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A la Une

Des coups, l’un après l’autre. Miftah, Joharah Baker 
Tout le monde savait quand le Hamas a été élu au Conseil législatif en janvier qu’Israël allait 
essayer de tirer le plus de profit possible de sa campagne « contre la terreur palestinienne ».
Lire la suite :  http://www.france-palestine.org/article3497.html

Action
Rassemblement pour le rétablissement de l’aide financière aux Palestiniens

RASSEMBLEMENT MERCREDI 19 AVRIL A L’APPEL DU COLLECTIF NATIONAL 
PALESTINE A 18 h 30, à proximité de l’Hôtel Matignon, angle de la rue de Varenne et de la rue 
du Bac (M° Sevres-Babylone ou Rue du Bac)...
Nos organisations se rendront, le mercredi 19 avril à l’Hôtel Matignon, afin d’y protester contre la 
suspension de l’aide financière directe de l’Union européenne à l’Autorité palestinienne. Elles 
exigeront le rétablissement de cette aide vitale pour la population des territoires palestiniens 
occupés.
Elles appellent les Franciliennes et les Franciliens à soutenir leur démarche en participant au 
rassemblement organisé ce même jour, mercredi 19 avril, à 18 h 30, à proximité de l’Hôtel 
Matignon, angle de la rue de Varenne et de la rue du Bac (M° Sevres-Babylone ou Rue du Bac).

D'autres rassemblements sont prévus en France (Nantes, Montpellier...) : http://www.france-
palestine.org/rubrique52.html

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.
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Pour passer vos commandes : afps@france-palestine.org

A lire
Pour la Palestine, n°49, trimestriel de l'AFPS : Le Hamas à l’épreuve du pouvoir
Abonnez-vous! : http://www.france-palestine.org/article507.html

SPECIAL ELECTIONS EN PALESTINE
- Le Hamas à l’épreuve du pouvoir p.8
- Entretien avec Hind Khoury, déléguée générale de
Palestine en France p.12
- Entretien avec Rami Rabaya, ancien chef de cabinet
du ministère palestinien de l’Agriculture p.14
- Le poids du social dans les votes p.18
- Entre ruptures et continuités p.20
Un sondage palestinien du JMCC p.26
- Ariel Sharon et le Hamas p.28
- Employés dans des zones de non-droit p.30
- Une ville sous contrôle p.32
- Portrait de Raëd, un agriculteur d’Hébron p.34
- Bethléem, ville fermée p.37
- Elections israéliennes : interventions divines p.38
AGIR
- Sharon, un homme de guerre p.40
- Bil’in : une lutte populaire et non violente p.44
- Tramway : l’engagement syndical p.47
- Le procès de Tali Fahima : le Shin Bet désavoué p.48
- Conférence internationale à Genève p.50
ANGLES
- «Il faudrait refonder l’OLP», un entretien
avec Farouk Mardam-Bey p.52
- Le rapport de l’Union européenne sur
Jérusalem-Est p.55
- Un mot en quatre lettres : une chronique d’Uri Avnery p.58
- Le poème de la terre, la terre du poème
CULTURE
- J’ai vu Ramallah, un livre de Mourid Barghouti p.60
- Un bon bouquin sur de fausses idées
- Les Palestiniens, un livre d’Aude Signoles p.62
- De l’Autre côté, la nouvelle revue de l’UJFP p.63

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
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Actualité
Rétablissez l’aide financière aux Palestiniens ! Appel d’organisations françaises
Les ministres des Affaires étrangères des 25 pays membres de l’Union européenne viennent de 
suspendre l’aide financière directe à l’Autorité nationale palestinienne...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3504.html

Est-ce ainsi que les hommes vivent ?  F. Leblon 
Ainsi donc, alors que conformément aux exigences du Quartet, les Palestiniens ont au travers 
d’élections transparentes renouvelé l’ensemble de leur personnel politique, l’Union européenne, 
après les Etats-Unis et le Canada, a décidé de couper son aide financière directe au gouvernement 
palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3484.html

L’insupportable deux poids deux mesures. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
Lettre de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine adressée à Jacques Chirac.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3493.html

Lettre au président Chirac. Marie-George Buffet
Le Conseil des ministres de l’Union européenne du 10 avril vient de confirmer la décision prise par 
la Commission de suspendre l’aide européenne aux Palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3483.html

Appel à l’Europe. Gush Shalom 
Nous, patriotes israéliens concernés par l’avenir de notre Etat, en appelons à vous, dirigeants de 
l’Union européenne et chefs des gouvernements européens : arrêtez le blocus sur le gouvernement 
palestinien !
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3481.html

L’UE irresponsable : les crimes israéliens impunis, la démocratie palestinienne sanctionnée. 
GUPS-Union Générale des Etudiants de Palestine
Dans les territoires palestiniens occupés, Israël mène actuellement un offensive d’une violence 
inouïe ces derniers mois.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3477.html

Médecins Sans Frontières refuse le rôle « d’auxiliaire social » en Palestine. MSF 
Suite aux élections législatives de janvier dernier qui ont porté le Hamas au pouvoir, les Etats-Unis, 
puis l’Union Européenne ont décidé de suspendre leur aide financière en direction de l’Autorité 
palestinienne...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3499.html

"Construire ensemble un avenir plus humain" Entretien avec Hind Khoury, Pour la Palestine 
n°49 
Récemment nommée Déléguée générale de la Palestine en France, Hind Khoury revient sur la 
spécificité de la situation à Jérusalem et sur les responsabilités de la communauté internationale. 
Entretien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3480.html

Infos - Gaza du 06 au 12 avril. PCHR
Au cours de cette semaine les FIO ont intensifié leurs bombardements sur le nord de la bande de 
Gaza en réponse aux rockets de fabrication artisanale dirigés sur Israël. Mais depuis quelques jours 
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les FIO ont élargi leurs zones de tirs pour atteindre des cibles situées de l’autre côté de la « zone 
tampon » fixée par elles tout le long de la frontière nord avec Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3492.html

17 avril 2006, les Palestiniens commémorent la journée des prisonniers. CL, Palestine 
Monitor, Ma’an agency 
Tous les 17 avril, les Palestiniens affirment leur solidarité avec les prisonniers politiques détenus 
par l’occupant et exigent leur libération. Plus de 9000 Palestiniens sont actuellement détenus par 
Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3507.html

Recomposition de la scène politique. Basma Kodmani, Pour la Palestine n°49
Aucun sondage n’avait prévu la victoire du Hamas. Crise de gouvernance, crise de processus de 
paix et crise de processus diplomatique : c’est au fond ce qui explique en grande partie le vote en 
faveur du Hamas. Quelles seront ses options à l’épreuve du pouvoir ? Basma Kodmani, politologue, 
en a proposé une analyse lors d’une conférence du Centre d’études et de recherches internationales 
(CERI) le 2 février 2006. Extraits.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3479.html

Entretien avec le Parti communiste israélien. L’Humanité
Les communistes israéliens sur deux fronts de lutte : le social et le racisme. Avocat, membre du 
Parti communiste israélien, élu député sur la liste du Hadash, Dov Hanin s’inquiète de la montée de 
la droite raciste. Il indique ses priorités d’action. Entretien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3496.html

« Les arbres s’en sont allés... » Uri Avnery 
Olmert, qui a été un personnage public toute sa vie, est vraiment inconnu de la plupart des citoyens. 
Pour les gens, il suffit qu’il soit « l’héritier de Sharon ». Pourtant, il est difficile d’imaginer plus 
différents que Sharon et Olmert. C’est la différence entre un lion et un renard.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3498.html

Témoignage
Liberté pour Saed Wajeeh Atabeh,liberté pour les plus anciens prisonniers, liberté pour tous 
les prisonniers palestiniens.Palestine 11 
Correspondances d’une militante de la solidarité avec le peuple palestinien avec le plus ancien 
prisonnier politique palestinien Saed Wajeeh Atabeh, 29 ans dans les prisons israéliennes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3505.html

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

(conduite de projets en Palestine, programmes d’action en France... )
L’Union européenne se déshonore en Palestine. AFPS Nantes 
Depuis de nombreuses années, les ONG qui soutiennent le peuple palestinien réclament des 
sanctions contre la politique israélienne qui bafoue le droit international et les droits de 
l’homme.L’Union Européenne met enfin en œuvre des sanctions, mais contre le peuple palestinien ! 
On croit rêver !
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3495.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.

11 rendez-vous en Bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.html?date=2006-04-01

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

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

1 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.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 1800 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1252 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 
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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