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A la Une

L’expression démocratique des Palestiniens doit être respectée. Communiqué de l’AFPS 
Au lendemain des élections législatives palestiniennes du 25 janvier, la communauté internationale 
a unanimement salué leur bon déroulement dans le respect de la démocratie et de la transparence. 
Aujourd’hui, les dirigeants israéliens non seulement réaffirment la pérennisation de l’occupation 
illégale, mais de plus entendent à la fois étouffer le peuple palestinien par le détournement de 
sommes dues à son autorité nationale et empêcher le fonctionnement démocratique de ses 
institutions. C’est ainsi que l’armée d’occupation a empêché Ismaël Hanyeh, nouveau Premier 
ministre palestinien, de sortir de la bande de Gaza pour se rendre en Cisjordanie occupée. C’est le 
président palestinien, Mahmoud Abbas, qui a dû se rendre à Gaza pour élaborer avec lui la 
composition du futur gouvernement palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3167.html

A lire

Samir Kassir. Liban : le printemps inachevé. Sindbad/Actes Sud
Juste un mois avant son assassinat à Beyrouth, le 2 juin dernier, Samir Kassir a prpoposé à Actes 
Sud d’écrire un livre dans lequel il analyserait les événements du Liban jusqu’au retrait de l’armée 
syrienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3097.html

A voir
"Palestine : Welcome to the ghetto " Comité Rennais France Palestine solidarité
Le Comité rennais de l’association France-Palestine Solidarité vous invite à une exposition de 
photographies et de témoignages sur les conditions de vie actuelles des Palestiniens sous 
l’occupation militaire israélienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3135.html

Actualité
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Les Palestiniens rackettés et agressés par les autorités israéliennes. C. Léostic et agences 
Israël refuse de rendre à l’Autorité palestinienne l’argent qui lui revient, considère que Abbas est 
quantité négligeable et rejette une trêve avec le Hamas, tout en commettant de nouveaux crimes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3164.html

Les députés palestiniens ont prêté serment malgré la détermination d’Israël de faire obstacle 
à la démocratie en Palestine occupée. Imemc 
Israël a interdit la sortie de la bande de Gaza aux députés élus, leur interdisant ainsi de participer à 
la première session du nouveau parlement à Ramallah.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3161.html

L’armée israélienne envahit Bil’in après une manifestation contre le Mur dans le village. 
Imemc 
Les manifestations pacifiques qui réunissent Palestiniens, Israéliens et Internationaux contre le Mur 
d’annexion dans les villages de Bil’in ou Aboud se poursuivent,alors que la conférence 
internationale sur la non violence commencera lundi à Bil’in.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3160.html

Infos Gaza du 02 au 8 février 2006. PCHR
Au cours de cette semaine l’I.O.F. a intensifié les exécutions sommaires contre des membres de la 
résistance palestinienne. Son porte parole a déclaré que l’IOF poursuivrait ceux qui tirent des 
rockets sur Israël depuis la bande de Gaza : 4 assassinats ciblés faisant 11 tués et 5 blessés dont 3 
enfants.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3150.html

Infos Gaza du 9 au 15 février 2006. PCHR 
Point d’information Gaza suivi de l’analyse du PARC sur les élections législatives du 25 janvier 
dernier.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3158.html

Assassinats et traumatismes d’enfants : Israël au banc des accusés. Imemc 
Les attaques militaires dans les Territoires Palestiniens Occupés ont un impact terrible sur les 
enfants, selon un rapport publié dimanche par le centre pour les droits de l’Homme Risalat Al 
Hoquq.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3151.html

Au lendemain des élections. Delphine Thizy, PARC 
Cette réunion a été organisée par PARC - département des relations extérieures et département de 
lobbying et advocacy. Nous croyons qu’il était important pour le secteur non gouvernemental 
palestinien de rencontrer la communauté internationale - représentée à la fois par les représentations 
diplomatiques et les ONG internationales - pour discuter ensemble dans cette période de transition 
et de doutes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3142.html

Israël-Iran : le scénario nucléaire. Bernard Ravenel, Pour la Palestine n°48
Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a de toute évidence choisi l’escalade verbale à 
l’encontre de l’Etat d’Israël, menaçant de le détruire. Récemment, il avait fait scandale en niant le 
génocide des juifs d’Europe. Cette escalade intervient alors que les chancelleries occidentales sont 
polarisées depuis des mois sur le nucléaire iranien et s’obstinent à occulter l’existence de l’arsenal 
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nucléaire israélien. Une première question s’impose : quelle est la nature réelle du danger iranien ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3101.html

Sur la voie de Ze’evi. Amira Hass
"Quelqu’un d’humeur particulièrement sarcastique, semble-t-il, a décidé d’appeler officiellement la 
route de la Vallée du Jourdain - la route N°90 - la « voie de Gandhi ». Non pas à la mémoire du 
Mahatma Gandhi, mais de Rehavam Ze’evi qui prêchait le transfert des Palestiniens hors de leurs 
terres."
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3152.html

"Arabes et musulmans ont l’impression d’être poussés hors de l’Histoire" Mahmoud Darwich 

Arabes et musulmans, confrontés à un "despotisme universel" américain et à des despotes locaux, 
ne savent plus où ils se situent. De plus, la richesse s’étale sur tous les écrans, qu’ils comparent à 
leur misère.Ils ont le sentiment d’être poussés hors de l’Histoire.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3162.html

Une guerre de religions ? Dieu nous en garde ! Uri Avnery
Pendant des années, j’ai été hanté par un cauchemar : que le conflit israélo-palestinien se transforme 
d’une confrontation nationale en une confrontation religieuse.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3163.html

Témoignage
 Hébron, côté cour. Chantal Abu Eisheh, Pour la Palestine n°48
Au printemps dernier quelques rumeurs faisaient état du départ possible de quelques colons 
d’Hébron.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3102.html

Nomination au prix nobel. Jeff Halper
Etre nominé au prix Nobel de la Paix constitue, bien évidemment, un grand honneur. C’est encore 
un plus grand honneur lorsque l’on est nominé par l’American Friends Service Committee, co-
détenteur du prix Nobel de la Paix 1947, et plus encore lorsque l’on partage cet honneur avec 
Ghassan Andoni, un intellectuel Palestinien et un homme de grand courage dans la défense des 
droits de son peuple à l’autodétermination.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3145.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.

5 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-02-01

3 rendez-vous en Rhône-Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-02-01
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1 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-02-01

1 rendez-vous dans le Centre : http://www.france-palestine.org/rubrique74.html?date=2006-02-01

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

La prochaine conférence aura lieu le 23 février 2006 à 18h30 au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 
Paris (M° Nation ou Rue des Boulets) "La Palestine et le PSU" par Bernard Ravenel. Ancien 
responsable des relations internationales au PSU

Le jeudi 9 mars 2006, La Palestine et le P.C.F par Jacques Fath. Secteur international du PCF 
chargé du Moyen-Orient.
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 1728 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1201 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 96 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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