart-israelien-pour-denoncer-le-massacre-des-enfants-de-

gaza.html  

 

Autres réactions 

Mustafa Barghouti « Je me bats pour libérer Israéliens et 

Palestiniens du système d’apartheid » 

« Comment les médias internationaux peuvent-ils avancer qu’Israël, le quatrième exportateur d’armes au 

monde, a le droit de se défendre, mais pas les Palestiniens, dont le territoire est occupé depuis 47 ans ? », 

questionne Mustafa Barghouti, médecin, fondateur de la principale ONG médicale palestinienne, the 

Palestinian Medical Relief.  

http://www.bastamag.net/Je-me-bats-pour-liberer-Israeliens 

La censure comme politique, Ivar Ekeland 

Ivar Ekeland , ancien président de l'université Paris-Dauphine, président de l'association des universitaires 

pour le respect du droit international en Palestine - AURDIP . 

http://www.aurdip.fr/La-censure-comme-politique.html 

Le canapé de Sdérot, par Daniel Schneidermann 

En tenir un. Un seul, une fois. Un de ces rédacteurs de la grande machine qui amorcent leurs sujets quotidiens 

du 20 heures sur le Proche-Orient par les roquettes menaçant les villes israéliennes. Qui donnent la parole aux 

enfants israéliens, aux passants israéliens, aux mères israéliennes dont les enfants sont menacés. Et 

poursuivent et concluent la synthèse quotidienne par quelques plans, filmés de loin, sur les décombres de 

Gaza, en livrant mécaniquement le bilan des victimes palestiniennes, 20, 30, 50. Dans cet ordre (l’acte de 

guerre du Hamas précédant systématiquement l’acte de guerre d’Israël). 

http://www.liberation.fr/chroniques/2014/07/13/le-canape-de-sderot_1063259  

Qui sème le vent récolte la tempête…, par Dominique Vidal 

http://blog.mondediplo.net/2014-07-23-Qui-seme-le-vent-recolte-la-tempete  

Palestine : Monsieur le Président, vous égarez la France, par 

Edwy Plenel 

http://www.mediapart.fr/journal/international/230714/palestine-monsieur-le-president-vous-egarez-la-

france?page_article=1 
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La France doit s’affirmer clairement pour le respect du droit 

international et mettre un terme à l’impunité d’Israël 

http://www.plateforme-palestine.org/spip.php?article4035  

Lettre ouverte au Président de la république française  

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et la FIDH 

http://www.plateforme-palestine.org/spip.php?article4033  

Gaza sous les bombes ! Les amis de la Terre International et 

d’autres ONG appellent à mettre fin à l’impunité d’Israël 

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2014/07/20/gaza-sous-les-bombes-les-amis-de-la-terre-

international-et-dautres-ong-appellent-a-mettre-fin-a-limpunite-disrael/  

Une journaliste américaine se lâche en directe face aux 

mensonges médiatiques  

https://www.youtube.com/watch?v=GyuaA4jEiaM  

Conflit à Gaza - Les étudiants de l'UCL veulent un gel de la 

coopération avec les universités israéliennes 

https://yahoo.skynet.be/actualites/politique/article/1075099/conflit-a-gaza-les-etudiants-de-l-ucl-veulent-un-

gel-de-la-cooperation-avec-les-universites-israeliennes 

Lettre ouverte à François Hollande et autres racistes qui nous 

dirigent  

"Christophe Oberlin, chirurgien de la main, très impliqué avec les Palestiniens depuis une dizaine d'années : 

Vous président, voulez-vous que je vous montre les photos des enfants palestiniens coupés en deux par les 

bombes israéliennes ? 

Vous président, savez-vous qu'un enfant palestinien est tué par Israël chaque trois jours, depuis dix ans ?" 

https://www.youtube.com/watch?v=wE5ysC0NbAk&feature=youtu.be  

Le boycott d’Israël doit être total : politique, économique, 

commercial, universitaire, sportif, syndical, culturel 

par Pierre Stambul, co-président de l’Union Juive Française pour la Paix 

http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3241%3Ale-boycott-disrael-

doit-etre-total-politique-economique-commercial-universitaire-sportif-syndical-

culturel&catid=49%3Aactualites&lang=fr  
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Israel loses six-figure business deal with Leeds firm 

http://www.asianexpress.co.uk/2014/07/boycott-israel/  

Des célébrités s'expriment sur Gaza 

https://storify.com/jvplive/celebrities-speak-out-on-gaza  

50 réservistes israéliens refusent de servir dans la guerre de 

Gaza 

http://forward.com/articles/202671/-israeli-reservists-refuse-to-serve-in-gaza-war/ 

Le scandale des Français engagés dans l'armée israélienne 

http://blogs.mediapart.fr/blog/johann-elbory/200714/le-scandale-des-francais-engages-dans-larmee-

israelienne 

 

Manifestations à Paris et provocations 

collatérales 

23 juillet : À Paris, les propalestiniens ont défilé dans le calme 

http://www.parlonsinfo.fr/politique/2014/07/23/a-paris-les-propalestiniens-ont-defile-dans-le-

calme/#sthash.k63q3iYt.H8j6LnZt.dpuf 

J’étais à la manifestation pour Gaza, samedi 19 juillet, à Paris 

Horace BÉNATIER (pseudonyme) haut fonctionnaire, maître de conférences en relations internationales 21 

juillet 2014  
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Si le quartier de Barbès a été le théâtre de scènes de guérilla urbaine en cette fin d’après-midi, ce 

rassemblement pour Gaza a été, pendant près de deux heures, un succès à plusieurs titres. 

http://www.liberation.fr/societe/2014/07/21/j-etais-a-la-manifestation-pour-gaza-samedi-19-juillet-a-

paris_1067663  

images : https://www.flickr.com/photos/126146724@N07/  

Manifestation interdite : Yves Jégo dénonce une 

«provocation» du gouvernement 

http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/20/manifestation-interdite-yves-jego-denonce-une-provocation-

du-gouvernement_1067156  

Affrontements rue de la Roquette : un piège qui a permis de 

ne pas parler de Gaza 

Par Michèle Sibony, Union Juive Française pour la Paix 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1224159-affrontements-rue-de-la-roquette-un-piege-qui-a-permis-

de-ne-pas-parler-de-gaza.html  
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Synagogue rue de la Roquette : ce qu'il s'est vraiment passé 

Dimanche 13 juillet, à l’issue de la manifestation parisienne en soutien à Gaza, des heurts éclatent devant le 

lieu de culte. Mais qui a déclenché les hostilités ? 

http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20140715.OBS3748/synagogue-de-la-rue-de-la-roquette-ce-qu-il-

s-est-vraiment-passe.html 

Serge Benhaïm dément toute attaque de la synagogue rue de 

la Roquette 

Serge Benhaïm, président de la synagogue Don Isaac Abravanel rue de la Roquette, s’est exprimé au micro 

de’I-télé :  

“aucun projectile n’a été lancé sur la synagogue” et “à aucun moment nous n’avons été physiquement en 

danger”.  

http://www.islametinfo.fr/2014/07/19/serge-benhaim-dement-toute-attaque-de-la-synagogue-rue-de-la-

roquette/ 

Pascal Boniface agressé par un sioniste extrémiste 

Le directeur de l‘Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Pascal Boniface, vient de se faire 

agresser aujourd’hui près de son domicile par un jeune sioniste extrémiste, qui a « menacé de revenir avec ses 

copains de la LDJ ». 

http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/07/23/pascal-boniface-agresse-par-un-sioniste-extremiste/  

«Ma mère, 60 ans, placée 48 heures en garde à vue après une 

manifestation pro-Gaza» 

http://www.liberation.fr/societe/2014/07/24/ma-mere-60-ans-placee-48-heures-en-garde-a-vue-apres-une-

manifestation-pro-gaza_1069630  
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Manifestations en France 

Succès du Rassemblement de solidarité et d’information pour 

GAZA Palestine - Mercredi 16 juillet - Place des Terreaux 

LYON  

 

"C'était une magnifique mobilisation, sans doute plus de 6 000 (5 500 selon la police) lyonnais de tous ages et 

de toutes origines ont répondu à l'appel du collectif 69 Palestine pour exprimer leur solidarité avec les 

Palestinien(ne)s et exiger que la France s'engage immédiatement pour la fin des bombardements israéliens. 

 

Une très bonne ambiance tout au long du rassemblement, nous formions une foule compacte et motivée qui 

n'a cessé de scander des mots d'ordres et d'être attentive aux prises de parole.       

 

Le nombre imposant de personnes a nécessité de se diriger sur la place Bellecour plus vaste. Le CBSP à la 

demande des organisateurs a collecté des fonds pour l'aide d'urgence à Gaza. 

 

D'autres photos sur FB :  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540016272771532.1073741853.116919255081238&type=3 

 

Les intervenants ont insisté sur l'action de boycott, dans le cadre de la campagne BDS, qui est très efficace et 

que redoute tant le gouvernement israélien!" 

http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article731 

Comptes rendus militants (extraits) 

Toulouse, 1500 personnes, 16 juillet 

La manifestation de Toulouse (appelée par Coup pour Coup 31 avec le soutien du Collectif Palestine libre, de 

la CCIPPP et de Stop apartheid - BDS31) a rassemblé 1500 personnes venant principalement des quartiers 

populaires de Toulouse. Jeune et très dynamique. En progression par rapport à la première manif de jeudi 

dernier ! 

http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?breve35
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540016272771532.1073741853.116919255081238&type=3
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?rubrique56
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article731


 

Montpellier, plus de 3000 personnes le 12 juillet 

"Superbe manif à l’initiative du Comité BDS France 34 et co-organisée par :APLR, ATTAC, BDS france34, 

CCIPPP, CIMADE, CMF, ENSEMBLE !, LDH-Montpellier, MAN, MIB34, MRAP, NPA, PG, 

SOLIDAIRES34, UJFP. 

Nous étions plus de 3000 personnes. Nous avions activé les réseaux sociaux et textos. Il y avait des gens de 

Narbonne, Béziers, Nîmes, Alès… 

Une manif jeune (80% de jeunes des quartiers populaires), sans service d’ordre et sans aucun incident durant 

tout le parcours." 

http://npaherault.blogspot.fr/2014/07/montpellier-repondu-massivement-present.html  

Lille, jusqu'à 6000 personnes 

"lancée le 14 juillet à l'issue de la manif (6000), la nouvelle manif du 15 juillet à Lille (3000 manifestants) 

était encore une manifestation populaire, jeune, très féminine. 

Précédées d'une explication de la campagne BDS, nous avons recueilli entre 700 et 1000 signatures pour les 

pétitions Taubira et l'arrêt du jumelage Lille-Safed.  Cette dernière a été mentionnée dès hier dans plusieurs 

articles presse locale et nationale 

 

Nouvelle manifestation mercredi 16. " 

http://npaherault.blogspot.fr/2014/07/montpellier-repondu-massivement-present.html


 

Rouen, 500 à 900 personnes  

"nous étions 700 selon les forces de polices. 500 pour les médias 900 pour nous. 

Des dattes israéliennes on été retirées de la vente grâce au relais de la campagne durant le rassemblement." 

Orléans, 15/07/2014 

Quelques centaines de personnes, ont manifesté dans les rues d' Orléans en soutien au peuple de Palestine.  

 



 

Bordeaux, 14 juillet, 1000 personnes 

"nous étions plus d un millier a manifesté samedi a bordeaux malgré l interdiction de la police." 

Strasbourg, 3000 personnes le 20 juillet 

 



Metz, 2 500 manifestants dans la rue pour soutenir les Palestiniens 

 

http://www.republicain-lorrain.fr/social/2014/07/12/metz-2-500-manifestants-dans-la-rue-pour-soutenir-les-

palestiniens  

 

http://www.republicain-lorrain.fr/social/2014/07/12/metz-2-500-manifestants-dans-la-rue-pour-soutenir-les-palestiniens
http://www.republicain-lorrain.fr/social/2014/07/12/metz-2-500-manifestants-dans-la-rue-pour-soutenir-les-palestiniens


Manifestations dans le monde 

En Photos : des manifestations dans le monde entier contre 

l'attaque d'Israël à Gaza (Updated) 

 



 

 
Etc. 

http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html  

Le Monde avec la Palestine 

Photos, vidéos, et reportages sur les manifestations en solidarité avec la Palestine 

http://theworldstandswithpalestine.tumblr.com/  

http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html
http://theworldstandswithpalestine.tumblr.com/


Les manifs pour Gaza dans le reste du monde ? Autorisées et 

plutôt calmes 

A l’étranger, on parle beaucoup de nous et de notre manifestation parisienne interdite de samedi. Le Daily Mail titre 
même :  

« Indignation en France, qui devient le premier pays au monde à interdire des manifestations pro-

palestiniennes. » 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/20/les-manifs-gaza-reste-monde-autorisees-plutot-calmes-253818 

Londres – Des rabbins sur le toit des bus pour dire stop aux 

agressions sionistes 

http://www.islametinfo.fr/2014/07/14/londres-des-rabbins-sur-le-toit-des-bus-pour-dire-stop-aux-agressions-

sionistes/  

A Tokyo le 18 juillet 

 

Israël : vers le fascisme, par M. Warschawski (Israélien) 

http://www.lcr-lagauche.org/israel-vers-le-fascisme/  

Plus de 100 000 personnes à Londres dans la rue pour la 

Palestine 

https://www.youtube.com/watch?v=VkP-CsWJ3PI&list=UUhXs7rQYmjq3Ovmfj9-cwhA  

 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/20/les-manifs-gaza-reste-monde-autorisees-plutot-calmes-253818
http://www.islametinfo.fr/2014/07/14/londres-des-rabbins-sur-le-toit-des-bus-pour-dire-stop-aux-agressions-sionistes/
http://www.islametinfo.fr/2014/07/14/londres-des-rabbins-sur-le-toit-des-bus-pour-dire-stop-aux-agressions-sionistes/
http://www.lcr-lagauche.org/israel-vers-le-fascisme/
https://www.youtube.com/watch?v=VkP-CsWJ3PI&list=UUhXs7rQYmjq3Ovmfj9-cwhA
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