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A la Une
Communiqué de presse : procès contre les sociétés Alstom et Véolia. Délégation générale de 
Palestine en France 
L’Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.) en sa qualité de représentant légitime et 
unique du peuple palestinien, et par le biais de sa Déléguée Générale de Palestine en France, vient 
de décider d’intervenir au procès engagé contre les sociétés Alstom et Véolia Transport par 
l’Association France Palestine Solidarité devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux 
fins de demander, avec l’A.F.P.S., l’annulation du contrat passé par les deux sociétés avec le 
gouvernement israélien pour la construction du tramway dans les territoires occupés, mais 
également l’interdiction à ces sociétés de poursuivre l’exécution de ce contrat.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7144.html

Action
L’AFPS au 2ème Salon International pour un commerce équitable. AFPS
L’AFPS et nos partenaires palestiniens de l’Union des Fermiers Palestiniens (PFU) et de la Centrale 
d’achat équitable du PARC ( Al Reef) sont invités à présenter leurs produits (huile d’olive, zatar, 
savon, dattes...) et le projet de développement de la filière palestinienne de l’huile d’olive de 
qualité, à l’occasion du 2ème Salon international "Pour un commerce équitable" qui réunira plus de 
200 exposants des 4 continents.
Tout le programme : http://www.france-palestine.org/article7122.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 
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
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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
Sarkozy et Olmert unis ; protestation à Paris. L’Orient le Jour ; Génération Palestine
Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président français Nicolas Sarkozy ont souligné leur 
convergence de vues sur le dossier nucléaire iranien, en jugeant lors de leur première rencontre hier 
à Paris qu’un Iran doté de l’arme atomique n’était pas « acceptable ».
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7147.html

Olmert se rend chez son allié français dans les efforts contre l’Iran. AFP 
Le Premier ministre israélien Ehud Olmert entame dimanche 21 une visite en France qui devrait 
conforter le réchauffement des relations entre les deux pays, alliés dans les efforts internationaux 
contre le programme nucléaire iranien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7132.html

L’impasse d’automne. Hassan Abou-Taleb 
Il y a trois mois, le président américain George W. Bush a appelé à la tenue d’une réunion 
internationale pour la paix au Proche-Orient en novembre prochain, appelée « la conférence de 
l’automne ». Or, les procédures préliminaires indiquent que les parties concernées par la conférence 
font face à une impasse sérieuse.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7114.html

« La conférence de paix n’est qu’une chimère ». Entretien avec Mustafa Barghouti
Ancien ministre palestinien de l’Information, Moustapha Al-Barghouthi évoque les carences de la 
prochaine conférence de paix, qui doit se tenir en novembre, et les possibilités de dialogue entre le 
Fatah et le Hamas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7094.html

Rice tente de sauver la conférence sur le Proche-Orient. Patrick saint Paul
La réunion d’Annapolis, en novembre prochain, est censée relancer le processus de paix israélo-
palestinien. La secrétaire d’État américaine quitte aujourd’hui la région sans avoir réussi à réduire 
les divergences.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7109.html

Proche-Orient : négocier, mais sur quoi ? René Backmann 
La conférence d’Annapolis aura-t-elle même lieu ?
Israéliens et Palestiniens travaillent depuis des semaines à une « déclaration conjointe » qui devrait 
ouvrir les travaux de la rencontre internationale prévue aux Etats-Unis à la fin novembre. Mais ils 
ne sont d’accord sur rien, ou presque.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7115.html

 « L’ONU n’a pas été assez impliquée dans le processus de paix au P-O ». Rania Massoud
L’ancien envoyé spécial de l’ONU au Proche-Orient, Alvaro de Soto, a ouvert hier le cycle de 
conférences, organisé par l’American University of Beirut (AUB) pour l’année 2007-2008, en 
estimant que les protagonistes du conflit israélo-palestinien ont empêché l’ONU de jouer un rôle 
plus accru dans le processus de paix au Moyen-Orient.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7148.html
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Pourquoi les accords d’Oslo ont-ils échoué ? Alain Gresh 
Dans quelques semaines, devrait se tenir une réunion internationale à Annapolis (Etats-Unis) sur le 
conflit israélo-palestinien. A l’ordre du jour, une nouvelle fois, la création d’un Etat palestinien aux 
côtés de l’Etat d’Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7146.html

Jérusalem, une ville sainte qui divise. Monique Mas 
Jérusalem-Est ayant été annexée en juin 1967 au secteur occidental de la ville sainte occupé depuis 
1948, la Knesset, le Parlement, avait décrété Jérusalem « capitale éternelle et indivisible d’Israël », 
le 30 juillet 1980. Une décision jugée nulle et non avenue par le Conseil de sécurité des Nations 
unies, Etats-Unis compris.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7135.html

Confiscation. Al-Ahram hebdo
Alors même que Palestiniens et Israéliens travaillent sur un « document commun » destiné à servir 
de base aux négociations sur le statut définitif des territoires palestiniens, qui seront entamées après 
une réunion internationale sur le Proche-Orient prévue en novembre aux Etats-Unis, Israël a 
ordonné la confiscation de 110 hectares de terres palestiniennes près de Jérusalem.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7113.html

Gaza sous écrou. Françoise Feugas - Pour la Palestine n°55
Le siège imposé à la population de Gaza se poursuit et même s’intensifie. L’absence de circulation 
de matières premières et de produits de base étouffe toute l’économie et contraint une population 
entière à la dépendance. Les rapports alarmants des organisations internationales, humanitaires et de 
défense des droits se multiplient.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7018.html

Gaza au bord du chaos. Fares Chahine
Le quartier populeux de chedjaâiya, à l’est de la ville de Ghaza, a été le théâtre d’événements 
sanglants. Pas moins de sept personnes ont été tuées et plus d’une cinquantaine ont été blessées au 
cours de violents affrontements qui ont éclaté entre des éléments armés du mouvement islamiste 
Hamas et un clan familial puissant, habitant le quartier.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7134.html

Un Palestinien se pourvoit en justice pour s’opposer aux ventes d’armes à Israël. le Times
Un Palestinien a lancé un appel devant la Haute Cour contre la légalité de l’autorisation donnée par 
le gouvernement (britannique) à des licences d’exportation pour des ventes d’armes à Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7055.html

Un engagement collectif. Supplément Pour la palestine n°55
Les trente-trois jours de guerre au Liban de l’été 2006 ont été particulièrement destructeurs. On se 
rappelle les faits. Au matin du 12 juillet, deux militaires israéliens sont enlevés par des miliciens du 
Hezbollah libanais dans la zone frontalière entre le Liban et Israël. Dénonçant la poursuite du survol 
du territoire libanais par l’aviation israélienne depuis 2000 en dépit du retrait de la zone sud jusque 
là occupée, considérant l’occupation du territoire des fermes de Cheba’a par Israël comme celle 
d’un territoire libanais, le Hezbollah entend également obtenir la libération de prisonniers libanais 
toujours détenus par Israël, le cas échéant dans le cadre d’un échange de prisonniers comme ceux 
qui ont déjà eu lieu (en 1988 et en 2004). Israël riposte aussitôt (dans les deux heures), par une 
offensive contre le Liban que les chercheurs disent préparée de longue date.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7071.html
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Liban : mettre fin aux mesures discriminatoires envers les Palestiniens. Amnesty 
International
Les mesures discriminatoires prises par les autorités libanaises à l’encontre des réfugiés palestiniens 
violent les obligations du Liban au regard de la législation internationale relative aux droits 
humains, et doivent cesser immédiatement, selon un rapport d’Amnesty International (AI) publié le 
17 octobre
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7133.html

Ne signez pas ! Jamal Zahalka
Selon ce qu’ont rapporté les médias, le Ministère israélien de l’Education aurait l’intention de faire 
signer par les élèves des écoles la « Déclaration d’Indépendance d’Israël ». Il s’agit d’une atteinte 
grave à la dignité humaine, à l’identité, à l’appartenance nationale et à la mémoire historique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7118.html

La mère de tous les prétextes. Uri Avnery 
Pourquoi le mouvement sioniste a-t-il eu besoin d’excuses pour justifier la façon dont il traitait les 
Palestiniens ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7112.html

Témoignage

Sale journée à Naplouse. Nadia
Il était 2h du matin quand l’armée israélienne est entrée dans Naplouse, dans le quartier de Ras El 
Ain.
Bilan : 2 personnes ont été tuées.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7079.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... )

Communiqué de l’AFPS 59/62 à propos de la visite en France de Mr E. Olmert. AFPS 59/62
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7145.html

Programme de l’AFPS 07/26 : novembre/décembre. AFPS 07/26 
Nous allons avoir de nombreuses initiatives publiques en novembre et décembre ; nous allons nous 
en servir comme lancement de la campagne sur les évènements de 47/48, la nakba, la création de 
l’état d’Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7143.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

2 rendez-vous dans le Nord Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2007-10-01
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1 rendez-vous en Basse Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique71.html?date=2007-10-01

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

1 rendez-vous en Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.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 Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.html?date=2007-
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 2 111 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 707 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 116 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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