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A la Une

Sabra et Chatila. 25 ans après, qui s’en souvient ? Franklin Lamb 
Tous ceux qui ont commis le massacre à Sabra et Chatila ont échappé à la justice. Pas un seul des 
centaines d’hommes des Phalanges et de Haddad qui sont responsables du carnage n’a été puni.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6832.html

Action
Pour la réouverture immédiate de Rafah. Appel commun d’organisations palestiniennes et 
israéliennes de défense des droits humains
Le point de passage de Rafah, la seule ouverture qui relie les 1.5 million habitants de Gaza au 
monde extérieur est fermé depuis le 9 juin 2007.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6837.html

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
Cahier de l'AFPS n°21 : Israël, Iran… Dénucléariser le Moyen-Orient. Bernard Ravenel avec 
la collaboration de Patrice Bouveret
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Actualité
Un quart de siècle après, le massacre de Sabra et Chatila est toujours présent. Miftah
Le 16 septembre, l’armée israélienne avait fini d’encercler Beyrouth- sud, y compris les camps de 
Sabra et Chatila et un ordre du haut commandement de l’armée israélienne autorisa l’armée 
libanaise à « fouiller et nettoyer » les camps.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6838.html

Ramadan sous tension pour les Palestiniens. Sarah ElDib
Le monde musulman entre dans le Ramadan, mois sacré du jeûne mais aussi période de tension 
politique. C’est notamment le cas dans les Territoires palestiniens, divisés désormais entre une 
Bande de Gaza aux mains du Hamas et la Cisjordanie toujours dirigée par le Fatah.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6830.html

Bonne année, Palestine ! Palestine Monitor
Les autorités israéliennes viennent d’imposer un siège total de la Cisjordanie et de Gaza pour la 
durée du Nouvel an juif, Rosh Hashana, qui est célébré cette année du 11 au 16 septembre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6836.html
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Le Fateh s’efforce de desserrer l’emprise du Hamas sur les mosquées en Cisjordanie. 
L’Orient Le Jour
Le Fateh, mis en déroute à Gaza par le Hamas il y a trois mois, s’efforce de desserrer l’emprise du 
mouvement islamiste sur les mosquées en Cisjordanie pour l’empêcher d’y embrigader des fidèles.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6831.html

À Gaza, une justice aux teintes islamiques. Jennie Matthew
« Nous ne sommes pas des talibans. Nous voulons la justice pour notre peuple », clame Ali al-
Sartawi, le ministre de la Justice du gouvernement limogé du Hamas, toujours en place dans la 
bande de Gaza, où le mouvement islamiste règne en maître.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6842.html

Olmert minimise la portée de la prochaine réunion internationale sur le Proche-Orient. L 
’Orient le Jour
Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré hier qu’Israël et les Palestiniens ne 
parviendront pas à conclure un accord de principes avant une prochaine réunion internationale et 
devront se contenter d’une simple déclaration commune
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6839.html

Provocation israélienne. al-Ahram
L’Etat hébreu multiplie ses actes qui témoignent de sa volonté de saboter tout effort de paix. A 
l’heure où l’on prépare, à l’initiative de l’Amérique, le grand allié d’Israël, une conférence sur le 
Proche-Orient.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6826.html

Une commission mixte autour de l’option des « deux Etats ». el-Watan 
Pour la troisième fois depuis le 6 août 2007, le président palestinien Mahmoud Abbas, attaché à une 
solution négociée du conflit avec Israël, a rencontré lundi le Premier ministre de l’Etat hébreu 
Ehoud Olmert
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6825.html

Troisième sommet en un mois entre le président de l’Autorité et le Premier ministre israélien. 
L’Orient le Jour
Les dirigeants israélien Ehud Olmert et palestinien Mahmoud Abbas sont convenus hier 
d’intensifier les discussions pour tenter de parvenir à un accord de principe avant une conférence 
internationale sur la paix au Proche-Orient proposée par les États-Unis.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6816.html

Le Compromis de 1988 vu sous un nouveau jour. Elaine C. Hagopian
Un texte de mai 2006 qui garde toute sa pertinence :
Le 15 novembre 1988, le Conseil National Palestinien (CNP), le corps législatif de l’OLP, a lancé 
une bombe politique sur Israël et les Etats-Unis.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6814.html

« L’Europe n’a-t-elle pas fait fausse route en refusant de traiter avec le gouvernement 
Hamas ? » Entretien avec Véronique de Keyser - Pour la Palestine n°54
Après l’accord de La Mecque et la proposition arabe de Riyad, on pouvait s’attendre à un geste 
rapide de l’Europe pour reprendre son aide à la Palestine. Mais la machine européenne reste 
grippée. L’Europe a continué, tout comme les Etats- Unis, à jouer un seul camp - et non pas tout le 
gouvernement. L’analyse que nous a livrée Véronique de Keyser avant les évènements qui ont 
ébranlé la scène palestinienne apparaît cependant comme une clé majeure d’explication.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6712.html
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Rencontres du troisième type au Proche-Orient. Pierre Barbancey
La politique extérieure de la France est tout entière comprise dans la stratégie américaine dans la 
région avec, comme seule volonté, de s’appuyer sur l’ami américain pour regagner un peu de lustre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6828.html

Raid en Syrie : Israël se félicite d’une « capacité de dissuasion » retrouvée. L’Orient le Jour 
Alors que la presse internationale alimentait le flot des analyses et interprétations concernant le raid 
israélien contre la Syrie, l’État hébreu, qui maintient le black-out, s’est félicité hier de sa « capacité 
de dissuasion » retrouvée après le conflit de 2006 au Liban, tout en indiquant prendre toutefois au 
sérieux l’idée d’une riposte de Damas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6841.html

L’immigration juive remise en cause. Anshel Pfeffer 
Huit Israéliens soupçonnés d’activités néonazies ont été arrêtés ces derniers jours en Israël. Agés de 
16 à 21 ans, ces jeunes sont tous issus de familles immigrées de pays de l’ex-Union soviétique. Pour 
plusieurs députés, il est nécessaire de changer la loi du retour afin d’empêcher de tels éléments d’en 
bénéficier.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6817.html

Des Libanais s’opposent à la reconstruction du camp de Nahr el-Bared. Irin
Les quelque 400 000 réfugiés palestiniens au Liban, dépossédés de leur terre et de leurs droits 
depuis 60 ans, vivent dans des conditions précaires dans des camps de réfugiés surpeuplés. Soumis 
à la discrimination politique, économique et sociale au Liban*, ils sont souvent perçus comme un 
danger pour l’équilibre fragile du Liban.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6829.html

Bil’in ! Bil’in ! Uri Avnery
Quand mes amis sont en proie au désespoir, je leur montre un morceau de béton peint que j’ai 
rapporté de Berlin.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6834.html

Témoignage
 « Que représente pour moi la poésie ? » Entretien avec Saed Abu-Hijleh 
Je crois que mon premier poème venait de nulle part. Le premier poème que j’ai réellement écrit - je 
ne sais plus très bien si c’était avant ou après qu’on m’ait tiré dessus - venait de nulle part, mais 
c’était terriblement beau.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6833.html

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

2 rendez-vous en Auvergne : http://www.france-palestine.org/rubrique70.html?date=2007-09-01

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

1 rendez-vous en Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.html?date=2007-
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1 rendez-vous en Rhône Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2007-09-
01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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