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A la Une

Le droit au retour, un droit fondamental toujours pas reconnu. al Awda 
Des centaines de milliers de Palestiniens ont été contraints par les milices juives puis les troupes 
israéliennes à devenir des réfugiés en 1948. Ils le sont toujours, malgré les décisions du droit 
international.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3299.html

Action
Partir maintenant en missions civiles de solidarité. CCIPPP
Peu après les élections législatives palestiniennes de janvier 2005, la Communauté internationale 
s’interroge sur son aide économique aux territoires occupés par Israël, avançant comme prétexte 
que le peuple palestinien aurait « mal voté ». La réalité quotidienne de l’occupation est occultée, et 
la Palestine colonisée est soumise, encore une fois, à un chantage macabre et absurde.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3277.html

A lire
Les  banlieues,  le  Proche-Orient  et  nous.  Dominique  Vidal,  Leila  Shahid  et  Michel 
Warschawski 
Depuis trois ans, le Proche-Orient s’enfonce dans le drame. En France, les quartiers dits « sensibles 
» s’embrasent. Pendant ce temps, Leila Shahid, Michel Warschawski et Dominique Vidal 
dialoguent avec plus de 18 000 personnes au cours d’une « tournée des villes et des banlieues ».
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3303.html
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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

Actualité
Les dirigeants israéliens annoncent l’apartheid total en Palestine pour 2010. CL et agences
Décision unilatérale d’établir des frontières permanentes, annexion annoncée de Jérusalem et de la 
vallée du Jourdain, accélération de la construction du Mur et des colonies illégales, le plan d’Olmert 
(en campagne électorale) est "une déclaration de guerre".
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3297.html

Selon un expert des Nations-Unies les colons juifs terrorisent les Palestiniens. Imemc et AP 
Les colons juifs sont en mesure de "terroriser" les Palestiniens en toute impunité, en effrayant les 
enfants qui vont à l’école et en détruisant les arbres et les récoltes des fermiers, déclare un expert 
des Nations Unies sur le conflit israélo-palestinien dans un rapport.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3300.html

Vols de terre et expulsions. Saed Bannoura 
Que ce soit par ordres militaires d’expulsion ou par de douteuses transactions longtemps gardées 
secrètes, les Palestiniens continuent à être dépossédés de leurs terres.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3302.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. Selon le quotidien britannique, The Guardian, les ministres des 
Affaires étrangères des 25 auraient renoncé le 13 décembre à rendre ce rapport public, notamment 
sous pression israélienne. Le gouvernement israélien s’est félicité de cette décision qu’il a qualifié 
de « juste ». Nous publions ici la traduction de l’article du Guardian.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3124.html

Plus de 9000 prisonniers palestiniens vont lancer une grève de la faim. IPC
Des nouvelles qui ont réussi à parvenir des prisons israéliennes annoncent que les prisonniers 
palestiniens et arabes se préparent à une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de 
détention.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3298.html

Abud, Beit Sira, Bil’in, Tulkarem. ISM
Luttes populaires contre le Mur d’annexion et les check-points
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3269.html

Femmes palestiniennes : deux fois victimes. Rabab Khairy, Pour la Palestine n°48
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Pour que le sort des femmes palestiniennes ne soit plus passé sous silence, Amnesty International a 
répertorié tous les abus et les violations contre les droits humains qu’elles subissent 
quotidiennement.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3126.html

Interview de Samia Bamya par Monique Etienne, Afps
« On ne pourra pas déraciner notre culture historique qui est tolérante et riche de la diversité 
religieuse et sociale du peuple palestinien. Nous ne sommes pas une société refermée sur elle-
même. »
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3296.html

Les Palestiniens ont toujours besoin de solidarité. Pierre Barbancey
Des élus français étaient à Ramallah pour poursuivre les jumelages et mieux saisir la situation après 
la victoire du Hamas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3306.html

Seconde édition du Salon du livre des droits de l’Homme : une agression 
inacceptable.Communiqué de la LDH de Paris
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3268.html

Un mot de quatre lettres. Uri Avnery
A quoi les Israéliens croient-ils ? Ils veulent un Etat juif, avec une majorité juive la plus importante 
possible. Tous les partis juifs sont d’accord là-dessus. Ils croient à la fixation des frontières 
définitives d’Israël de façon unilatérale, sans parler avec ces Palestiniens. Les Palestiniens, comme 
chacun le sait, viennent d’élire le Hamas et veulent nous jeter à la mer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3307.html

Témoignage
Le meilleur spectacle du village. Ada Ushpiz
L’armée israélienne fait entrer ses soldats dans les chambres à coucher des habitants ? Les jeunes du 
village sortent dans les rues et lancent des pierres sur l’armée ? L’armée réplique avec des gaz 
lacrymogènes et des balles en caoutchouc ? Des centaines de personnes se rassemblent sur les 
terrasses et acclament de leurs sifflements, applaudissements et cris, ceux qui s’affrontent ? Jour de 
semaine à Bani Naim, dans la région d’Hébron.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3276.html

Quelques réflexions après un séjour récent et la participation à la conférence de Bil’in. Alain 
Castan
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3278.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... )

Focus sur le groupe local de l'AFPS Ardèche/Drôme à travers son bulletin local
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3280.html
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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.

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

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

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

4 rendez-vous en Aquitaine : http://www.france-palestine.org/rubrique69.html?date=2006-03-01

3 rendez-vous dans le Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2006-03-
01

3 rendez-vous en Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.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

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

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

1 rendez-vous en Lorraine : http://www.france-palestine.org/rubrique83.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 
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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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1761 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1210 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 102 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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