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A la Une
Tramway à Jérusalem, mensonge à Paris. Alain Gresh ; Benjamin Barthe 
Le contrat pour le tramway a été signé, le 17 juillet 2005, en présence de l’ambassadeur de France, 
M. Gérard Araud (devenu depuis secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères), 
et dans les bureaux du Premier ministre Ariel Sharon.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7149.html

Action

Appel à soutien avec des militants du Comité de Solidarité avec la Palestine de Bâle. AFPS 68 
Ht Rhin 
Le 3 septembre 2005, des militants du Comité de Solidarité avec la Palestine de Bâle sont 
intervenues lors du match de foot Suisse-Israël à Bâle (Stade St Jakob) avec de grands panneaux : 
"Libérez la Palestine - Boycottez l’apartheid".
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7170.html

A Voir
Programmation films palestiniens. Jeu de Paume 
Programmation films palestiniens au Jeu de Paume (place de la concorde) du mardi 30 octobre au 
dimanche 04 novembre
Images du Moyen-Orient : Égypte, Irak, Iran, Israël, Liban, Palestine
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7184.html

Actualité
Politique en no man’s land. Aluf Benn 
Le voyage du Premier ministre Ehoud Olmert, cette semaine, en Europe a, une fois de plus, illustré 
qu’un « processus de paix » constitue la situation diplomatique la plus confortable pour Israël.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7181.html

Le soutien sans faille de Paris à Olmert, protestation de l’UJFP. Pierre Barbancey ; UJFP 
Le premier ministre israélien a été reçu à bras ouverts hier à l’Élysée par le président français, qui 
n’a  pas  eu  un  mot  contre  l’occupation  israélienne.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7158.html

Pas  une  rencontre  de  paix,  mais  une  conférence  de  guerre.  Michel  Warschawski  
Pour se faire une opinion sur une conférence, on estime habituellement qu’il importe d’abord de 
savoir  quels  en seront les  participants.  Je pense,  quant à moi,  que la  véritable question devrait 
toujours  être  :  «  Qui  n’a  pas  été  invité  ?  ».
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7163.html

Tout  autour,  la  tempête  fera  rage.  Gideon  Spiro  
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Du point de vue de Rabin - qui était un militaire et avait été un Ministre de la Défense briseur 
d’indépendance lors de la première Intifada - la signature des accords d’Oslo constituait un tournant 
vers  un regard différent  sur  le  conflit,  mais  c’est  encore  loin d’en faire  «  un homme de  paix 
marchant  d’un  pas  décidé  vers  la  conclusion  du  conflit  »
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7162.html

La  paix  des  faibles.  Christian  Merville  
Au  moment  d’Oslo,  Rabin  ’avait  tiré  la  conclusion  logique  de  son  long  combat  contre  les 
Palestiniens,  déclarant  :  «  On  ne  peut  contrôler  indéfiniment  un  autre  peuple.  »’
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7164.html

A  propos  d’un  échec  annoncé.  Sergio  Yahni
Le processus de paix israélo-palestinien se trouvait déjà dans l’impasse en 1995, quelques mois 
avant  que  le  Premier  ministre  israélien,  Yitzhak  Rabin,  ne  soit  assassiné.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7175.html

Le  double  langage  d’Israël.  Fares  Chahine
Ne reculant devant rien pour miner la réunion internationale pour la paix prévue avant la fin de cette 
année à Annapolis, près de Washington, mais sans trop offenser son principal allié américain, dont 
c’est l’idée, l’Etat hébreu, qui mène une politique provocatrice à l’égard des Palestiniens, continue à 
travers les médias, à tenir un discours qui laisse à peine entrouverte la porte à une solution du 
conflit.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7182.html

Elliott  Abrams,  le  dernier  «  néo-cons  »  veut  détruire  la  Palestine.  Michelangelo  Cocco
Le déclin  du  courant  néo-conservateur  de  la  droite  étasunienne  n’a  même  pas  effleuré  Elliott 
Abrams. L’architecte de la politique de la Maison Blanche à l’égard d’Israël et des Palestiniens 
reste  rivé  à  son  fauteuil  de  vice  conseiller  pour  la  sécurité  nationale.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7159.html

Vanunu  de  nouveau  en  prison.  Christiane  Gillmann  -  Pour  la  Palestine  n°55
Mordechai Vanunu, le célèbre militant antinucléaire israélien, aura pu goûter seulement pendant 
deux ans  et  demi à  la  liberté,  après  18  ans  d’incarcération particulièrement  sévère  à  la  prison 
d’Ashkelon.  Il  est  menacé  d’y  retourner.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7019.html

Israël  réduit  les  livraisons  de  carburant  à  Gaza.  Karim  Lebhour,  RFI  
Israël a commencé ce dimanche à imposer des sanctions économiques contre la bande de Gaza, 
contrôlée par le mouvement Hamas,  en réduisant l’approvisionnement en carburant. Le fuel est 
destiné à  l’alimentation de la  seule  centrale  électrique en activité  dans  le  territoire  palestinien.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7183.html

Infos  Gaza  n°366  et  367.  Palestinian  Centre  for  Human  Rights  
Semaine du 11 au 17 octobre : 5 Palestiniens dont une personne âgée ont été tués par les Forces 
Israéliennes  d’Occupation  (FOI)  et  31  dont  8  mineurs,  2  femmes  et  un  journaliste  blessés.
Au cours de la semaine du 18 au 24 octobre 7 civils dont 2 mineurs ont été tués par les FOI.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7171.html

Le  Mur  de  fer.  Benoit  Rose  
La politique israélienne du fait accompli. Imposer un état de fait permanent. Le terrain est occupé, 
la présence palestinienne est  morcelée,  les oliviers sont déracinés. « Tout ce que nous prenons 
maintenant,  nous  le  garderons  »,  a  dit  Ariel  Sharon.
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Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7177.html

L’ANP  demande  à  Israël  de  démanteler  des  barrages  de  routes.  Imemc
L’Autorité  nationale  palestienne  a  demandé  à  Israël  d’enlever  16  check-points  en  Cisjordanie, 
comme le prévoit la feuille de route soutenue par les Etats-Unis, qui n’est toujours pas appliquée.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7172.html

Quel  genre  d’assassinat  ?  Amira  Hass  
Un rang serré  de  policiers  de  la  garde  présidentielle  palestinienne se  déploie  dans  les  rues  de 
Ramallah chaque fois que l’entourage de Mahmoud Abbas y passe ou qu’un hôte de haut rang vient 
en  visite.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7180.html

"Complètement coupé de la réalité" Analyse de Ghassan Khatib -  Pour la Palestine n°55
Pour le politologue Ghassan Khatib, les réunions bi-hebdomadaires entre le président palestinien 
Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Ehud Olmert semblent évoluer vers une forme de 
processus  politique.  Mais,  citant  les  critiques  selon  lesquelles  ces  rencontres  pâtissent  d’une 
déconnection de la  réalité,  il  note  aussi  que le  secret  qui  entoure les  aspects  politiques de  ces 
discussions, ajouté à l’absence d’une tierce partie, risque d’isoler encore la partie palestinienne.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7020.html

Déclaration finale - Chypre, 16-18 octobre 2007. Conférence de la société civile palestinienne
«  Vers  la  fondation  d’une  stratégie  de  défragmentation  de  la  société  civile  palestinienne  »
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7193.html

Formation des paramilitaires colombiens par des agents israéliens. Sergio Rotbart et Marie 
Laura  Marie  Laura  Carpineta  
Avant de disparaître mystérieusement, Carlos Castaño, peut-être le paramilitaire le plus puissant qu’ 
ait connu la Colombie, écrivait dans ses mémoires : "Mon idée des forces paramilitaires, je l’ai 
copiée  des  Israéliens".
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7165.html

BHL  ou  l’empereur  de  la  morale  aux  habits  neufs.  Pascal  Boniface  
Personne n’oserait imaginer Floyd Landis ou Lance Armstrong prendre la tête d’un grand débat sur 
la lutte contre le dopage. Pourtant, nul ne semble s’offusquer que Bernard-Henri Lévy soit devenu 
la référence de celui sur la place de la morale en politique nationale ou internationale et  de la 
refondation  de  la  gauche.
Lire  la  suite  :  http://www.france-palestine.org/article7178.html

Témoignage

Un Palestinien privé de carte d’identité a tenté de s’immoler par le feu au cours d’une 
manifestation. Mayan Al-Helou
Des centaines de Palestiniens privés de carte d’identité ont manifesté dans la ville de Gaza. L’un 
d’entre eux, un jeune homme de vingt ans, s’est répandu de l’essence sur le corps et a raconté 
n’avoir pas vu sa famille depuis dix ans.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7161.html

Gaza cadenassée. Michel Bôle-Richard 
Dans le paysage dévasté de la bande de Gaza, un nouvel élément a fait son apparition. D’énormes 
buttes de sable coupent partiellement les rues, obligeant les voitures à zigzaguer. Ces obstacles sont 
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censés empêcher l’avancée des blindés israéliens en cas d’incursion profonde.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7176.html

Cueillette des olives en Palestine occupée. AFPS
Vous trouverez ci-dessous le premier message des volontaires
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7195.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... )

Bulletin N° 22 - Octobre 2007. Afps Ardèche-Drôme
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7167.html

Des enfants de Bil’in à Fosses ! Association Fosses-Bil’in-Palestine / AFPS Val d’Oise
Fosses, petite "ville à campagne" du val d’Oise, accueille en ce moment trois groupes d’enfants et 
adolescents venus de Kampti (Burkina-Faso), Kinshasa (RDC) et Bil’in (Palestine).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7166.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 en Rhône Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.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 Nord-Pas de Calais : 
http://www.francepalestine.org/rubrique85.html?date=2007-10-01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 117 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 715 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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