
Lettre Infos Juin 2020 
Sujet du mois: NSO - entreprise d’espionnage israélienne au Luxembourg 

En guise d’introduction 

• L’annexion de 33% de la Cisjordanie, comme annoncée par le gouvernement Netanyahou, et avec le 
soutien inconditionnel de Trump, serait une violation flagrante du droit international et un affront cinglant 
pour la communauté internationale, les Nations Unies et plus particulièrement pour l’UE, qui finance 
depuis longtemps l’Autorité palestinienne en vue de la création d’un État palestinien. L’annexion 
constituerait la fin définitive des accords d’Oslo, de la solution à deux États et créerait de fait une 
situation d’Apartheid. 

Appel à manifester! 

Le CPJPO vous invite à un Piquet le  
samedi, 27 juin 2020, de 11h à 14h - place Clairefontaine  

pour protester contre le plan d’annexion du gouvernement israélien !  
Non à l’annexion des territoires palestiniens ! 

Pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine  ! 

Appel-à-Manifester.docx  / Appel-à-Manifester.pdf 

• Le mouvement mondial d’indignation contre le meurtre brutal de George Floyd aux Etats-Unis a également 
atteint le Luxembourg. Le CPJPO s’est spontanément joint à l’appel au rassemblement (photos). Il est 
évident pour nous que ce crime ne saurait être récupéré par aucune association, que la dignité humaine est 
universelle et que la violence raciste institutionnalisée et l’oppression de toutes les minorités doivent être 
condamnées partout. 

• En raison des lois sanitaires le CPJPO a dû annuler plusieurs manifestations (concert, films …) Rendez-vous 
est donné pour la rentrée. Nous sommes conscients que notre engagement citoyen restera indispensable. 
En 2011 nous avions ajouté cette phrase à notre Charte : « Quelle que soit l’issue du conflit israélo-
palestinien, la stricte égalité des droits des Palestiniens et des Israéliens doit être absolument garantie », 
ajout qui gagne en importance face aux menaces d’annexion. L’engagement futur ressemblera encore plus 
au mouvement pour les droits citoyens et les droits humains. 

• Le CPJPO a profité de la période de confinement pour se restructurer. La présidente du CPJPO, après 4 ans 
d’engagement infatigable, souhaitant se mettre un peu en retrait, le CA a retenu la formule d’une co-
présidence tournante. Nathalie Oberweis et Moh Hamdi se partageront ainsi la présidence pour les prochains 
6 mois. Le nouveau CA issu de l’AG est constitué par Zineb Bouani, Mick Entringer, Claude Grégoire, Henri 
Grün, Moh Hamdi, Ibrahim Hanjoura, Martine Kleinberg, Monique Langevin, Michel Legrand, Nathalie 
Oberweis, Martine Pinzi, Sebastian Weier. 

https://paixjuste.lu/wp-content/uploads/2020/06/Appel-%C3%A0-Manifester.docx
https://paixjuste.lu/wp-content/uploads/2020/06/Appel-%C3%A0-Manifester.pdf
https://www.facebook.com/CPJPO/posts/1434674216740725


Agenda 

• 10 juillet 2020, 19h - Projection du film “The Journey of the Others” de Jaime Villarreal, dans le cadre 
du festival Cinéma du Sud. Vu la situation sanitaire, cette édition du festival se tiendra 
exceptionnellement en ligne. Le film raconte l’histoire du Freedom Theatre, troupe théâtrale situé dans 
le camp de réfugiés à Jénine. La projection sera suivie d’un débat. 

Sujet du mois 
NSO - entreprise d’espionnage israélienne au Luxembourg 

• En octobre de l’année passée, Facebook a intenté un procès contre l’entreprise de surveillance NSO 
pour avoir illégalement espionné plus de 1.400 utilisateurs américains de son application Whatsapp. 
NSO, entreprise israélienne dont l’actionnaire principal actuel Novalpina Capital a son siège 
au Luxembourg, aurait infiltré les portables grâce à un logiciel sophistiqué baptisé “Pegasus” qui 
permet à un acteur externe de prendre le contrôle total de l’appareil sans laisser de traces. L’agent 
infiltré est ainsi en mesure d’activer la caméra et le micro, de géo-localiser le propriétaire, de lire et 
d’écrire des messages et de gagner accès à toutes les données sauvegardées sur le téléphone. 

• NSO opère depuis le Luxembourg à travers plusieurs filiales; les deux sociétés les plus notoires 
s’appellent OSY Technologies et Q Cyber Technologies. La maison-mère, tout comme ses filiales, est 
gérée par des ex-militaires ayant des contacts étroits avec les services secrets internationaux. Parmi 
les conseillers principaux de NSO on retrouve l’ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-
Unis Gérard Araud, l’ancien secrétaire de la sécurité intérieure des États-Unis Tom Ridge ou encore 
Buky Carmeli, l’ancien chef de la cybersécurité israélienne. Le conseil d’administration de OSY 
Technologies, quant à lui, comptait parmi ses membres le général américain Michael Flynn - directeur 
de longue date de l’agence de renseignement militaire DIA (Defense Intelligence Agency) et ancien 
conseiller de sécurité nationale de Donald Trump 

• C’est à travers sa filiale Q Cyber Technologies que NSO aurait vendu le logiciel Pegasus à des clients 
en Arabie Saoudite. Ceux-ci s’en sont servis pour.traquer le journaliste dissident saoudien 
Jamal Khashoggi avant de le torturer, de l'assassiner et morceler le 2 octobre 2018 dans l’ambassade 
saoudienne à Istanbul - vraisemblablement sous ordre du gouvernement de Riyad. Si le cas Khashoggi 
a causé des remous à travers le monde, d’autres abus facilités par Pegasus ont attiré moins d’attention 
dans les médias internationaux. Le logiciel aurait été utilisé pour cibler et brutalement réprimer des 
journalistes, avocats et défenseurs de droits de l’homme, notamment au Mexique, au Panama, en Inde, 
et au Maroc. Les chercheurs de l’institut canadien Citizen Lab, à l’origine des révélations sur NSO, 
ont à leur tour été visés par des agents secrets de l’entreprise pour avoir dévoilé les crimes auxquels 
cette dernière était liée. 

• Au vu de ces abus récurrents, la député israélienne Tamar Zandberg ainsi que la section 
israélienne d’Amnesty International ont appelé leur gouvernement à suspendre la licence d’exportation 
de NSO. Cette demande a été rejetée promptement. Après tout, le secteur de défense et de 
(cyber-)surveillance constitue désormais un des piliers principaux de l’économie israélienne.  

http://www.thejourneyoftheothers.com/
https://www.facebook.com/cinemadusud/?epa=SEARCH_BOX
https://www.bbc.com/news/business-50230431
https://www.bbc.com/news/technology-52758784
https://forensicnews.net/2020/04/29/the-covert-reach-of-nso-group/
https://www.nsogroup.com/about-us/senior-advisors/
https://www.tageblatt.lu/nachrichten/flynns-gehalt-aus-luxemburg-24768143/
https://www.nzz.ch/wirtschaft/tugendbold-oder-mordkomplize-ld.1538082
https://citizenlab.ca/2019/10/nso-q-cyber-technologies-100-new-abuse-cases/)
https://globalnews.ca/news/4961660/nso-group-canada-spyware-pegasus-israel/
https://www.business-humanrights.org/en/nso-group-allegedly-provided-software-to-saudi-govt-to-spy-on-khashoggi-citizen-lab-who-reported-it-in-turn-targeted-by-undercover-agents
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictators-hunt-dissidents-and-gays-1.6573027
https://www.amnesty.lu/informez-vous/nouvelles/news-singleview/detail/israel-la-licence-de-nso-group-doit-etre-annulee-a-la-suite-de-la-vente-dun-logiciel-de-surv/#.Xu3cRi-w28V


• Quelle responsabilité incombe donc au Luxembourg dans la surveillance, voire le meurtre, de civils à 
travers le monde? C’est ce qu’a voulu savoir le député David Wagner du parti de gauche Déi Lénk 
dans sa question parlementaire adressée au Ministre des Affaires Étrangères et Européennes Jean 
Asselborn et au Ministre de l’Économie Etienne Schneider. Interpellé par l’assassinat du journaliste 
Jamal Khashoggi et par le rôle joué d'entreprises de surveillance domiciliées au Grand-Duché, Wagner 
a interrogé les Ministres sur les mesures que le gouvernement entendait prendre contre de telles 
infractions. Il s’est vu obligé de répéter deux fois cet exercice en raison des explications évasives. Dans 
leur réponse commune du 19 février 2019 les ministres Asselborn et Schneider ont mis la balle dans le 
camp israélien en précisant que l’entreprise en question était soumise aux procédures administratives 
israéliennes et que le gouvernement luxembourgeois n’avait aucune intention d’intervenir auprès des 
autorités de l’État hébreu. 

• Les deux ministres ont néanmoins ajouté que le gouvernement s'est “engagé à étudier la possibilité de 
légiférer sur le devoir de diligence pour les entreprises domiciliées au Luxembourg”. Une telle loi 
obligerait lesdites entreprises à s’assurer de ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l’homme de par leurs activités commerciales. Elle est revendiquée depuis deux ans par un consortium 
d’ONGs luxembourgeoises nommée justement “Initiative pour un Devoir de Vigilance au Luxembourg” 
et pourrait contribuer, si non à éliminer, au moins à réduire la participation du Grand-Duché dans le 
complexe militaro-sécuritaire d’Israël. 

Actualités 

 Luxembourg  

• Le Ministre des Affaires Étrangères a réagi dans plusieurs médias européens et israéliens à l'annexion 
annoncée par le nouveau gouvernement israélien, la qualifiant d’une “violation grave du droit 
international” qui aurait des conséquences néfastes dans toute la région. Il a même comparé les plans 
israéliens avec l’annexion de la Crimée par la Russie - annexion qui a entraînée des sanctions 
européennes contre l’État russe. Si Asselborn a refusé de parler de sanctions contre Israël, il a 
néanmoins mentionné la possibilité d’une reconnaissance de l’État palestinien par le Luxembourg et 
d’autres membres de l’UE. La seule solution, selon lui, serait la solution de deux États. 

• Interview de Jean Asselborn accordée au Times-of-Israel : Annexation flouts biblical tenet ‘Thou shalt 
not steal’. 

• Le député israélien Avraham Burg a lancé un Appel aux députés des États-membres de l’UE afin de 
signer une lettre de protestation contre l’annexion annoncée. Plus de 1000 députés ont signé la 
lettre, dont 8 députés luxembourgeois - à savoir: Marc Baum (déi Lénk), Djuna Bernard (déi Gréng), 
Sven Clement (Piraten), Yves Cruchten (LSAP), Stéphanie Empain (déi Gréng), Gusty Graas (DP), 
Charles Margue (déi Gréng) et David Wagener (déi Lénk). Le CPJPO les remercie pour leur support. 

• Fin mai, le CPJPO avait lancé un appel aux dons pour aider la population de Gaza à faire face à la 
pandémie du Covid-19 : Grâce à vos dons, nous avons pu rassembler plus de 10.000€ (avec les dons 

https://chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=A9B57B95341BC974DA69209DC5BE275F$4EA8F9193F8BC803AADFABFD35002CAC&fn=A9B57B95341BC974DA69209DC5BE275F$4EA8F9193F8BC803AADFABFD35002CAC.pdf
https://chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=0B3A274D322209308E60339C10C4F253$3F81016F8078C5E90E8F67D66150E262&fn=0B3A274D322209308E60339C10C4F253$3F81016F8078C5E90E8F67D66150E262.pdf
https://www.initiative-devoirdevigilance.org/
https://www.accessnow.org/april-15-2019-open-letter-to-novalpina-capital-cc-nso-group-francisco-partners/
https://www.initiative-devoirdevigilance.org/post/une-lettre-du-ministre-ou-une-loi-efficace
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1183926825281058&set=a.324732627867153&type=3&theater
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fjean-asselborn-ueber-annexionsplaene-im-jordantal-fuer-israel-waere-das-verheerend-a-79aa3bbb-8d88-4e94-91b7-978dbff05b19%3Fsara_ecid%3Dsoci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph%26fbclid%3DIwAR2BcPmB_JkNMrFHlU0BLZGOIFEMscKO3NV0tl5faFVY585gPW6UEF7A6K8&ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
https://www.tageblatt.lu/headlines/asselborn-zieht-wegen-israels-annexionsplaenen-krim-vergleich/?fbclid=IwAR1VBTvADjZ3MA5Rqt7GsSvIrncrRois7Kz5S0QWe4Esnb0fDxA-v0KX-io
https://www.timesofisrael.com/eus-elder-statesman-annexation-flouts-biblical-tenet-thou-shalt-not-steal/?fbclid=IwAR0Jawj6ZrKtRt7fLdxqvY2pcb2-qRfU8cSSbazgxm3td2SAFF4mFkvfrr8
https://www.facebook.com/CPJPO/posts/1433123983562415?__tn__=K-R
https://www.timesofisrael.com/eus-elder-statesman-annexation-flouts-biblical-tenet-thou-shalt-not-steal/
https://paixjuste.lu/wp-content/uploads/2020/06/Appel-de-Avraham-Burg.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nV3QKV349MSXAZsm0FdNozofJxblVigaxgcWPYGStQ8/edit
https://www.gofundme.com/f/la-palestine-a-besoin-de-notre-solidarit?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet&fbclid=IwAR3wSTuxLy7E40utgYe1c9bUU2R71TvHPwHk6SB6ijzGmvSv1KQMdm5xxOQ


versés directement sur notre compte bancaire). Un merci à tous les contributeurs! Cet argent a été viré 
à des associations d’aide médicale à Gaza, à Silwan (Jérusalem-Est) et à un camp de réfugiés à 
Bethléhem. 

 Israël-Palestine  

• La déclaration du nouveau gouvernement israélien de vouloir annexer la Cisjordanie a causé une 
vague de manifestations au sein de la population israélienne et palestinienne. Environ 
6000 manifestants juifs et palestiniens ont marché côte à côte à Tel Aviv pour dénoncer le plan. 
L’ancien candidat aux présidentielle américaines Bernie Sanders  s’est adressé aux manifestants via 
webcam pour leur exprimer son soutien. 

• À Tel Aviv-Jaffa, des manifestations ont éclaté suite à la décisions des autorités israéliennes de raser 
au bulldozer  un cimetière musulman datant du 18e siècle et unique cimetière musulman de la ville. 
Manifestations violemment  réprimées par la police israélienne. Yair Netanyahou, le fils du premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahou, a jeté de l’huile sur le feu en proclamant que 
les minorités non-juives devaient quitter la ville, une coexistence étant impossible.  

  
 Europe 

• Le CPJPO se réjouit de l’arrêt rendu jeudi 11 juin par la Cour européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH): l’affaire opposait la France à onze militants de Mulhouse, condamnés par la justice française 
pour des actions d’appel au boycott. La CEDH a jugé à l’unanimité que la France avait violé  l’article 10 
de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression. Elle a en outre 
condamné l’Etat français à payer des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € à ces militants. Il 
est ainsi reconnu, n’en déplaise aux groupes de lobbying sionistes, que l’appel au boycott est un droit 
citoyen, dès lors qu’il est motivé par la critique d’un Etat et de sa politique. Et l’Etat d’Israël, qui viole 
quotidiennement le droit international et les droits de l’Homme, ne fait pas exception. Cette décision 
marque la fin de la criminalisation des actions militantes de boycott. 

• Au lieu de sanctionner le gouvernement Netanyahou pour ses plans d’annexion, le parlement européen 
a décidé de renforcerr ses relations avec Israël par la ratification d’un accord UE-Israël en 
matière d’aviation . 4 députés luxembourgeois ont voté en faveur de l’accord - à savoir Christophe 
Hansen (CSV), Isabel Wiseler-Lima (CSV), Monica Semedo (DP) et Charles Goerens (DP). Deux 
députés luxembourgeois ont voté contre - à savoir Marc Angel (LSAP) et Tilly Metz (déi Gréng). Le 
CPJPO tient à remercier ces deux députés. 

• Tzipi Livni, ancienne ministre des affaires étrangères israélienne soupçonnée de crimes contre 
l’humanité pour son rôle dans l’offensive “Plomb durci” en 2008-2009, sera récompensée du prix 
Brücke de la ville de Görlitz. Le jury du prix justifie son choix par l’esprit de réconciliation et d’entente 
interculturelle dont aurait fait preuve Livni. En 2009, étant ministre des AE, elle avait déclaré que “Israël 
a fait preuve de véritable hooliganisme durant la récente opération [à Gaza] - comme je l’avais 
exigé.” EuromedMonitor  

https://www.youtube.com/embed/81kJpRXYNlo?fbclid=IwAR0nRZdVO5UopMZcGAvcGwHQMsY86EvMU6O0JQt8enp7tdmj5YB5gu8jAxU
https://mondoweiss.net/2020/06/watch-bernie-sanders-addresses-annexation-protest-in-tel-aviv/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestinian-jaffa-cemetery-protest-planned-demolition
https://www.facebook.com/MiddleEastEye/videos/1752365684910583/UzpfSTEyMDkyODQzNDc4MTk4MzoxNDQxOTMzNDQ5MzQ4MTM1/?eid=ARBw5hCXFdZSO-DH0WUX8Fi6mxYi7VsXDGK28wKGMTn7YrdcInEv7SbMkaz8yYq_vyEcMAdnAnGqKiX4
https://www.middleeastmonitor.com/20200619-israel-netanyahus-son-wants-minorities-out-of-tel-aviv/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202756
https://www.france-palestine.org/Victoire-pour-la-liberte-d-expression-l-appel-au-boycott-est-reconnu-comme-un?fbclid=IwAR0RW9e1XHoVcmlBNLas0-N8yUvJ8RqSGUa1HaK68Mt71xSp_ULsYmwXygU
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/11/la-cedh-condamne-la-france-dans-l-affaire-des-appels-au-boycottage-de-produits-israeliens_6042493_3224.html
https://orientxxi.info/magazine/la-france-contre-le-bds-la-justice-europeenne-attendue-au-tournant,3925
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/06/11/la-cour-europeenne-soutient-le-droit-de-boycotter-israel/
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/06/18/a-la-veille-de-lannexion-le-parlement-europeen-consent-a-un-accord-ue-israel-en-matiere-daviation-qui-empeste-lhypocrisie/?fbclid=IwAR34Sm8dUTCXBMUITJLjHjwTOPQZNV1AckonkcdxJRCGst76vcPnSezkWRE
https://euromedmonitor.org/en/article/3608/Euro-Med-Monitor-Calls-on-Br%C3%BCckepreis-Society-to-Withdraw-Prize-from-Tzipi-Livni


• Le philosophe camerounais de renommée internationale Achille Mbembe  a été accusé par Felix Klein, 
commissaire allemand contre l’antisémitisme, de propager des idées anti-juives pour avoir comparé la 
situation en Israël à l’apartheid sud-africain et d'avoir soutenu le BDS. La campagne de diffamation  a 
néanmoins eu l’effet inverse que prévu: des intellectuels  du monde entier - dont beaucoup de juifs - ont 
condamné la bigoterie de Felix Klein et ont demandé sa relève dans une lettre au Ministre de l’intérieur 
allemand. 

 Monde 

• L’israélienne Emi Palmor a été élue directrice du nouveau conseil de surveillance mis en place par 
Facebook pour monitorer le contenu sur le réseau social. Auparavant, Palmor était co-responsable 
d’une cyber unité  nationale chargée de contrôler et censurer les posts de Palestiniens publiés 
notamment sur... Facebook. 

• Le meurtre tragique de l’afro-américain George Floyd aux États-Unis par la police locale a déclenché 
une vague de solidarité et de protestation à travers le monde. Beaucoup d’associations qui défendent 
les droits des Palestiniens ont exprimé leur support au mouvement Black Lives Matter (BLM) - y inclut 
le CPJPO. Les injustices que subissent les citoyens afro-américains aux États-Unis sont aussi la triste 
réalité en Palestine. Ce n’est pas un hasard si la police américaine s’entraîne en Israël et est formée 
aux méthodes de répression dont sont quotidiennement victimes les Palestiniens en territoire 
occupé. L’Anti Defamation League, une des principales organisations états-uniennes de soutien aux 
politiques d’Israël, s’est même félicité du nombre de policiers US entraînés par Israël. 4 jours après le 
meurtre de George Floyd, le jeune autiste palestinien Eyad Al-Hallaq  a été abattu de sang froid par les 
forces de l’ordre israéliennes, provoquant des manifestations en Palestine et en Israël, suscitant 
des comparaisons  avec le cas George Floyd. Par conséquent, le mouvement mondial BLM est devenu 
un danger stratégique  pour Israël. 

 Divers 

• Le Palestinian Film Institute propose chaque semaine online et gratuitement un film palestinien. 
Jusqu‘au 24 juin on pourra visionner le film “5 minutes from home” de Nahed Awwad.  

• Pétition: En ce mois de juin, les Palestiniens comptabilisent 13 années de blocus à Gaza. L’ONU a 
averti à plusieurs reprises que Gaza deviendrait inhabitable vers 2020 si Israël refusait de lever ce 
blocus… Une pétition  demande la fin du blocus en 2020. Lire la traduction en français de cette pétition 
ainsi que le dossier accompagnant sur le site de l’agence Media Palestine.

https://taz.de/Debatte-ueber-Antisemitismus/!5679768/
https://www.972mag.com/achille-mbembe-germany-israel-antisemitism/
https://www.dropbox.com/s/idp56qbs3wh4k05/Aufruf%20-%20Solidarit%C3%A4t%20mit%20Achille%20Mbembe.pdf?dl=0
https://www.scribd.com/document/459345514/Call-on-German-Minister-Seehofer
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/facebook-appoints-israeli-censor-oversight-board?fbclid=IwAR2H5qSR_86YCagQqvmPnzOBxrsPAb32OeClPszq7H0vjaSYRq8AeZbnlSc
https://orientxxi.info/magazine/facebook-recrute-une-experte-israelienne-de-la-censure,3941
https://europalestine.com/2020/06/06/george-floyd-cest-tous-les-jours-en-palestine-video/
https://deutsch.rt.com/international/103240-us-polizisten-lernten-in-israel/
https://israelpalestinenews.org/minn-cops-trained-by-israeli-police-who-often-use-knee-on-neck-restraint/
https://www.amnestyusa.org/with-whom-are-many-u-s-police-departments-training-with-a-chronic-human-rights-violator-israel/
https://deadlyexchange.org/wp-content/uploads/2018/08/2015_ncts_participant_booklet.pdf
https://www.mintpressnews.com/deadly-exchange-america-racist-policing-training-roots-israel/268007/
https://mondoweiss.net/2020/06/haifa-demo-for-eyad-al-halaq-palestinian-and-black-lives-matter/
https://www.facebook.com/2SunsShamsaan/photos/a.667004686792436/1555014724658090/?type=3&theater
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-lobby-sees-black-lives-matter-major-strategic-threat
https://www.palestinefilminstitute.org/en/pfp
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/the_united_nation_member_states_human_rights_counc_13_years_too_long_lift_the_gaza_closure_and_let_palestinians_live/details/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_france_condamnee_par_la_cedh_pour_violation_de_la_liberte_dexpression_des_militant_e_s_bds&utm_term=2020-06-18
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/06/10/nous-sommes-en-2020-levez-le-blocus-de-gaza-agissez-maintenant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_france_condamnee_par_la_cedh_pour_violation_de_la_liberte_dexpression_des_militant_e_s_bds&utm_term=2020-06-19
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