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A la Une

Sarah, Mahmoud et Yehya. Yassmin Moor
Ce mercredi après-midi-là, Yehya s’occupait de ses chèvres près de la maison quand il perdit leur 
trace. Quand il les aperçut reniflant de vieux lance-roquettes abandonnés, il alla les rechercher. 
Yehya suivit les chèvres, avec Mahmoud et Sarah derrière lui.Ils furent pris pour des « militants » 
par des soldats israéliens tapis dans des chars, qui firent feu.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6974.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

A Voir
Murale de Mahmoud Darwich. Maison de la poésie 
Murale - Du 10 octobre au 4 novembre 2007 De Mahmoud Darwich Traduction Elias Sanbar Mise 
en scène et scénographie Wissam Arbache
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6824.html

Actualité
Le désaccord subsiste sur le statut final de la Palestine. Pierre Barbancey
La rencontre du 3 octobre entre Olmert et Abbas n’a pas débloqué l’essentiel, l’éventuel cadre pour 
la coexistence des États israélien et palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6984.html

Flou. El-Watan
Les principaux médiateurs au Proche-Orient multiplient les belles paroles à l’approche d’une 
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réunion internationale sur le conflit israélo-palestinien, mais ses contours demeurent extrêmement 
flous.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6986.html

Echec annoncé. Rania Adel 
L’absence d’un agenda clair, les divergences de vues palestiniennes et israéliennes et la non 
participation du Hamas jettent le doute sur l’aboutissement de la conférence de paix prévue aux 
Etats-Unis en novembre prochain.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6973.html

Les partis de gauche palestiniens mettent en garde contre la conférence de paix de novembre. 
FPLP, FDLP, PPP, PNI et FIDA
Il faut qu’il y ait une intensification du front palestino-arabe pour imposer une solution basée sur un 
processus politique réaliste entraînant un retrait d’Israël des terres occupées en 67.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7006.html

Le Hamas et le Jihad annoncent la tenue d’une conférence concurrente à Damas. L’Orient le 
Jour
À un mois de la conférence américaine sur la paix au Proche-Orient, la division est de mise à tous 
les niveaux. Selon des responsables palestiniens, les négociateurs israéliens et palestiniens sont en 
effet profondément divisés sur le contenu du texte commun qu’ils devront présenter à cette 
occasion.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7005.html

Infos Gaza n°364. Palestinian Centre for Human Rights 
7ème anniversaire de la 2ème Intifada “Al Aqsa” qui rentre dans sa 8ème année. Les criminels sont 
toujours en liberté, exempts de toute punition.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6997.html

Un septième anniversaire sans grand chose à fêter. Miftah
Cela fait sept ans aujourd’hui (29 septembre) que l’Intifada al- Aqsa, le deuxième soulèvement 
majeur dans les territoires palestiniens, a éclaté après la visite provocatrice la veille, sur l’Esplanade 
des Mosquées, du dirigeant de l’opposition israélienne Ariel Sharon.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6969.html

L’attaque israélienne contre la Syrie : le voile à peine levé. T. Hocine 
Le voile se lève enfin sur l’un des épisodes demeurés secrets dans l’actualité de ces derniers jours. Il 
s’agit d’une attaque militaire israélienne en territoire syrien en septembre dernier, jamais évoquée 
de manière officielle ni par l’agressé ni par celui qui a perpétré une nouvelle agression contre son 
voisin.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6970.html

Un type adulte et responsable. Gideon Lévy
Bachar El-Assad qui a accordé hier une interview à la BBC dans un anglais plus riche que celui de 
Tzipi Livni - qui a justement récité, elle, encore un discours devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies - s’est révélé au téléspectateur israélien comme un président mesuré, intelligent, au 
langage posé.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6977.html

Une attaque contre l’Iran aura des répercussions dévastatrices sur le Proche-Orient et le 
Golfe. Rania Massoud 
Cinq experts analysent pour « L’Orient-Le Jour » l’impact politique et militaire sur la région d’une 
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éventuelle frappe contre la République islamique
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6994.html

Le lobby israélien au cœur de la polémique aux Etats-Unis. Philippe Grangrereau
Lorsque, l’an dernier, l’ambassadeur de France aux Etats-Unis a invité la candidate à la 
présidentielle Hillary Clinton, celle-ci lui a adressé ce message très direct : « Je ne parle avec aucun 
ambassadeur, sauf un, l’ambassadeur d’Israël. »
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6980.html

Un retour doux-amer. Joharah Baker
Les 1 et 2 octobre, en signe de « bonne volonté », Israël a libéré 57 prisonniers de Cisjordanie et 29 
de Gaza. Pour chaque Palestinien qu’Israël décide de relâcher en geste de « bonne volonté » envers 
le président Abbas, il fait volte-face et en arrête 10 autres.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6981.html

Israël poursuit le maillage routier des colonies juives en Cisjordanie. Michel Bôle-Richard
En sortant du bloc de colonies de Goush Etzion, au sud de Bethléem, la route 60, le grand axe qui 
traverse la Cisjordanie du nord au sud, serpente entre les villages palestiniens avant d’atteindre la 
périphérie d’Hébron.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6985.html

Les effets des usines israéliennes sur les humains et sur l’environnement dans la région de 
Tulkarem. M 
En 1985, les autorités d’occupation israéliennes ont établi la première usine à l’ouest de la ville de 
Tulkarem, à l’intérieur des terres occupées de la Cisjordanie.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6861.html

Une fissure dans le mur. Miko Peled 
Les militaires israéliens aujourd’hui ne sont pas sans ressembler à l’Armée rouge pendant les 
dernières années de l’Union soviétique, quand tout ce qui restait n’était que l’apparence d’une 
superpuissance.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6993.html3

Haydar Abd el-Shafi et son discours à la conférence de Madrid le 31 octobre 1991. Bernard 
Ravenel
Mercredi 25 septembre 2007, le « grand-père » des Palestiniens s’est éteint après avoir consacré 
toute sa longue vie au mouvement national palestinien et à l’OLP. Il restera dans l’histoire comme 
le négociateur de la Conférence de Madrid au cours de laquelle il prononça un discours historique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6982.html

Le retour de l’option Barghouti ? François-Xavier Trégan 
La rumeur n’est pas nouvelle, mais rarement elle aura été aussi nourrie : la libération de Marwan 
Barghouti. Le leader des Tanzim (organisation du Fatah) et co-fondateur des jeunesses du Fatah, qui 
purge depuis avril 2002 en Israël une peine de prison de 5 fois la perpétuité, pourrait recouvrer la 
liberté.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6976.html

Solidarité avec la cause palestinienne. Témoignage de Jacques Couland - Pour la Palestine 
n°54
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6725.html
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Témoignage
Ne dites pas : nous ne savions pas (n° 75). Amos Gvirtz 
La discrimination à l’encontre des citoyens palestiniens d’Israël se manifeste aussi dans la politique 
des condamnations et dans les conditions de détention.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6975.html

Une situation dramatique à Gaza. Ziad Medoukh 
C’est difficile pour un Palestinien de Gaza qui a l’habitude de dénoncer les crimes de l’occupation 
contre son peuple, de décrire la situation actuelle dans la Bande de Gaza qui est devenue dramatique 
à tous les niveaux avec des conséquences très graves sur toute la population.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6987.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... )

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

BANDE DE GAZA : une punition collective. Afps Ardèche-Drôme 
Le 19 septembre 2007, le gouvernement israélien a déclaré la bande de Gaza « entité hostile »
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6978.html

Bulletin n°33 - Octobre 2007. AFPS Nord Pas de Calais
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6999.html

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

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

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

3 rendez-vous en Midi Pyrénées : http://www.france-palestine.org/rubrique84.html?date=2007-
10-01

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

1 rendez-vous en Lorraine : http://www.france-palestine.org/rubrique83.html?date=2007-10-01

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

1 rendez-vous en Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.html?date=2007-
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10-01

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

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 105 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 739 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 117 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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