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A la Une

Conférence de paix ou conférence de guerre ? Bernard Ravenel 
Les Etats-Unis ont fixé l’objectif réel de cette rencontre : constituer un système diplomatique 
d’alliances entre Israël et les Etats "modérés" arabes - les alliés sunnites- et l’Autorité nationale 
palestinienne (ANP) face à l’Axe du Mal représenté par l’Iran, la Syrie, le Hezbollah et le Hamas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7030.html

Action
Réunion de Washington. AFPS
L’AFPS tient à exprimer sa préoccupation et sa consternation à la veille de la réunion américaine 
sur le Proche-Orient qui doit se tenir dans un mois. En effet, selon les informations disponibles, 
alors que des discussions nombreuses se sont tenues en tête-à-tête entre Ehud Olmert et Abou 
Mazen, le chef des négociateurs palestiniens vient de déclarer que « pour l’instant il n’y a aucun 
accord sur aucun sujet » entre les deux parties.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7037.html

A lire
Une colonisation très particulière. Bernard Ravenel - Pour la Palestine n°54 
Pierre Blanc, Jean-Paul Chagnollaud, Sid-Ahmed Souiah ◆ Palestine, la dépossession d’un 
territoire ◆ L’Harmattan ◆ 2007 ◆ collection « Comprendre le Moyen-Orient » ◆ 256 p. 22,50 €
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6730.html

Vingt-cinq ans de reportage. Isabelle Avran - Pour la Palestine n°54
Dominique Vidal ◆ Israël, une société bousculée, 25 ans de reportages sur le terrain ◆ éditions du 
Cygne ◆ Paris ◆ 2007 ◆ 118 pages◆ 15 €
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6731.html

A Voir
Les oliviers ne meurent jamais. Françoise Feugas - Pour la Palestine n°54 
Monique Etienne et Kristian Delacroix ◆ Des olives et des murs ◆ 2003-2006 ◆ 58’◆ vo sous 
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titrée ◆ vidéo numérique◆ Disponible à 20 €
Pour passer commande : afps@france-palestine.org
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6732.html

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

Au Proche-orient, prudente expectative. T. Hocine
Les Israéliens sont en train de vider de son contenu la conférence internationale sur le Proche-
Orient voulue par le président américain George Bush, ou encore de lui donner un sens, celui qu’ils 
entendent imposer. C’est-à-dire une réunion sans objet dont on ne retiendra que l’effet médiatique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7066.html

En tournée au P-O, la secrétaire d’État US minimise les chances d’une percée avant la 
réunion internationale. L’Orient le Jour 
La secrétaire d’État américaine, Condoleezza Rice, a appelé les Israéliens à s’abstenir « d’éroder la 
confiance » des Palestiniens en entamant hier une nouvelle navette entre Israël et la Cisjordanie.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7064.html

Les prévisions sont mauvaises. Ghassan Khatib 
Alors qu’approche la réunion d’ Annapolis, les Palestiniens sont de moins en moins enthousiastes 
quant aux résultats attendus. On peut trouver beaucoup de bonnes raisons à ce pessimisme
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7053.html

Israël et la Jordanie démentent l’existence d’un accord sur Jerusalem. PNN 
Des sources israéliennes et jordaniennes ont démenti l’existence d’un arrangement qui, selon 
différents reportages, remettrait le contrôle des lieux saints de Jérusalem à la Jordanie.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7013.html

A toucher Jérusalem, extension d’une colonie juive. T. Hocine 
C’est certainement la plus belle manifestation du bellicisme israélien et du refus de la paix avec les 
Palestiniens. Cette preuve a été donnée hier par Israël qui a ordonné la confiscation de 110 ha de 
terres près d’El Qods, faisant craindre aux Palestiniens une relance d’un projet destiné à relier la 
colonie de Maalé Adoumim à la ville sainte, ont indiqué, mardi, des sources palestiniennes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7021.html

L’administration Bush est divisée sur le dossier israélo-palestinien. Sylvain Cypel 
L’ambition de Mme Rice - un succès diplomatique américain avant la fin de l’administration Bush - 
semble une gageure.
D’autant qu’elle se heurte à de fortes réticences au sein de cette administration. L’offensive "anti-
Condi" est menée par le vice-président, Dick Cheney, et l’adjoint du conseiller de la Maison 
Blanche pour la sécurité nationale, Elliott Abrams.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7052.html

Suspecter en ayant l’air de respecter. Uzi Benziman
Les Arabes d’Israël commémorent ces jours-ci les événements d’octobre 2000. Dans leur 
conscience, l’oppression dont ils étaient l’objet et qui s’était illustrée d’une façon si aiguë il y a sept 
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ans, se poursuit.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7067.html

Formaliser l’Apartheid sous l’apparence d’une initiative de paix. Neta Golan et Mohammed 
Khatib 
Le mois prochain, les Etats-Unis ont l’intention d’accueillir une réunion régionale pour discuter de 
la paix au Moyen-Orient, ou au moins de la paix entre Israël et les Palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7056.html

Gaza est une prison à ciel ouvert de 1,5 million de personnes. André Le Corre 
L’Aut’Jurnal a pu rencontrer Jamalat Abou Youssef lors de son récent passage au Québec où elle 
séjournait à l’invitation de l’association PAJU (Palestiniens et Juifs unis).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7050.html

Infos Gaza n°365. Palestinian Centre for Human Rights
Cette semaine aura été marquée par la mort d’un civil dans la bande de Gaza et le décès d’un autre 
des suite de ses blessures ; 18 civils dont 8 jeunes ont été plus ou moins sérieusement blessés ; 22 
incursions des FOI en Cisjordanie et 34 arrestations ainsi que 3 incursions dans la bande de gaza...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7049.html

Ismaïl Haniyeh prône la réconciliation. Monique Mas 
L’ancien Premier ministre Ismaïl Haniyeh assure que la mainmise sur Gaza de son parti, le Hamas, 
est seulement « temporaire », ce qui devrait favoriser la reprise du dialogue avec le Fatah. Celle-ci 
serait même imminente, ce que le Fatah dément.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7043.html

Nouvelles révélations sur l’attaque de l’USS Liberty. Ray McGovern
Qui donc a peur du lobby israélien ? Presque tout le monde : les Républicains, les Démocrates et les 
Libéraux. On peut dire que l’indice de la peur n’est pas une question de parti et cette peur est 
palpable.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7032.html

Raid israélien en Syrie : la thèse du réacteur nucléaire se renforce. L’Orient Le Jour
La thèse de la destruction d’un réacteur nucléaire en Syrie lors d’un raid israélien en septembre 
semble renforcée par les rares informations qui filtrent sur l’opération, alors qu’Israël et son allié 
américain font preuve de la plus grande discrétion.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7057.html

La résistance non violente est un moyen, pas une fin. Ben White 
"La lutte populaire", dans son contexte le plus large possible, a autant de significations que le mot 
arabe riche et résolu "sumud" (fermeté) le suggère. C’est le fermier palestinien qui revient, jour 
après jour, sur sa terre menacée de saisie, la travaille en pleine chaleur, et passe sa vie d’intendance 
jusqu’au moment où son corps est allongé de tout son long devant un bulldozer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7051.html

Ce n’est pas l’annulation du boycott, idiot, c’est la continuation de l’occupation ! Uri Ram
La Ministre de l’Education devrait être davantage préoccupée par l’absence de menace d’un boycott 
britannique que de son retrait. Le boycott ne porte pas dommage à Israël, c’est la poursuite de 
l’occupation qui nous est néfaste.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7034.html

La commission Winograd ne demandera pas la démission de Olmert. L’Orient Le Jour
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Le rapport définitif de la commission gouvernementale d’enquête du juge Eliahou Winograd sur les 
ratés de la guerre au Liban de l’été 2006 ne va pas recommander la démission du Premier ministre 
Ehud Olmert, ont rapporté hier les médias israéliens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7031.html

Le Diplo en Palestine. Le Monde diplomatique 
L’édition palestinienne est parue
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7033.html

Deux chevaliers et un dragon. Uri Avnery 
Il y a des livres qui changent la concience des gens et qui changent l’histoire. Le livre de John 
Mearsheimer et Stephen Walt pourrait bien être de cette sorte.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7036.html

Témoignage
Refus d’Israël de coopérer dans l’enquête sur une tentative d’homicide volontaire contre un 
journaliste français. Jacques-Marie Bourget 
Le 21 octobre 2000 vers midi, avec Thierry Esch, photographe à Match, nous quittons Gaza où nous 
venons de passer une dizaine de jours. Après un détour par l’aéroport Ben Gourion, pour y expédier 
des films, nous nous dirigeons vers Ramallah où nous arrivons vers 15 heures.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7035.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

Compte-rendu de la rencontre avec Marc Dolez député du Nord. AFPS 59/62 
La rencontre s’est tenue le 15 octobre 2007 avec Marc Dolez, député du Nord, membre de la 
commission des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale. Pour l’AFPS étaient présents Alain 
CHERBUIS et Jean-François LAROSIERE. Jacques LECLERCQ représentait la CGT.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7069.html

Activités du Comité Orne France-Palestine Solidarité. Comité Orne France-Palestine 
Solidarité 
Le Comité Orne France Palestine Solidarité organise d’ici la fin de l’année 2007 un certain nombre 
d’actions dont voici le détail :
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7048.html

Rendez-vous
L'Agenda complet de l'Afps : http://www.france-palestine.org/agenda
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6 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

2 rendez-vous en Basse Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique71.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 Bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.html?date=2007-10-01

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

1 rendez-vous en Midi-Pyrénées : http://www.france-palestine.org/rubrique84.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 Picardie : http://www.france-palestine.org/rubrique88.html?date=2007-10-01

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 108 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 748 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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