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Palestine : Faudra-t-il attendre encore dix ans ?
Jean-Claude Lefort, Ancien président de l’Association France
Palestine Solidarité et député honoraire ; Ghislain
Poissonnier, Magistrat ; Antoine Comte, Avocat ; (L’Humanité,
le 8 Juillet 2014).
Quel bilan pour la France de l’avis de la Cour
internationale de justice sur le mur construit en territoire
palestinien ?
Ghislain Poissonnier ; (JOL press, le 9 Juillet 2014)
Cesser
israélienne
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forme
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à
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William Bourdon, avocat ; Monique Cerisier ben-Guiga,
sénatrice honoraire ; François Dubuisson, juriste ; JeanClaude Lefort (AFPS) ; Ghislain Poissonnier, magistrat ;
Dominique Vidal, journaliste et historien ; (Médiapart, le 9
Juillet 2014).
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de
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Sharon Weill ; (Orient XXI, le 9 juillet 2014).
La Cour internationale de justice, combien de divisions ?

Ivar Ekeland, ancien président de l’université Paris-Dauphine,
président de l’association des universitaires pour le respect
du droit international en Palestine ; Joseph Oesterlé,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie, ancien
directeur de l’institut Henri Poincaré ; Laurent Sermet,
professeur à l’université de l’île de La Réunion ; Ghislain
Poissonnier, magistrat ; Antoine Comte, avocat ; (La Croix, le
9 juillet 2014).
Ten years ago today, Israel’s separation wall was ruled
illegal by the International Court of Justice
More than 60 Canadian intellectuals ; (Rabble, July 9, 2014).
Le mur d’Israël : quelles perspectives ?
Imen Habib, membre de la Campagne BDS France ; Anne Spagnoli,
membre de la Campagne BDS Suisse
Politis (Paris), Huffington Post
(Geneve) ; le 10 juillet 2014.
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Le mur de séparation israélien en Cisjordanie est illégal
et constitue un obstacle à la paix, selon Ban
Centre d’actualités de l’ONU, le 9 juillet 2014.
Il y a 10 ans la Cour Internationale de Justice affirmait
l’illéicité du « Mur de séparation » qu’Israel construit en
Cisjordanie occupée
La Plateforme des ONG Francaises pour la Palestine ; Le Réseau
Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme ; La Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, le 10 juillet
2014.

