
Lettre d'info n° 99 de l'AFPS du 27 février au 05 mars 2006

A la Une

Des nouvelles de Bili’in. AFPS
La conférence de Bili’in a réuni lundi et mardi 20 et 21 février 2006 près de 400 participants, 
militants palestiniens, israéliens et internationaux. Une trentaine de membres de l’AFPS étaient 
présents. Voici les nouvelles qu’ils nous transmettent.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3180.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 (voir ci-joint).
La  plaquette  est  vendue  50  centimes  d'euros.
Pour  passer  vos  commandes  :  afps@france-palestine.org

"Je demande la suspension de l’accord d’association avec Israël" Michel Teston, Sénateur, 
Président  du  Conseil  général  d’Ardèche.
La campagne de pétition contre le Mur continue et elle gagne les élus à tous les niveaux. Elle 
permet d’exprimer à la fois le refus par la société française de ce monstrueux édifice, mais aussi 
l’exigence d’exercer la pression nécessaire sur le pouvoir israélien qui méprise complètement l’avis 
de la CIJ qui en demande le démantèlement. Dernière en date des prises de position de nombreux 
élus  :  celle  du  sénateur  Michel  Teston,  Président  du  Conseil  général  de  l’Ardèche.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article3119.html

A lire

Etre arabe. Isabelle Avran, Pour la Palestine n°48
Identités multiples et démocratie. A travers une série de sept entretiens avec Christophe Kantcheff, 
Farouk Mardam- Bey et Elias Sanbar proposent une véritable somme étudiant comment la 
multiplicité des identités se sont construites dans l’histoire, et ouvrent une réflexion sur les enjeux 
de la démocratie dans le monde arabe.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3120.html
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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
"Festival Palestine : un peuple, une culture organisé par  L'Association France Palestine 
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

"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
Encore 5 Palestiniens abattus par l’armée israélienne à Naplouse. CL Imemc et agences 
Lors de l’opération militaire israélienne en cours pour la cinquième journée à Naplouse en 
Cisjordanie, 5 Palestiniens ont été tués par balles ce jeudi.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3183.html

Naplouse : Les soldats israéliens interdisent aux secours médicaux d’accéder à leurs victimes. 
ISM
La dernière attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Balata et la ville de Naplouse dure 
depuis 4 jours, avec son cortège de morts et blessés, et l’interdiction aux ambulances d’accéder aux 
victimes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3181.html

Infos - Gaza du 16 au 22 février. PCHR 
Le dimanche 19 février le gouvernement israélien adoptait une série de mesures de punitions 
collectives à l’encontre de la population des territoires occupés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3184.html

De Bil’in en direct... F L 
Nous venons de recevoir un coup de téléphone de Françoise, qui participe à la Conférence 
internationale sur la non violence dans la lutte contre le Mur d’annexion à Bil’in
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3169.html

Lettre au Ministre des Affaires étrangères. Jean-Claude Lefort, député du Val de Marne 
Le peuple palestinien a voté pour élire ses députés. [Le scrutin] ne laisse prise à aucune contestation 
quant à sa sincérité. Ce vote très massif et honnête s’est traduit par une situation bouleversée au 
plan politique.

http://www.france-palestine.org/article3169.html
http://www.france-palestine.org/article3184.html
http://www.france-palestine.org/article3181.html
http://www.france-palestine.org/article3183.html
http://www.france-palestine.org/article3135.html
http://www.france-palestine.org/rubrique55.html
http://www.nord-palestine.org/#ville
http://www.france-palestine.org/article3097.html


Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3182.html

Le tramway colonial à Jérusalem au Sénat français
Le 21 février, Mme Alima Boumedienne-Thiéry, sénatrice, posait une question orale au Sénat à 
propos du projet de construction d’un tramway à Jérusalem. Compte-rendu de la séance, avec 
réponse de la ministre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3192.html

L’OLP refuse le projet israélien d’isoler la vallée du Jourdain du reste de la Cisjordanie. IPC
Le Comité exécutif (CE) a déclaré qu’un tel projet transforme les Territoires palestiniens en cantons 
isolés qui empêchent l’établissement d’un Etat indépendant.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3159.html

Le Hamas commence des négociations pour former le gouvernement. IPC 
Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a chargé mardi 21 février Ismaïl 
Hanniyeh de former le nouveau gouvernement. Plusieurs partis pourraient y participer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3171.html

« Priorité au dialogue national » Entretien avec le Parti du Peuple Palestinien 
Secrétaire général du Parti du Peuple palestinien (PPP), ancien parti communiste palestinien, 
Bassam Saleh est aussi membre du Conseil législatif palestinien qui a pris ses fonctions samedi.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3174.html

Réflexions et interrogations sur un tournant historique. Bernard Ravenel
La presse a qualifié le résultat des élections palestiniennes de séisme - ou de tsunami - politique. 
Pour moi, c’est beaucoup plus que cela.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3173.html

Témoignage
L’annexion de la vallée du Jourdain, le côté humain de l’histoire.Imemc
Ni’meh Abu Zaharah, mère de 11 enfants, n’a pas eu le droit de rendre visite à sa fille depuis 2005. 
Ce témoignage a été recueilli par le groupe israélien de défense des droits B’Tselem.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3168.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.

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

10 rendez-vous en  en Ile de France : http://www.france-
palestine.org/rubrique80.html?date=2006-03-01
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3 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-03-01

3 rendez-vous en Auvergne : http://www.france-palestine.org/rubrique70.html?date=2006-03-01

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

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

1 rendez-vous en Bourgogne : http://www.france-palestine.org/rubrique72.html?date=2006-03-01

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

1 rendez-vous en Haute Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique79.html?date=2006-03-01

1 rendez-vous en Lorraine : http://www.france-palestine.org/rubrique83.html?date=2006-03-01

1 rendez-vous en Midi-Pyrénées : http://www.france-palestine.org/rubrique84.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 9 mars 2006, La Palestine et le P.C.F par Jacques Fath. Secrétaire de la Commission 
des relations internationales du PCF
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 1732 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1206 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.
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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.


