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A la Une
Pour une lutte populaire, commune et non-violente contre le Mur et l’occupation. Renée 
Prangé et Robert Kissous 
Fin 2005 le comité populaire du village, qui dirige la lutte contre le Mur et l’occupation à Bil’in 
envisageait de tenir une conférence internationale pour le premier anniversaire de leur lutte (20 
février 2005). Elle vient d’avoir lieu. Notes sur le vif...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3250.html

Action
Les cartes postales de la campagne 'Non au tramway colonial'  du Collectif National Palestine 
sont disponibles.
Il s'agit de plaquettes A4 comprenant quatre cartes détachables :
- deux à destination de Jacques Chirac (il n'est pas nécéssaire d'affranchir)
- une à destination du président de la Connex
- et enfin la quatrième au président d'Alstom.
Au dos de ces cartes figure le plan de Jérusalem avec le tracé de la ligne de tramway (voir ci-joint).
La plaquette est vendue 50 centimes d'euros.
Pour passer vos commandes : afps@france-palestine.org

A voir
"Festival Palestine : un peuple, une culture organisé par  l'Association France Palestine 
Solidarité Nord - Pas de Calais
Du 03 mars au 04 avril 2006, Musique, Cinéma, Littératrure, Expositions, Débats
Plus d'infos : http://www.nord-palestine.org/#ville
http://www.france-palestine.org/rubrique55.html
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Actualité
Selon Mofaz, Israël va s’emparer de 20% de ce qui reste de la Palestine. Saed Bannoura
450 000 colons vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-est occupées en violation du droit international. 
Le gouvernement israélien veut annexer illégalement les colonies et la vallée du Jourdain à Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3247.html

Nations unies : un manque très grave de nourriture et même la famine sont possibles à cause 
des bouclages israéliens. Imemc 
La Bande de Gaza, l’endroit le plus densément peuplé de la planète, foyer de 1.2 millions de 
Palestiniens, dépend essentiellement de l’extérieur pour l’approvisionnement en nourriture.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3248.html

Judaïsation et colonisation dans la vallée du Jourdain : un tiers de la Cisjordanie menacé par 
l’annexion. Ali Samoudi
Le Mur d’apartheid israélien va bientôt s’ériger à l’Est de la Cisjordanie, complétant le projet 
d’annexion de la Palestine. Les colonies se multiplient dans la vallée du Jourdain dont les paysans 
palestiniens sont interdits d’accès. Le projet colonial sioniste suit son cours.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3229.html

Une reculade de l’Union européenne sur Jérusalem-est. Nicolas Watt, The Guardian
Un mémorandum confidentiel de responsables européens en poste à Jérusalem et à Ramallah, 
présenté aux ministres des Affaires étrangères des 25 le 21 novembre dernier, accuse Tel-Aviv de 
développer la colonisation dans et autour de Jérusalem. Pour les auteurs, cette politique, ainsi que la 
construction du Mur, réduiraient les perspectives d’aboutir à un accord sur le statut final de la ville 
acceptable pour les Palestiniens. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3124.html

Ce n’est pas pour défendre le Hamas, mais... Elias Khoury
Ce n’est pas pour défendre le Hamas, mais il n’est plus possible de garder le silence sur cette farce 
internationale qui se déroule sous nos yeux.
Lire la suite :  http://www.france-palestine.org/article3249.html

Hamas au pouvoir : une ruse de l’Histoire ? Brahim Senouci 
Un vieil adage dit que l’Histoire avance souvent par son mauvais côté.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3228.html

Seconde édition du Salon du livre des droits de l’Homme : une agression inacceptable. 
Communiqué de la LDH Fédération de Paris 
Le Salon du Livre des droits de l’Homme qui rassemblait des écrivains, des associations, des revues 
à l’Espace des Blancs Manteaux (Paris IV°) a été perturbé par l’intrusion d’un groupe d’une 
vingtaine de personnes se revendiquant de la Ligue de Défense Juive (LDJ) le dimanche 26 février 
au soir peu avant la fermeture du Salon.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3268.html

Un responsable israélien annule un voyage à Londres de peur d’être arrêté. Imemc 
La Grande Bretagne est l’un des pays européens qui autorisent des enquêtes sur les crimes de guerre 
mettant en cause des citoyens étrangers si le pays du suspect ne veut ou ne peut pas agir.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3243.html

Et le Grand Jeu continue. Uri Avnery
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Alors que le monde entier était encore perplexe et embarrassé par la victoire du Hamas, Poutine a 
utilisé le scalpel de la froide logique et a déplacé la première pièce d’un nouveau jeu.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3251.html

Témoignage

Bili’in, symbole de lutte. Muriel 
Notes prises lors de la conférence de Bil’in les 20 et 21 février 2006 et les jours suivants...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3245.html

Une conférence extraordinaire. Uri Avnery 
Un score final de un contre un n’est peut-être pas impressionnant, mais pour les jeunes de Bil’in, 
c’était un exploit. Pour eux, ce n’était pas le résultat qui était important, ni même le match en lui-
même (contre une équipe de la ville voisine de Betunya). Ce qui était important, c’est l’endroit où il 
a eu lieu : un terrain de football improvisé, hâtivement aplani, sur les terres volées au village par le 
Mur de séparation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3246.html

Echos des groupes locaux
Cette rubrique informe d’initiatives de groupes locaux mais qui peuvent intéresser plus 

largement (conduite de projets en Palestine, programmes d’action en France... )

Sharon  :  un  mur  pour  ne  pas  mourir  de  la  vérité.  AFPS  64
Texte de l’AFPS de Pau, publié par le journal du Kiosque et Factotum. « La guerre coloniale si 
difficile à nommer par les observateurs et les médias est pourtant la maladie originelle et centrale de 
ce  conflit  israélo-palestinien  »
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3226.html

Rendez-vous
L'Agenda complet de l'Afps : http://www.france-palestine.org/agenda

Vous trouverez ci-dessous les rendez-vous région par région. Il vous suffit de cliquer sur la 
région

de votre choix. Les régions qui n'apparaissent pas ne proposent pas de rendez-vous.

22 rendez-vous dans le Nord Pas de Calais :  http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2006-03-01

11 rendez-vous en Rhône-Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-03-
01

10 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-
03-01
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3 rendez-vous en Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2006-03-01

2 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-03-01

2 rendez-vous en Auvergne : http://www.france-palestine.org/rubrique70.html?date=2006-03-01

2 rendez-vous dans le Centre : http://www.france-palestine.org/rubrique74.html?date=2006-03-01

2 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.html?date=2006-03-01

1 rendez-vous en Bourgogne : http://www.france-palestine.org/rubrique72.html?date=2006-03-01

1 rendez-vous en Haute Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique79.html?date=2006-03-01

1 rendez-vous en Midi-Pyrénées : http://www.france-palestine.org/rubrique84.html?date=2006-
03-01

Ne manquez pas !!!

Le cycle de formation de l'AFPS redémarre.
Après plus d'un an de pause et après la publication de livrets vendus à des milliers d'exemplaires de 
douze conférences http://www.france-palestine.org/article249.html , la commission « formation » 

de l'AFPS a présenté lors de son dernier Conseil National son programme pour l'année 2006.

Le thème général sera : La France et la Palestine au 20 ème siècle

Le jeudi 9 mars 2006, La Palestine et le P.C.F par Jacques Fath. Secrétaire de la Commission 
des relations internationales du PCF
A 18h30 au CICP, 21 ter rue Voltaire (M°Nation ou Rue des Boulets) Participation aux frais : 2.00 
€

Le jeudi 23 mars 2006, La Palestine et les Les Verts par Patrick Farbiaz. Chargé des relations 
internationales (Les Verts)
A 18h30 au CICP, 21 ter rue Voltaire (M°Nation ou Rue des Boulets) Participation aux frais : 2.00 
€

Le jeudi 30 mars 2006, La Palestine et la L.C.R par Christian Picquet. Bureau Politique de la 
LCR chargé des relations internationales.
A 18h30 au CICP, 21 ter rue Voltaire (M°Nation ou Rue des Boulets) Participation aux frais : 2.00 
€

Les dates des autres conférences vous seront communiquées très prochainement, en sachant qu'elles 
auront lieu un jeudi tous les 15 jours.
Une participation aux frais de location de salle de 2 € vous sera demandée.
N'hésitez à nous contacter par téléphone (01 43 72 15 79), par mail afps@france-palestine.org ou 
consultez régulièrement notre site http://www.france-palestine.org pour plus d'informations.
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Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1755 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1208 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 97 parrains d'enfants palestiniens et à 96 associations.

Dans une volonté d'information large, afin que nos lecteurs puissent avoir des outils d'analyse de la 
situation en Palestine et aussi en Israël, l'Afps traduit et publie des auteurs divers. L'opinion des 
auteurs que nous publions ne reflète pas nécessairement celle de l'Afps.
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