
Lettre d'info n° 107 de l'AFPS du 24 au 30 
avril 2006

A la Une

Punir la victime. PCHR 
Communiqué du PCHR sur l’arrêt de l’aide internationale à l’Autorité Palestinienne, qui va avoir de 
sèvères répercussions économiques et sociales sur les conditions de vie dans les Territoires 
Palestiniens sous Occupation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3550.html

Action
Pétition : 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

A lire
Le PCF et le conflit israélo-palestinien par Jacques Fath. Une publication AFPS
Au sommaire de ce dossier : 
Le PCF, le Proche-Orient et la guerre froide
Le PCF et le mouvement national palestinien qui s’affirme
De l’accord d’Oslo à la victoire du Hamas : l’espoir d’un réglement politique
Le positionnement du PCF en quelques mots
Hommage à Leila Shahid (M.-G. Buffet)
45 pages, 5€. Pour passer commande tél. : 01 43 72 15 79 ou afps@france-palestine.org

A voir
Exposition : La chambre à douze murs.Dominique Dubosc
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3530.html

Actualité
Le Hamas prêt à coexister avec Israël si... Saed Bannoura et CL 
Khaled Mashal, chef du bureau politique du Mouvement de la résistance islamique Hamas, a 
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déclaré vendredi que le mouvement était prêt à coexister avec l’état d’Israël s’il se retire des 
territoires occupés en 67 y compris Jérusalem -est.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3539.html

Israël menace de réoccuper Gaza. Imemc, Wafa 
Alors que les forces israéliennes continuent à pilonner le nord de la Bande de Gaza avec jusqu’à 
300 tirs d’obus par jour, les responsables israéliens ont annoncé que les militaires envisagent 
d’entrer à nouveau dans le territoire palestinien lors d’une offensive terrestre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3540.html

Infos - Gaza du 13 au 19 avril. PCHR 
Les forces d’occupation israéliennes poursuivent leur vague d’arrestations arbitraires
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3536.html

Naplouse souffre de l’occupation. Bilal Dhaher
Les hôpitaux et les cliniques médicales de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, sont en manque de 
médicaments, des plus urgents aux plus essentiels, afin de maintenir les malades en vie, au moment 
où les forces de l’occupation envahissent la ville sans arrêt.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3537.html

Rompre le charme qui n’a rien de magique. Rami Bathish, Miftah
A un moment où le peuple palestinien est complètement perdu entre la dure réalité de l’occupation 
et l’incertitude d’un paysage politique interne changeant, une évaluation rigoureuse et une 
restructuration des fondements du « processus de paix »...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3529.html

Népal et Palestine. Claude Léostic
Ce soir je suis avec préoccupation sur nos ondes nationales la situation au Népal. Et avec intérêt la 
réaction des présentateurs des bulletins d’information.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3535.html

"Il faudrait refonder l’OLP". Farouk Mardam-Bey, Pour la Palestine n°49
Dans quel contexte régional s’inscrit la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes ? 
Quelles peuvent en être les conséquences pour le mouvement national palestinien ? L’analyse de 
Farouk Mardam-Bey , historien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3485.html

Juif et antisioniste : une perversion ? Michel Staszewski 
Michel Staszewski, Belge et juif et enseignant en histoire pose une question d’une brûlante actualité 
: "Pourquoi beaucoup de Juifs, qu’ils soient Israéliens ou non, confondent-ils antisémitisme et 
antisionisme ?"
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3524.html

Qui est le chien ? Qui est la queue ? Uri Avnery 
Est-ce le chien qui remue la queue, ou la queue qui remue le chien ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3547.html

Témoignage

La terre se referme sur nous. Laila El-Haddad
Les obus continuent à tomber.Ils sont entrés dans ma tête, alors, ce n’est pas seulement ma maison 
qui tremble, c’est mon cerveau qui bat.
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Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3525.html

"Hier, ils m’ont interdit l’accès à mon village, Biddu". Mansour 
Alors, où pouvons-nous aller ? Après une absence de vingt jours, j’ai décidé d’aller passer deux 
jours dans ma famille (je travaille à Ramallah et mon village se situe à trente minutes au sud de la 
ville).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3538.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.

9 rendez-vous en Auvergne : http://www.france-palestine.org/rubrique70.html?date=2006-05-01

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

5 rendez-vous en Rhône-Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-05-
01

3 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-05-01

3 rendez-vous en P.A.C.A. : http://www.france-palestine.org/rubrique86.html?date=2006-05-01

1 rendez-vous dans le Centre : http://www.france-palestine.org/rubrique74.html?date=2006-05-01

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1800 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1257 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 106 parrains d'enfants palestiniens et à 97 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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