
Lettre d'info n° 155 de l'AFPS du 27 août au 2 septembre 2007

A la Une

Bil’in et la prochaine Intifada. Miko Peled
Bien qu’il soit aujourd’hui courant de parler des 40 ans d’occupation, la vérité est que dès le début 
de son existence, l’Etat d’Israël s’est fait Etat d’occupation et d’apartheid, et que le système 
d’occupation est là, dans toute sa laideur, depuis le jour de la création d’Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6724.html

Action
SOS camps de réfugiés du Liban.
Suite à notre appel à votre générosité nous avons pu récolter 15 000 € qui ont été envoyés à nos 
partenaires au Liban pour aider les réfugiés palestiniens du camp de Nahr El Bared.
Nous  tenons encore à vous remercier pour votre solidarité

Espace Palestine à la fête de l’Humanité. AFPS/UJFP/CCIPPP
L’Espace Palestine, stand commun à l’Association France Palestine Solidarité, la Campagne Civile 
Internationale de Protection du Peuple Palestinien et à l’Union Juive Française pour la Paix sera 
présent au Village du Monde, 27 avenue Che Guevara.
Pendant toute la durée de la fête vous y trouverez : Les documentations, brochures, etc. de ces 
associations ; Des produits palestiniens et notamment de l’excellente huile d’olive ; Une librairie 
avec de très nombreux ouvrages Un bar-restaurant palestinien.
Le programme de l'Espace Palestine : http://www.france-palestine.org/article6742.html

"Partie de campagne" version Palestine. Monique Etienne, Pour la Palestine n°53 
Jour de cueillette à Tell. Sous les frondaisons des oliviers centenaires, Jehad et Abdelamid préparent 
le pique-nique. « Partie de campagne  » version palestinienne où l’on se prend à rêver à des 
flâneries vagabondes dans ces paysages idylliques en compagnie de gens qui manient l’humour 
pour rire de leur malheur.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6679.html

A voir
Pensez à consulter le programme télé disponible sur l'agenda du site.
Il est mis à jour régulièrement grâce au groupe local AFPS de Metz
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/rubrique94.html
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Expo-Photo : Palestine 141
Calais du 3 au 22 septembre : exposition de photos de François Legeait : "Palestine 141"
L’expo "Palestine 141" sera accrochée à la Maison Pour Tous de Calais du 3 au 22 septembre.
Vous êtes invités au vernissage, qui aura lieu à la MPT, jeudi 13 septembre à 18h30,
et sera suivi de la projection du film "Pour un seul de mes yeux" (Avi Mograbi, 2005) au cinéma 
l’Alhambra, puis d’un débat.

A lire
L’autre côté d’Israël. Françoise Leblon - Pour la Palestine n°53
● Susan Nathan ● L’autre côté d’Israël ● Presses de la Cité ● Paris ● 332 p. ● 20€
Dix octobre 1999, aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv. Une femme descend de la 
passerelle d’un avion. Elle épingle un badge sur son vêtement : « Je suis rentrée à la Maison ». 
Susan Nathan, Sudafricaine de 56 ans, psychothérapeute de profession, commence une nouvelle vie. 
L’Agence juive a payé son billet d’avion et lui a fourni un logement ; elle est juive, ce qui lui donne 
le droit de s’installer en Israël. « Quand j’y débarquai en 1999 pour réclamer la nationalité 
israélienne, j’avais la tête encore pleine d’idées romantiques sur le sionisme et l’État juif. Les Juifs 
avaient fait valoir leurs droits sur une terre vide et désolée, une terre sans peuple pour un peuple 
sans terre (...) Un million d’Arabes - des Palestiniens restés sur leurs terres après la guerre de 1948 
(...) partageaient l‘État avec les Juifs, et ils étaient aussi invisibles pour moi qu’ils le sont pour 
presque tous les Juifs israéliens (...). »
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6687.html

Actualité
Crise majeure en Palestine. Isabelle Avran - Pour la Palestine n°54
La crise est consommée. En juin dernier, les affrontements meurtriers entre forces armées du Fatah 
et du Hamas dans la bande de Gaza ont abouti à la prise du pouvoir par le Hamas dans ce territoire, 
à la dissolution du gouvernement d’union nationale par Mahmoud Abbas, à une division qui 
s’incarne dans la séparation politique des territoires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Que se 
passe-t-il en Palestine ? Dans ce contexte, à quel jeu dangereux les Etats-Unis et l’Union 
européenne persistentils à se livrer ? Est-il possible d’espérer une sortie de cette crise, un retour à 
l’unité nationale palestinienne autour de l’objectif commun d’indépendance ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6701.html

Infos Gaza n°358. Palestinian Centre for Human Rights
Au cours de la semaine du 16 au 22 août en Cisjordanie et dans la bande de Gaza : 16 Palestiniens 
dont 3 jeunes ont été tués par les FOI. 10 des 16 victimes ont été exécutées sans sommation ; 18 
Palestiniens ont été plus ou moins sérieusement blessés par balles ; et les FOI y ont mené 32 
incursions.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6738.html

L’électricité devrait revenir dans la bande de Gaza. NouvelObs 
L’UE a décidé de rétablir le financement de l’unique centrale électrique. La fourniture en fioul a 
repris ce matin.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6734.html

Gaza : la diagonale du fou. Jean-Claude Lefort
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La journée de jeudi 24 août dernier a été marquée, dans la bande de Gaza, par des événements 
violents provoqués par le Hamas qui méritent attention.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6747.html

Le Fatah ferme des institutions afin de réprimer le Hamas. AP 
La mesure concerne principalement des institutions de la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas 
depuis juin. La raison formelle en est la violation des lois régissant les groupes civils.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6752.html

Les Palestiniens préfèrent le gouvernement Fatah. Nouvel Obs 
C’est la première enquête d’opinion effectuée depuis la séparation de fait des territoires palestiniens 
occupés en deux entités. Elle a été menée par un sondeur indépendant.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6741.html

Tirs croisés de mesures. Rania Adel
Le Hamas et le Fatah se livrent à une bataille politique sans relâche, au détriment des intérêts les 
plus élémentaires de la population.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6735.html

Le Fateh veut instaurer un nouveau système d’aide sociale pour contrer le Hamas. L’Orient le 
Jour 
Engagé dans un bras de fer avec le Hamas, le gouvernement palestinien formé par le président 
Mahmoud Abbas a imaginé avec l’appui des États-Unis un nouveau système d’aide sociale destiné 
à contrer le mouvement islamiste sur son propre terrain.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6706.html

Le Hamas en pleine mue politique. Claire Moucharafieh - Pour la Palestine n°53
Tant sur la légalité internationale (solution des deux Etats) que sur la reconnaissance tacite du fait 
israélien, tant sur la conception de l’Etat que sur les libertés publiques ou sur l’islamisation de la 
société, le Hamas d’aujourd’hui n’a plus grand chose à avoir avec la formation de 1987, issue des 
Frères musulmans, ni avec sa Charte. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6681.html

Mechaal accuse Israël et Washington d’entraver le dialogue entre Fateh et Hamas. L’Orient 
Le Jour 
« Ceux qui comptent sur le soutien américain et israélien, qui ferment la porte à l’entente et se 
précipitent pour dialoguer avec les Israéliens (...) découvriront que leurs paris ne sont que des 
illusions »
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6739.html

Mechaal prédit l’échec de la conférence internationale sur le Proche-Orient. L’Orient Le Jour
Le chef du Hamas en exil, Khaled Mechaal, a prédit, dans un entretien à CNN, l’échec de la 
conférence internationale sur le Proche-Orient, parce qu’elle servira uniquement les intérêts 
d’Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6753.html

Ce qu’Israël proposera au prochain sommet avec les Arabes. Akiva Eldar 
A l’initiative du président Bush, un sommet régional est prévu cet automne pour proposer un 
règlement du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe. Le journaliste de Ha’Aretz, Akiva Eldar, 
révèle les grandes lignes du plan de paix qu’Israël soumettra à ce sommet.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6746.html
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Conférence à Bruxelles pour les droits du peuple palestinien. Initiative nationale palestinienne
Le gouvernement israélien a recours une fois de plus à sa rengaine coutumière :« C’est contre Israël 
», pour tenter de s’attaquer à une conférence qui se tiendra à Bruxelles dans les locaux du Parlement 
européen les 30-31 août
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6697.html

Contre l’étau colonial, la résistance... Christiane Gillmann - Pour la Palestine n°53
Selon le dernier rapport de l’Observatoire de la colonisation de La Paix Maintenant, 468 000 colons 
israéliens vivent illégalement en territoire palestinien occupé, au milieu de 2,5 millions de 
Palestiniens. On compte 200 000 colons autour de Jérusalem-Est, ou du moins de ses frontières de 
juin 1967, et 268 000 dans le reste de la Cisjordanie. A Bil’in, comme dans d’autres villages de 
Cisjordanie, la résistance populaire se poursuit.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6682.html

La Chambre des Communes condamne la politique anglo-saxonne au Moyen-Orient
L’échec états-unien en Irak devient la principale règle sur laquelle les différents pays bâtissent leurs 
politiques au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Palestine, deux dossiers longuement évoqués 
dans le rapport parlementaire britannique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6736.html

A l’encontre de toute logique de l’aménagement du territoire. Eli Elan - Haaretz, 21 août 2007
Les chiffres ne laissent pas beaucoup de place au doute : la non-reconnaissance des villages 
bédouins dans le Néguev relève d’une discrimination flagrante.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6750.html

La Cisjordanie, poubelle d’Israël : L’occupation ravage l’environnement. Shlomi Zakarya, 
Ynet
La protection de l’environnement n’est pas censée s’arrêter à la Ligne Verte. Palestine ou pas, la 
Cisjordanie ne peut pas être notre poubelle.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6755.html

A Nahr al-Bared les combats se durcissent. Maha Salem
Après trois mois d’une bataille meurtrière, les combats se poursuivent à Nahr Al-Bared, où l’armée 
tente encore de vaincre la résistance inattendue des islamistes du Fatah Al-Islam.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6740.html

Témoignage
Battu à mort. Gideon Lévy 
A coups de gourdin, de crosse de fusil, de coups de pieds portés à la tête, des soldats ont tué Jihad 
Al-Shaer, un jeune homme de 19 ans qui se rendait à l’université pour s’y inscrire. L’armée affirme 
que Jihad Al-Shaer a tenté d’attaquer les soldats avec un couteau. Un témoin dit qu’ils ont continué 
à le frapper alors qu’il était étendu par terre, menotté et inconscient.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6668.html

La Force exécutive du Hamas rassure les Gazouis autant qu’elle les inquiète. Nidal al-
Moughrabi
Porteurs de tee-shirts frappés d’une aigle aux ailes déployées, les 6 000 policiers de la Force 
exécutive du Hamas sont omniprésents à Gaza depuis la prise de contrôle du Territoire par le 
mouvement islamiste à la mi-juin.
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Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6733.html

Echos des groupes locaux
Cette rubrique informe d’initiatives de groupes locaux mais qui peuvent intéresser plus 
largement (conduite de projets en Palestine, programmes d’action en France... )

Communiqué de presse : Faire entendre la voix de la Palestine. AFPS 59/62
En cette fin d’été 2007 il semble, à entendre médias et gouvernements occidentaux, qu’un 
règlement du conflit israélo-palestinien soit en cours avec ce que Bush appelle réunion d’une 
conférence internationale de paix.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6759.html

Rendez-vous
L'Agenda complet de l'Afps : http://www.france-palestine.org/agenda

3 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2007-08-
01

2 rendez-vous en Nord-Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2007-08-01

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 079 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 711 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 125 parrains d'enfants palestiniens et à 120 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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