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A la Une
30ème anniversaire de la Journée de la Terre, NON à l’occupation, NON au mur d’annexion !
En cette Journée de la Terre, nous déclarons notre détermination dans notre lutte de libération. Nous 
affirmons que notre présence enracinée sur la terre de Palestine demeurera à jamais.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3419.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
La plaquette est vendue 30 centimes d'euros.
Pour passer vos commandes : afps@france-palestine.org

A lire
Catalogue spécial "Palestine" de La Courte Echelle. La courte Echelle - Editions Transit  
La Courte échelle / Editions Transit est une structure associative issue de l’association la Courte 
échelle implantée dans un premier temps à Vitrolles dans les Bouches du Rhône de 1994 à 2001, 
puis à Marseille. Elle a organisé diverses activités autour du livre, de la lecture et des arts plastiques 
notamment à Vitrolles et a mis sur pied plusieurs fêtes du livre autour du thème " Lire, écrire, éditer 
en  Méditerranée".
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3442.html

A voir
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"It’s not a gun" Al Kamandjati
Il y a bientôt 4 ans, Ramzi Aburedwan - musicien palestinien - créait l’association Al Kamandjâti 
(le violoniste en arabe), afin de construire des écoles de musique pour les enfants les plus 
défavorisés de Palestine, ceux des camps de réfugiés et des villages de Cisjordanie et de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3401.html

Actualité
La Journée de la Terre a été célébrée en Palestine. ISM+ CL 
En commémoration de la Journée de la Terre, des milliers de Palestiniens accompagnés de militants 
israéliens et internationaux ont participé à une série de protestations pacifiques contre l’occupation 
continue et le vol des terres palestiniennes par Israel.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3437.html

Ici nous resterons. R . AY.
Le 30 mars est considéré comme une journée de lutte contre la confiscation de la terre arabe en 
Palestine et pour démasquer la politique raciste israélienne contre les habitants originaires de ce 
pays.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3420.html

Le 30 mars les Palestiniens manifesteront pour leurs droits nationaux, pour la Journée de la 
Terre. Parc
Le 30 mars 1976, la minorité palestinienne d’Israël organisa une manifestation pacifique massive 
pour protester contre la décision d’Israël de confisquer de la terre palestinienne en Galilée au profit 
de colons juifs. 6 Palestiniens citoyens d’Israël furent tués, 100 personnes blessées et 300 arrêtées.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3417.html

Une grande offensive militaire israélienne est prévue en Palestine occupée après les élections 
israéliennes.. CL, et IPC, Imemc, Haaretz, le Sunday Times 
Le journal britannique "Sunday Times" a révélé dimanche 26 mars un plan israélien pour lancer une 
offensive militaire de grande envergure contre les villes de Cisjordanie sous contrôle de l’Autorité 
palestinienne après l’élection générale du 28 mars en Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3405.html

Le nouveau gouvernement palestinien. ANP
Extraits du texte du communiqué ministériel palestinien : programme du gouvernement et équipe 
ministérielle, programme du gouvernement présenté par le nouveau premier ministre palestinien, 
Isma’il Haniyye, au Conseil législatif palestinien, élu au mois de janvier 2006.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3436.html

Le Conseil de Sécurité des Nations -unies demande la fin de l’occupation et rejette le plan 
unilatéral d’Israël. IPC et agences
Le Conseil de Sécurité des Nations -unies a tenu mardi soir 28 mars une session ouverte pour 
étudier la situation au Moyen-orient, y compris la question de la Palestine.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3438.html

Marre de nous. Akiva Eldar
Si Israël veut se désengager unilatéralement de territoires de Cisjordanie, il lui faut prendre en 
considération que cela pourrait revenir aussi à se désengager de la communauté internationale
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3411.html
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Manifestations à Bil’in et Beit Sira contre le Mur annexant leur terre par ISM 
A Bil’in Mohammed Khatib et 6 autres manifestants ont été arrêtés. Malgré le caractère non-violent 
des manifestations, l’armée d’occupation israélienne blesse grièvement plusieurs manifestants.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3413.html

Témoignage
"Une fois le mur terminé, ils pourriront derrière" Machsom Watch - janvier 2006
Machsom Watch qui signifie, en hébreu, « observation des checkpoints », a été créée, en janvier 
2000, par une poignée de pionnières. L’association comporte aujourd’hui 500 Israéliennes de tous 
âges et de toutes conditions. Leurs opinions politiques sont différentes et ce qui les rassemble, c’est 
l’opposition à l’occupation des territoires palestiniens et le respect des droits humains.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3415.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.

6 rendez-vous en Rhône Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-04-
01

2 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-04-01

2 rendez-vous en Haute Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique79.html?date=2006-04-01

2 rendez-vous en Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en Bourgogne : http://www.france-palestine.org/rubrique72.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-04-
01

1 rendez-vous en Nord Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2006-04-01

1 rendez-vous en Pays de la Loire : http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2006-
04-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1793 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1231 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 105 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 

http://www.france-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique85.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique85.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique72.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique79.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique79.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-04-01
http://www.france-palestine.org/agenda
http://www.france-palestine.org/article3415.html
http://www.france-palestine.org/article3413.html


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.


