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Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.
comme étant 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 
pour travailler dans le secteur de la co
exploitable
israélien.

Sa mort
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano
couvrait une opération de l’armée israélienne à Jénine.

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du confli
majorité vers Israël,
d’un État qui en occupe un autre
discrimination envers la population palestinienne sont 
l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
des Nations uni
comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
occidentaux dont la France :
preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo
occupés, y compris à Jérusalem

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.
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Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.
comme étant Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 
pour travailler dans le secteur de la co
exploitable et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 
israélien. 

Sa mort intervient deux jours après le décès de trois Palestinien
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano
couvrait une opération de l’armée israélienne à Jénine.

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du confli
majorité vers Israël,
d’un État qui en occupe un autre
discrimination envers la population palestinienne sont 
l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
des Nations unies (ONU) dans un rapport publié mardi 7
comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
occidentaux dont la France :
preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo
occupés, y compris à Jérusalem

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.

99 bis Avenue du Général Leclerc 
http://www.sitecommunistes.org

communistes-hebdo@sitecommunistes.org
communistes@sitecommunistes.org

Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 
pour travailler dans le secteur de la co

et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

intervient deux jours après le décès de trois Palestinien
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano
couvrait une opération de l’armée israélienne à Jénine.

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du confli
majorité vers Israël,  ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 
d’un État qui en occupe un autre
discrimination envers la population palestinienne sont 
l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 

es (ONU) dans un rapport publié mardi 7
comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
occidentaux dont la France :
preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo
occupés, y compris à Jérusalem

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.
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Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 
pour travailler dans le secteur de la co

et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

intervient deux jours après le décès de trois Palestinien
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano
couvrait une opération de l’armée israélienne à Jénine.

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du confli
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

d’un État qui en occupe un autre ». Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens 
discrimination envers la population palestinienne sont 
l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 

es (ONU) dans un rapport publié mardi 7
comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
occidentaux dont la France :« C’est ce manque de mise en 
preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo
occupés, y compris à Jérusalem-Est, qu’en Israël

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.

75014 PARIS 

sitecommunistes.org 

Pale
Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 
pour travailler dans le secteur de la construction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre 

et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

intervient deux jours après le décès de trois Palestinien
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano
couvrait une opération de l’armée israélienne à Jénine.

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du confli
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

. Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens 
discrimination envers la population palestinienne sont 
l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 

es (ONU) dans un rapport publié mardi 7
comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 

C’est ce manque de mise en 
preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo

Est, qu’en Israël ».

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.

 

 
Palestine

Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 

nstruction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre 
et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

intervient deux jours après le décès de trois Palestinien
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano
couvrait une opération de l’armée israélienne à Jénine. 

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du confli
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

. Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens 
discrimination envers la population palestinienne sont « les causes principales
l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 

es (ONU) dans un rapport publié mardi 7 juin. Le rapport note aussi que les recommandations 
comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 

C’est ce manque de mise en 
preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo

». 

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.

 

stine 
Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. La victime, âgée de 53 ans, a

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 

nstruction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre 
et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

intervient deux jours après le décès de trois Palestiniens armés, dont un commandant local du Hamas, 
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.
moins 45 Palestiniens ont été tués, ainsi qu’une journaliste américano-palestinienne tuée par balle alors qu’elle 

Les conclusions du rapport des Nations Unies sur les causes du conflit en Palestine : «
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

. Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens 
les causes principales

l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
juin. Le rapport note aussi que les recommandations 

comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
C’est ce manque de mise en œuvre doublé d’un sens d’impunité ainsi que les 

preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
État et le droit au retour des palestiniens chassés de leur terre par la force. Il faut arrêter le soutien économique, 
militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.

Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
La victime, âgée de 53 ans, a

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 

nstruction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre 
et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

s armés, dont un commandant local du Hamas, 
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël.

palestinienne tuée par balle alors qu’elle 

t en Palestine : «
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

. Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens 
les causes principales » des tensions récurrentes et de 

l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
juin. Le rapport note aussi que les recommandations 

comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
œuvre doublé d’un sens d’impunité ainsi que les 

preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
la force. Il faut arrêter le soutien économique, 

militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques.

Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
La victime, âgée de 53 ans, a

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 

nstruction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre 
et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

s armés, dont un commandant local du Hamas, 
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 
opérations depuis une série d'attaques en mars ayant fait au moins 19 morts en Israël. Depuis 

palestinienne tuée par balle alors qu’elle 

t en Palestine : « pointent dans leur immense 
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

. Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens 
des tensions récurrentes et de 

l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
juin. Le rapport note aussi que les recommandations 

comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
œuvre doublé d’un sens d’impunité ainsi que les 

preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territo

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
la force. Il faut arrêter le soutien économique, 

militaire et politique à l'État d'Israël et dans l'immédiat rompre les relations diplomatiques. 

21/0

Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
La victime, âgée de 53 ans, a été identifiée 

Nabil Ghanem, un travailleur originaire de la ville de Naplouse. Selon l'agence officielle Wafa
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 

nstruction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre 
et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

s armés, dont un commandant local du Hamas, 
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 

Depuis ces attaques, au 
palestinienne tuée par balle alors qu’elle 

pointent dans leur immense 
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

. Selon ce rapport, l’occupation de territoires palestiniens par Israël et la 
des tensions récurrentes et de 

l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
juin. Le rapport note aussi que les recommandations 

comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
œuvre doublé d’un sens d’impunité ainsi que les 

preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
contre les Palestiniens qui sont au cœur de ces violations répétées aussi bien dans les territoires palestiniens 

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
la force. Il faut arrêter le soutien économique, 

06/2022 

Un Palestinien a été tué par balle, dimanche 19 juin, par les forces israéliennes, près de la barrière de séparation 
été identifiée 

Wafa, il 
faisait partie des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens contraints de se rendent chaque jour en Israël 

nstruction et de l’agriculture, où ils constituent une main d’œuvre sur 
et où ils perçoivent des salaires moyens qui représente entre 50 à 75% de celui d’un travailleur 

s armés, dont un commandant local du Hamas, 
dans des affrontements avec l'armée israélienne dans le secteur de Jénine, où les forces israéliennes multiplient les 

ces attaques, au 
palestinienne tuée par balle alors qu’elle 

pointent dans leur immense 
ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité 

par Israël et la 
des tensions récurrentes et de 

l’instabilité, estime une commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation 
juin. Le rapport note aussi que les recommandations 

comme les résolutions de l'ONU restent lettre morte et nous ajouterons avec la complicité active des États 
œuvre doublé d’un sens d’impunité ainsi que les 

preuves très claires qu’Israël n’a aucune intention de mettre fin à l’occupation et la discrimination permanente 
ires palestiniens 

Notre parti est solidaire de la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et en particulier à celui d'un 
la force. Il faut arrêter le soutien économique, 


