
Lettre d'info n° 102 de l'AFPS du 20 au 26 mars 2006

A la Une

Communiqué de l’AFPS.
L’association France-Palestine Solidarité condamne avec la plus grande fermeté le raid mené ce 14 
mars par l’armée israélienne contre la prison de Jéricho, dans une ville officiellement sous la 
responsabilité de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, et contre le rapt de cinq 
Palestiniens dont Ahmad Saadat, dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3332.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

A voir
"Festival Palestine : un peuple, une culture organisé par  l'Association France Palestine 
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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
Contre l’attaque israélienne à Jéricho. Déclaration du PNGO 
Ce matin, les troupes de l’IDF, forces de défense israéliennes, ont envahi la ville cisjordanienne de 
Jéricho et encerclé sa prison, dans laquelle sont détenus Ahmed Saadat, dirigeant du FPLP, ainsi 
que bon nombre de ses camarades.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3321.html

URGENT : L’armée israélienne encercle la prison de Jéricho. Robert Kissous, Afps
Protestez auprès du Quai d’Orsay, des autorités françaises
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3318.html

Lettre au Ministre des Affaires étrangères, contre l’agression israélienne à Jéricho. Claude 
Léostic 
Pour s’emparer des militants et du dirigeant du Front Populaire les soldats israéliens ont attaqué la 
prison palestinienne de Jéricho, avec chars, jeeps, hélicoptères et bulldozers. Ils ont tué, blessé des 
prisonniers palestiniens et ont kidnappé les militants du FPLP. La France doit intervenir !
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3319.html

Communiqué à propos du raid contre la prison de Jéricho. Parc 
Le raid israélien contre le complexe “Al Muqata’h” à Jéricho avait pour objectif de déclencher un 
chaos sans précédent dans les Territoires Palestiniens et de servir de couverture aux plans 
unilatéraux israéliens qui visent à annexer en permanence la majeure partie de la Cisjordanie et 
Jérusalem.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3338.html

A Jéricho, Israël a violé les accords et conventions qu’il a signés. Addameer, B’Tselem, PHR 
et Imemc 
L’enlèvement des militants du Fplp comme le traitement dégradant des détenus palestiniens pendant 
l’attaque israélienne, sont de nouvelles violations du droit et des conventions internationales.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3341.html

Arrogance du terrorisme d’état israélien. C. Léostic 
Le Ministre de la défense israélien annonce que l’armée planifiait depuis une semaine avec les 
gardes US et britanniques le raid sur Jéricho qui leur a permis de kidnapper les militants du Front 
Populaire..
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3333.html

Entretien avec Ahmad Saadat. L’Humanité
Juste avant d’être élu au Parlement palestinien, deux mois avant son enlèvement par les Israéliens 
dans sa prison, le chef du FPLP avait accordé une interview à l’Humanité.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3347.html

 "Boucliers humains" : hors la loi. Christiane Gillmann, Pour la Palestine n°48 
Après plusieurs années d’une procédure permise par la détermination d’ONG israéliennes de 
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défense des droits humains, la Cour suprême d’Israël proscrit l’usage des « boucliers humains » par 
l’armée d’occupation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3127.html

Lettre ouverte aux candidats des élections israéliennes. Amnesty International 
Il faut mettre la protection des droits humains au programme des élections israéliennes
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3339.html

Un exercice dégoûtant. Uri Avnery
C’était odieux, avant tout parce que c’était une manœuvre de propagande électorale. Pour un 
homme politique, envoyer l’armée pour récolter des voix est un acte répugnant. Dans cette action, 
trois personnes ont été tuées. On a risqué beaucoup d’autres vies, palestiniennes et israéliennes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3348.html

Témoignage
Rencontre avec Jack NENO, coordinateur d’Enfants Réfugiés du Monde
Lors d’une mission en Palestine occupée à l’occasion de la Conférence internationale sur la lutte 
non violente contre le mur d’annexion, qui s’est tenue à Bil’in les 21 et 22 février, des militantes de 
l’Afps ont rencontré ERM
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3301.html

Ce que j’ai vu à Jéricho ou la campagne électorale d’Olmert. Neta Golan 
Neta Golan, militante israélienne anticolonialiste qui vit en Palestine occupée était présente à la 
Muqata’a à Ramallah en 2002 avec des militants de la solidarité internationale pour tenter d’arrêter 
le massacre voulu par Sharon. Le 14 mars à Jéricho, elle a tenté d’intervenir contre le projet 
criminel d’Olmert.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3342.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... )

Réaction à un courrier du député de l’Ain.AFPS Ain 
Jean-Michel Bertrand, député de l’Ain, a répondu à une des interventions initiées par des membres 
de l’AFPS de l’Ain. Voici le courrier en question suivi de la réaction d’un militant de Bourg en 
Bresse.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3153.html

30ème année de commémorations de la journée de la Terre
En présence de : Hind Khoury, Déléguée générale de la Palestine en France De la musique et de la 
danse avec :Dabkeh, Dal’ouna, Dolé, Le Ministère des Affaires Populaires, Marco Polo et 
Dayanem, MusicHalles, Qalam Salle Jacques Brel De 14h30 à 22h30 164, boulevard Gallieni, 
Fontenay-sous-Bois, 94120 Val-de-Fontenay ou Fontenay-sous-Bois (ligne A), puis autobus 124 
(arrêt Hôtel de Ville) ou 15 minutes à pied (...)
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3351.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.

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

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

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

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

2 rendez-vous en Franche Comté :   http://www.france-palestine.org/rubrique78.html?date=2006-
03-01

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

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

2 rendez-vous en P.A.C.A : http://www.france-palestine.org/rubrique86.html?date=2006-03-01

2 rendez-vous en Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.html?date=2006-
03-01

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

1 rendez-vous en Bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.html?date=2006-03-01

1 rendez-vous en Haute Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique79.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 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 
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€

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  1766 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1218  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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