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A la Une

Les occasions manquées par Israël. Joharah Baker
On n’entend jamais dire qu’Israël, l’agresseur, l’occupant, a manqué une occasion. C’est toujours la 
faute des Palestiniens, et Israël se présente comme s’il tendait toujours la main en geste de paix 
mais qu’il était repoussé par des voisins belliqueux
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6891.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 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
Communiqué : Urgence Gaza. Paris doit agir. AFPS 
La décision du gouvernement israélien de proclamer la bande de Gaza, déjà assiégée, "entité 
hostile" avec les conséquences annoncées qu’elle impliquerait est un acte d’une extrême gravité qui 
constitue une escalade majeure dans la guerre permanente menée par le gouvernement israélien 
contre le peuple palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6898.html

Communiqué de l’AFPS sur la décision du gouvernement israélien de proclamer Gaza "entité 
hostile"
La décision du gouvernement israélien de proclamer Gaza "entité hostile" et les conséquences 
annoncées qu’elle impliquerait est un acte d’une extrême gravité.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6871.html
 
Gaza : "Entité hostile" ou peuple qui résiste ? Ujfp 
Un peuple entier est emprisonné. Un peuple entier est affamé, un peuple entier est bombardé. Les 
enfants palestiniens sont victimes de l’armée d’occupation ; ils sont tués, blessés, interdits 
d’éducation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6890.html

Israël ne cherche même plus à donner le change. Pierre Barbancey 
Olmert décrète Gaza « territoire hostile », ce qui implique un degré d’enfermement encore plus 
intense des Palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6896.html

« Nous ne laisserons pas tomber les Palestiniens » Javier Solana 
3 questions posées par al-Ahram à à Javier Solana, haut représentant pour la politique étrangère de 
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l’Union européenne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6888.html

Les souffrances de Ghaza. F Chahine 
La population ghazaouie, qui croupit depuis longtemps sous un blocus israélien sauvage, risque 
d’être la victime principale de la décision israélienne de déclarer la bande de Ghaza « entité 
ennemie ».
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6887.html

Dans Gaza l’« hostile », la population se prépare au pire. L’Orient Le Jour
L’Union européenne s’est jointe, hier, à l’appel des Nations unies demandant au gouvernement 
israélien de reconsidérer sa décision de déclarer la bande de Gaza « entité hostile ». Israël a pris 
cette décision mercredi.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6876.html

Israël déclare Gaza « entité hostile ». Ron Bousso 
Israël a ouvert la voie mercredi à des sanctions économiques contre la bande de Gaza en la 
décrétant "entité hostile", une décision dénoncée comme "une punition collective" par les islamistes 
du Hamas, qui contrôlent ce territoire palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6865.html

Infos Gaza n°362. Palestinian Centre for Human Rights
Au cours de la semaine du 13 au 19 septembre les FOI ont tué 5 Palestiniens dont 2 jeunes. L’une 
de ces victimes a été abattue sans sommation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6897.html

Gaza sous le règne du Hamas. Marianne Blume
Hamas. Hamastan. Hamas. Terroristes. Hamas Al Qaida. Hamas. Hesbollah. Hamas. Putsch. 
Hamas. Charia. Hamas. Etat islamique. Hamas. Sur tous les tons.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6884.html

Le Grand pardon met les Palestiniens de Cisjordanie en cage. L’Orient Le Jour 
Des milliers de Palestiniens empêchés de se rendre à l’esplanade des Mosquées, bouclage total de la 
Cisjordanie Un Yom Kippour sous haute tension.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6889.html

La cause palestinienne reléguée au second plan. Al-Quds Al-Arabi 
Le président palestinien Mahmoud Abbas rencontrera lundi 24 septembre à New York le président 
américain George W. Bush. Le quotidien palestinien Al-Quds Al-Arabi s’attend à une réunion 
purement formelle.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6895.html

Un rendez-vous aux objectifs cachés. Chaïmaa Abdel-Hamid 
La réunion internationale pour la paix, laquelle a invité Washington en novembre, suscite désormais 
le scepticisme des Arabes avec en arrière-fond un certain marchandage.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6874.html

Dans l’attente du pire. Aliaa Al-Korachi 
Dans le contexte proche-oriental de ni guerre ni paix, le front syro-israélien reste l’un des plus 
dangereux. Il est l’objet de manœuvres et de non-dits.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6873.html
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Grâce à la Haute (mais peu courageuse) Cour de justice. Basel Mansour 
Extraits d’un discours du représentant du Comité populaire de Bil’in, Basel Mansour, aux Israéliens 
ayant participé à la manifestation organisée dans le village après la décision de la Haute Cour de 
Justice israélienne (de modifier le tracé du mur).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6882.html

Londres propose une « feuille de route » économique pour les territoires palestiniens. 
L’Orient le Jour 
Le gouvernement britannique a proposé hier une « feuille de route économique » pour les territoires 
palestiniens, illustrant l’approche privilégiée par le Premier ministre Gordon Brown pour parvenir à 
la paix dans la région.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6840.html

L’appel d’Amman. Conseil oecuménique des Eglises - Pour la Palestine n°54
Une conférence internationale pour la paix sur le thème « les Eglises ensemble pour la paix et la 
Justice au Moyen Orient », s’est tenue à Amman, en Jordanie, du 18 au 20 juin 2007 et lancé un 
Forum oecuménique Palestine Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6715.html

Fausses manœuvres. Christian Merville 
Etonnement de tous ceux qui ont retenu dans l’intervention de Bernard Kouchner, invité dimanche 
soir de l’émission le Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI, l’invitation à « se préparer au pire » qui « 
est la guerre » à propos de la crise suscitée par le programme nucléaire iranien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6849.html

Une occupation qui se poursuit. Isabelle Avran - Pour la Palestine n°54
1967, 2007. Voici quarante ans, du 5 au 10 juin 1967, la guerre dite « des Six jours » modifiait la 
carte du Proche-Orient. Aujourd’hui, l’occupation et les faits accomplis de la colonisation des 
territoires palestiniens par Israël restent impunis. Alors que le conflit israélopalestinien demeure au 
coeur de l’instabilité de toute la région, percutant les ondes de choc de l’occupation américano- 
britannique de l’Irak, la fin de l’occupation israélienne s’impose comme une urgente nécessité qui 
interpelle en particulier la France et l’Europe.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6716.html

La guerre des Six jours au prisme du journal Le Monde. François Weiser - Pour la Palestine 
n°54
Du 1er mai au 31 juillet 1967
La couverture médiatique par le journal Le Monde de la situation au Proche-Orient dans les 
semaines qui précèdent, qui accompagnent, et qui suivent la guerre des Six Jours est, 
quantitativement, exceptionnelle.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6717.html

Le Mandela palestinien. Uri Avnery
Certains voient en Marwan Barghouti le Nelson Mandela palestinien
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6900.html

Témoignage
Les sans papiers palestiniens. Des étudiantes de Gaza
Que sentez vous si on vous prive de votre droit à la citoyenneté ? Que pensez vous de gens qui 
n’ont pas la carte d’identité dans leur propre pays ? Est-ce que les droits de l’homme garantissent ce 
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droit là pour tout le monde ou pas ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6863.html

La situation s’aggrave. Clare Short 
Le témoignage de la députée britannique Clare Short. Allocution prononcée à l’occasion du débat 
consacré au processus de paix au Moyen-Orient, Palais de Westminster, Chambre des communes
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6875.html

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

2 rendez-vous dans le Nord-Pas de calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2007-09-01
vous pouvez aussi consulter l'agenda du groupe local AFPS 59/62 à l'adresse suivante : 
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm

2 rendez-vous en Pays de la Loire : http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2007-
09-01

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

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

1 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.html?date=2007-09-01

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

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 087 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 730 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 123 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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