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Palestinian Lives Matter" : la cause  

palestinienne "en plein renouveau" 
 

 La question palestinienne est revenue sur le devant de la scène in-

ternationale en raison des violences en cours, depuis le 10 mai, entre l’État 

hébreu et  le Hamas, et des tensions à Jérusalem. Inspirée par les luttes 

pour l’éga- té et la justice ailleurs dans le monde, une nouvelle génération 

de Palestiniens entend donner un nouvel élan à cette cause mise en qua-

rantaine diplomatique depuis plusieurs années. Décryptage avec Ziad Ma-

jed, professeur à l'Université américaine de Paris et spécialiste du Moyen-

Orient. 
 

 Éclipsée ces dix dernières années par d'autres enjeux régionaux 

comme le nucléaire iranien, la vague de révoltes arabes et la guerre en Sy-

rie, la question palestinienne semblait être condamnée à rester cantonnée 

au second plan des priorités et des agendas internationaux. A fortiori après 

les accords de normalisation signés l’année dernière entre Israël et certains 

pays arabes, comme les Émirats arabes unis, qui ont ouvert une nouvelle 

ère dans la région. 
 

 Mais le nouveau cycle de violences en cours entre l'armée israélien-

ne et le Hamas, sur fond de tensions autour de Jérusalem, a replacé le 

conflit israélo-palestinien au centre de l’attention médiatique et diplomati-

que. 

 À l'appel de diverses organisations, des rassemblements de soutien 

au peuple palestinien ont été organisés le week-end dernier dans plusieurs 

pays occidentaux : des milliers de personnes ont ainsi défendu la reconnais-

sance des droits des Palestiniens et dénoncé les bombardements israéliens 

à Gaza. 
 

 Des manifestations au cours desquelles ont notamment été scandés 

des "Palestinian Lives Matter", en référence au mouvement antiraciste 

américain "Black Lives Matter", mais aussi des "Sauvez Cheikh Jarrah", slo-

gan renvoyant à la menace d’expulsion de familles palestiniennes de ce 

quartier de Jérusalem-Est, à l’origine de la flambée des violences.  
 

 Une cause d’émancipation et de libération. Au-delà des manifesta-

tions de solidarité, la cause palestinienne, malmenée par la politique des 

gouvernements successifs d'un Benjamin Netanyahu allié à des partis d’ex-

trême droite, prise en otage par les roquettes du Hamas pro-iranien et les 

divisions politiques interpalestiniennes, et instrumentalisée par les puissan-

ces régionales comme l’Iran et la Turquie, semble avoir trouvé un nouveau 

souffle. De même que le débat sur l’occupation israélienne des Territoires 

palestiniens et celui sur la colonisation en Cisjordanie.  
 

 C’est le cas aux États-Unis, où le président Joe Biden fait face à des 

critiques émanant de l'aile progressiste du Parti démocrate, qui l'appelle à 

revoir la politique de l’appui traditionnel de Washington à l'État hébreu, et 

à prendre en considération les droits des Palestiniens.  

 

 

 

PALESTINE, informez vous à la source  
http://www.agencemediapalestine.fr  

http://www.france-palestine.org 

La jeunesse palestinienne  

sera-t-elle le renouveau 

de la Palestine? m. 



 

 

VICTOIRE DU BOYCOTT CONTRE TEVA ! 
 

Les juges n’ont donc pas suivi les réquisitions du parquet qui demandait, lors 

du procès qui s’est tenu à Lyon le 16 mars dernier, une condamnation contre 

nous*. Ils ont préféré appliquer le droit, aussi bien français qu’européen.  

 

CAPJPO-EuroPalestine était poursuivie pour avoir relayé sur son site une ac-

tion du Collectif Palestine 69 à Lyon en novembre 2016, en l’occurrence une 

distribution de tracts aux passants devant la Grande Pharmacie Lyonnaise, 

appelant au boycott des médicaments génériques TEVA.  

 

Nous expliquions que la firme israélienne TEVA contribue au financement de 

l’armée israélienne, ce qui était jugé diffamatoire par TEVA France, mais ne l’a 

pas été par le tribunal. Nous avons en effet apporté la preuve qu’en versant 

des impôts au gouvernement israélien (dont le budget militaire représente 

plus de 6 % du PIB), TEVA participe effectivement au financement de l’armée 

d’occupation.  

 

Quant à la discrimination, le tribunal n’en a trouvé aucune de notre part, 

conformément à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 

qui a statué en juin dernier sur le boycott des produits israéliens, jugeant qu’il 

était parfaitement légitime — et même d’intérêt général— quand il ne s’ac-

compagne ni de violence ni de  propos antisémites. La CEDH avait d’ailleurs 

condamné la France a payer 100.000 euros de dommages et intérêts aux mili-

tants de Mulhouse condamnés pour avoir appelé au boycott des produits ex-

portés par Israël, au sein d’une grande surface.  

 

Donc la circulaire de Monsieur Dupond-Moretti, appelant à poursuivre et 

condamner les personnes qui appellent au boycott des produits israéliens, « 

en motivant mieux les condamnations », a été contrée par l’indépendance des 

juges.  

 

Plus que jamais, alors qu’Israël bombarde des hôpitaux, les routes qui y mè-

nent, et tue des médecins, il est évident que nous avons non seulement le 

droit mais le devoir de refuser les génériques de la firme TEVA. Nous rappe-

lons que toutes les pharmacies qui vendent des génériques TEVA (environ 

un tiers d’entre elles en France) ont l’obligation professionnelle de nous 

fournir une autre marque de génériques à notre demande. 

 

ISRAËL  ÉTAT CRIMINEL : BOYCOTT ! 

 

Le tribunal de Lyon pourrait-il 

confisquer les armes et 

(éventuellement) les truelles à 

Israël ? 


