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A la Une

Lettre à Condoleezza Rice. PNGO 
C’est en peuple libre que nous sommes déterminés à entrer dans le vingt-et-unième siècle. Il existe 
actuellement une fenêtre d’opportunité pour arriver à la réconciliation historique entre les peuples 
israélien et palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6948.html

A lire

Invitation à lire ... Palestine & Palestiniens. Marina Da Silva et Olivier Pironet
Guide touristique, cet ouvrage est aussi un outil de documentation, de sensibilisation et de réflexion, 
qui permettra au lecteur de découvrir le patrimoine historique, archéologique, religieux, 
architectural et culturel palestinien, comme les réalités de l’occupation israélienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6951.html

Cahier de l'AFPS n°21 : Israël, Iran… Dénucléariser le Moyen-Orient. Bernard Ravenel avec 
la collaboration de Patrice Bouveret
Une publication de l'Association France-Palestine Solidarité & Observatoire des armements / 
CDRPC
Septembre 2007 . 5 € Commandez votre exemplaire à l'adresse suivante : afps@france-palestine.org
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A Voir
Palestine, culture de vie, parole d’espoir. AFPS 95, CCIPPP, Théâtre UVOL, Compagnie 
Sisyphe heureux
semaine culturelle palestinienne, du 15 au 20 octobre, dans l’agglomération de Cergy-Pontoise
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6965.html

Actualité
Haidar Abdel Shafi : disparition d’un dirigeant palestinien. Gilles Paris 
Dirigeant de la délégation palestinienne à la Conférence de Madrid sur le Proche-Orient, en 1991, 
Haidar Abdel Shafi est mort le 25 septembre à Gaza des suites d’une longue maladie. Il était âgé de 
88 ans.**
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6946.html

La Palestine dit adieu à Haidar Abdel Shafi. Miftah
Personnalité palestinienne de premier plan, nationaliste, le Dr. Haidar Abdul Shafi est décédé le 25 
septembre 2007 à l’âge de 88 ans, après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6910.html

Gaza : l’armée israélienne poursuit ses frappes, 11 tués en 24 heures. Adel Zaanoun 
L’armée israélienne a poursuivi jeudi ses frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant deux 
activistes du Hamas et un du Jihad islamique, dans des raids qui ont fait 12 morts en à peine plus de 
24 heures et ont été vivement condamnés par le président palestinien Mahmoud Abbas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6914.html

Israël prépare une opération militaire d’envergure à Gaza, avertit Barak L’Orient Le Jour
Alors que la bande de Gaza, privée des banques israéliennes, est menacée de paralysie économique, 
le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a averti hier qu’Israël prépare une vaste offensive 
militaire.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6912.html

Infos Gaza n°363. Palestinian Centre for Human Rights
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Semaine du 20 au 26 septembre : Pour la bande de Gaza 4 incursions des FOI : 13 tués dont un 
jeune . Parmi eux : 5 exécutions sommaires...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6915.html

Les crimes israéliens. T. Hocine
Israël tente encore et toujours de falsifier les données de la crise du Proche-Orient. Ainsi en est-il de 
sa récente décision de qualifier la bande de Ghaza d’entité hostile. Ce qui dans le contexte israélien 
fait de surenchère ouvre les portes de l’enfer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6917.html

Maître à Gaza, le Hamas est pourchassé en Cisjordanie. L’Orient le Jour
Ils font la loi à Gaza. Mais en Cisjordanie, les membres du Hamas font profil bas, se terrent, traqués 
par les services de sécurité fidèles au président palestinien Mahmoud Abbas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6949.html

Sur la corde raide. Rania Adel
Israël intensifie ses efforts visant à isoler le Hamas, tirant profit de la tension persistante entre le 
mouvement islamiste et le Fatah.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6906.html

Un traité de paix est possible d’ici à six mois, estime Abbas. L’Orient Le Jour
Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé hier à l’AFP que la réunion 
internationale sur le Proche-Orient prévue en novembre jetterait les bases d’un traité de paix avec 
Israël qui pourrait être scellé dans un délai de six mois.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6945.html

Un dirigeant fantoche. Gideon Lévy
Mahmoud Abbas devrait rester chez lui. Les conditions actuelles devraient lui interdire de se rendre 
à Washington. Ses rencontres avec Ehoud Olmert tournent graduellement à l’humiliation pour son 
peuple : rien de bon n’en sortira.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6908.html

Un simple « oubli » : la justice. Il ne s’est donc rien passé, en Palestine ? Kathleen Christison 
La communauté pacifiste évite soigneusement de reconnaître la connexion israélienne avec la 
guerre. Elle ignore aussi, délibérément, les réalités bijectives des relations américano-israéliennes, 
lorsqu’elles affirment que la guerre en Irak serait le sujet brûlant du moment, car c’est le pays où 
des Américains sont en train de se faire tuer, et c’est donc le seul problème auquel les 
manifestations de protestation devraient se consacrer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6913.html

Ils dérangent la politique de séparation. Amira Hass
Le fossé existant entre l’effort énorme et les résultats caractérise l’activité de tous les groupes 
israéliens qui militent contre l’occupation. Mais celle-ci dérange la politique israélienne de 
séparation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6918.html

Une approche à l’envers. Entretien de Bitterlemons avec Isla Jad
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6966.html

Proche Orient : L’épicentre des crises. Pascal Boniface 
Le Proche-Orient n’est plus une zone stratégique parmi d’autres. Autrefois, elle avait le même 
niveau relatif d’importance que bien d’autres : Amérique centrale, Afrique australe, Asie du Sud-
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Est etc.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6947.html

Dans la revue des temps modernes : le basculement conceptuel de Maxime Rodinson. Bernard 
Ravenel 
Le célèbre article de Maxime Rodinson intitulé « Israël, fait colonial ? » paru dans le numéro 
spécial de la revue Les Temps Modernes de 1967 consacré au « conflit israélo-arabe » a constitué 
un tournant dans la représentation du conflit israélo-palestinien et en particulier du fait israélien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6719.html

"La résistance fait partie de notre culture et de notre histoire". Entretien avec Khaled 
Hadadeh
Août 2007 au Liban,un an après la victoire du Hezbollah sur l’armée israélienne : Le Parti 
communiste libanais PCL participe à la résistance contre l’occupation israélienne, résistance 
politique, sociale, mais aussi armée, malgré le peu de moyens dont il dispose.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6907.html

La situation des Palestiniens de Nahr El Bared, oubliés de tous, après deux mois de 
bombardements. Salah Salah 
Les bombardements ont pris fin, mais il faudra au moins une année avant que les maisons soient 
reconstruites. Dans un isolement quasi total et avec très peu de moyens, la tâche qui attend les 
réfugiés palestiniens du camp est immense.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6911.html

Des tirs dans l’obscurité, dans le ciel de la Syrie. Sami Moubayed
Alors qu’il est devenu le premier officiel israélien à admettre que son pays a bien mené une attaque 
aérienne contre la Syrie, le 6 septembre, le chef de l’opposition israélienne, Benjamin Netanyahou, 
n’a pas donné d’autres explications sur cette escapade, ajoutant ainsi un peu plus à la montagne de 
spéculations qui existe déjà à propos de cet incident.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6909.html

Le Moyen-Orient de 1967 vu par l’Humanité. Françoise Feugas - Pour la Palestine n°54
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6718.html

De l’écume à la surface de l’eau. Uri Avnery
C’EST AUJOURD’HUI Yom Kippour, et de façon presque automatique mes pensées, comme 
celles de tous ceux qui étaient là à l’époque, se reportent 34 années en arrière, à ce Yom Kippour là.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6904.html

Témoignage
"Ca fait 60 ans qu’Israël dépasse les bornes" Entretien avec Leila Mazboudi
Août 2007 au Liban : un an après la victoire du Hezbollah sur l’armée israélienne, interview de 
Leila Mazboudi, rédactrice en chef de la télévision Al Manar par Chris Den Hond, Mireille Court et 
Nicolas Qualander.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6885.html

Nahr el-Bared : un univers d’apocalypse. Patricia Khoder
Du gris, du roux, de la poussière et de la puanteur. Hier, pour la première fois depuis la fin des 
hostilités, le 2 septembre, entre l’armée libanaise et les miliciens de Fateh el-Islam, les journalistes 
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et les photographes ont pu visiter une partie du camp de Nahr el-Bared.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6944.html

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

9 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2007-10-
01

5 rendez-vous en Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2007-10-01

2 rendez-vous en Nord-Pas de calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2007-10-01

2 rendez-vous en P.A.C.A. : http://www.france-palestine.org/rubrique86.html?date=2007-10-01

2 rendez-vous en Rhône-Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2007-10-
01

1 rendez-vous en Auvergne : http://www.france-palestine.org/rubrique70.html?date=2007-10-01

1 rendez-vous dans le Centre : http://www.france-palestine.org/rubrique74.html?date=2007-10-01

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 098 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 733 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 118 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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