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A la Une

Un équilibre délicat. George Giacaman 
C’est à ce dilemme qu’est confrontée la direction de l’OLP et de l’Autorité palestinienne (ANP) : 
maintenir le blocus du Hamas sans perdre le soutien du million et demi de Palestiniens qui vivent à 
Gaza
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6790.html

Action
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

Une victoire à Bil’in. Palestine Monitor 
La victoire du mouvement populaire pacifique à Bil’in montre la voie aux Palestiniens, déclare le 
responsable de l’Initiative nationale palestinienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6785.html

Sauvons al-Hadidiya. Stop the wall
Dans le cadre de sa campagne « Sauvons la Vallée du Jourdain », la Campagne palestinienne 
populaire contre le mur d’Apartheid lance, avec d’autres associations, un appel immédiat afin 
d’aider à la reconstruction des maisons détruites.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6773.html
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A voir
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
Le mur israélien : "des décisions difficilement applicables"entretien avec René Backman 
René Backman analyse la décision de la Cour suprême israélienne de déplacer le tracé du mur à 
Bil’in dont les habitants , après plus de deux ans de protestation pacifique, avaient déposé un 
recours à cet effet.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6788.html

Israël envisage-t-il sérieusement un règlement au Proche-Orient ? al-Ahram 
L’émissaire de l’Onu pour le Proche-Orient, Michael Williams, a pressé Israël de prendre de 
nouvelles mesures pour soutenir le président palestinien Mahmoud Abbass et les efforts de paix.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6786.html

Israël et son architecture oppressive d’occupation. entretien avec Eyal Weizman 
L’architecte dissident Eyal Weizman explique les mécanismes de l’occupation israélienne à 
Anindya Bhattacharyya
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6769.html

A l’est de Jérusalem, l’entrelacs de routes aménagées par les Israéliens compromet la viabilité 
d’un futur Etat palestinien. Benjamin Barthe
Les nouveaux ouvrages ainsi créés s’ajouteront à la trentaine de routes préexistantes, d’une 
longueur de 350 km, interdites de façon partielle ou intégrale aux Palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6776.html
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À Jérusalem, Olmert et Abbas abordent les questions-clés du conflit israélo-palestinien. 
L’Orient Le Jour 
Les discussions sont à l’étape des « propositions et non des négociations », assure Erakat Les 
dirigeants israélien Ehud Olmert et palestinien Mahmoud Abbas ont abordé hier les questions-clés 
du conflit au Proche-Orient en vue d’une conférence internationale prévue à l’automne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6767.html

Infos Gaza n°359. Palestinian Centre for Human Rights
Au cours de la semaine du 23 au 29 août les Forces israéliennes d’occupation (FOI) ont tué 12 
Palestiniens dont 6 enfants.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6787.html

Marwan Barghouti et le Hamas. PNN, l’Orient le Jour 
Alors que le gouvernement palestinien ferme 17 nouvelles associations opérant « illégalement 
»*(voir ci dessous),Marwan Barghouthi met en garde contre un coup de force du Hamas en 
Cisjordanie
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6783.html

Manifestation anti-Hamas à Gaza. Fares Chahine
Dans la bande de Gaza, de semaine en semaine, la prière du vendredi se transforme en une autre 
scène où s’opposent le mouvement nationaliste Fatah, qui a perdu les rênes dans cette partie des 
territoires, au mouvement islamiste Hamas
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6778.html

Une population entière prise en otage. Elsa Putelat - AFPS 
Israël occupant et détournant les ressources palestiniennes, Gaza se retrouve dépendante de l’aide 
internationale. L’Union européenne doit assumer ses responsabilités.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6774.html

Gaza de plus en plus affecté par la fermeture des frontières. OCHA - Centre de nouvelles de 
l’ONU - 17 juillet 2007
La fermeture des frontières entre Israël et Gaza que de nombreuses activtés ne pourront être 
maintenues, et continue de menacer l’économie de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6771.html

La pêche à Gaza, une industrie en danger. Rapport de l’Office pour la coodination des 
affaires humanitaires de l’ONU 
Un rapport de l’Office pour la Coordination des Affaires humanitaires de l’ONU, paru en avril 
2007, met en exergue les restrictions considérables qu’Israël continue à imposer aux pêcheurs de la 
bande de Gaza, entravant un secteur économique pourtant décisif. Explications.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6707.html

De nouveaux itinéraires commerciaux pour relancer l’économie palestinienne. Communiqué 
de presse de la CNUCED - 30 août 2007
D’après un nouveau rapport de la CNUCED, pour réduire la vulnérabilité de l’économie 
palestinienne aux mesures restrictives israéliennes, il faut élargir la marge d’action des décideurs 
palestiniens et réorienter le commerce palestinien dans le cadre des accords régionaux de transport 
en transit.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6775.html

Mahmoud Abbas annonce une nouvelle loi électorale. NouvelObs 
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La nouvelle loi impose à tout candidat de "respecter le programme de l’OLP", ce que refuse de faire 
le Hamas, qui contrôle toujours la bande de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6779.html

Passer de la théorie à la réalité. Daoud Kuttab 
Sur le papier, les Palestiniens ne peuvent guère se plaindre du contenu du discours que le président 
Bush a fait récemment, où il appelle à une conférence internationale de paix afin de traiter la 
question du conflit israélo- palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6781.html

Piège infernal. Rania Adel 
Voir les Palestiniens transcender leurs divergences et s’unir à nouveau ? C’est un rêve qui s’avère 
de plus en plus lointain. La rupture entre le Fatah du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud 
Abbass et le Hamas qui impose son pouvoir sur la bande de Gaza va grandissant, réduisant ainsi les 
chances d’une proche réconciliation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6766.html

Un jalon important a été franchi. John Pilger, New Statesman 
Ceux qui appellent au boycott d’Israël n’étaient autrefois que voix lointaines. Le débat est 
maintenant devenu mondial. Il croît inexorablement et ne sera pas réduit au silence.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6765.html

Une enquête qui accuse. Christiane Gillmann - Pour la Palestine n°54 
Hamoked et B’tselem ont rendu public, le 6 mai, un rapport intitulé : « Strictement interdit : torture 
et mauvais traitements infligés aux prisonniers palestiniens ». Il repose sur les témoignages de 73 
des personnes arrêtées en 2005.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6704.html

Nicolas Sarkozy, une vision américaine de l’Orient. Alain Gresh 
A l’occasion de la conférence des ambassadeurs, Nicolas Sarkozy a prononcé son premier grand 
discours de politique étrangère en tant que président de la République.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6772.html

La politique étrangère de Sarkosy. Pierre Morville 
Nicolas Sarkozy - une déclaration publique toutes les 30 mn - a donné la substantifique moelle de sa 
nouvelle politique étrangère devant les ambassadeurs de France réunis à l’Elysée le 27 août dernier. 
En menaçant l’Iran d’un éventuel bombardement !
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6768.html

Nahr al-bared l’urgence. Françoise Feugas - Pour la Palestine n°54
Les bombardements de l’armée libanaise contre les combattants du Fatah-alislam installés dans le 
camp de réfugiés de Nahr el Bared dans le nord du Liban ont fini par le détruire quasi-
complètement. Prise en otage, la population a dû fuir dès les premiers jours. Réfugiée, une fois 
encore. Ces évènements posent évidemment la question de la protection des camps -relevant des 
Palestiniens eux-mêmes depuis un accord de 1969- et des relations entre l’OLP et le gouvernement 
libanais. En même temps, comme en témoignent les appels reçus des associations des camps et les 
communiqués de l’Unrwa, il y a urgence alimentaire et sanitaire.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6709.html

La prise de Nahr al-Bared. LCI et agences 
L’armée libanaise a annoncé dimanche la prise de contrôle de la totalité du camp palestinien, après 
une ultime tentative de sortie des islamistes. Les combats auront duré plus de trois mois entre une 
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armée manquant de moyens et des combattants retranchés et très bien préparés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6780.html

L’armée libanaise demande aux réfugiés de ne pas rentrer à Nahr el-Bared. L’Orient Le Jour 

Selon des sources libanaises les combats à Nahr el-Bared auraient fait des centaines de morts, dont 
le chef du Fatah al- Islam *.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6782.html

Témoignage
Observations  de  Machsom  Watch  en  juillet  2007
“...Quatre millions de Palestiniens sont soumis un système de clôtures épouvantable, sans avoir 
d’autre  droit  que  la  peur".  (Yitzhak  Laor,  Haaretz,  8  août  2007).
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article6777.html

Qui  a  dit  qu’Israël  n’évacuait  pas  d’avant-postes  illégaux  ?  Gideon  Lévy
Un enclos, trois tentes et un abri ouvert. A deux reprises, des employés de l’Administration civile se 
sont rendus sur ce campement de bergers dans le nord de la vallée du Jourdain et l’ont détruit. Alors 
?  Etat  de  droit  ou  pas  ?
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article6784.html

Voyage  solidaire  auprès  des  agriculteurs  palestiniens.  ER
La situation de la Palestine me parait tellement complexe que j’ai décidé de partir cet été 3 semaines 
là-bas dans le cadre d’un chantier. J’ai pu mieux me rendre compte de la situation sur place en 
vivant  proche  de  quelques  familles  palestiennes.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article6789.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... )

Bulletin n°32 - Août 2007. AFPS Nord Pas de Calais 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6763.html

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

4 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2007-09-
01

1 rendez-vous en Nord-Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2007-09-01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 081 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 715 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 124 parrains d'enfants palestiniens et à 120 associations.

http://www.france-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/rubrique85.html?date=2007-09-01
http://www.france-palestine.org/rubrique85.html?date=2007-09-01
http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2007-09-01
http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2007-09-01
http://www.france-palestine.org/agenda
http://www.france-palestine.org/article6763.html
http://www.france-palestine.org/article6789.html
http://www.france-palestine.org/article6784.html
http://www.france-palestine.org/article6777.html
http://www.france-palestine.org/article6782.html
http://www.france-palestine.org/article6780.html


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.


