
Lettre d'info n° 164 de l'AFPS du 05 au 11 novembre 2007

Le site de l'AFPS fait peau neuve! Merci de nous faire part de vos remarques et 
suggestions : afps@france-palestine.org

A la Une
Les ‘civils innocents’ ne font pas partie de l’agenda d’Israël. Joharah Baker
Il est ironique de constater comment tout le monde -les politiciens, la société civile et le citoyen 
lambda dans la rue- insiste sur la protection des civils innocents pendant les temps de conflits et ce 
sont pourtant ces civils qui paient le prix fort.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7220.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

Cueillette des olives en Palestine occupée, suite... Afps
Des militants de l’AFPS sont actuellement en Palestine, près d’Hébron, pour participer à la 
cueillette des olives qui est entravée systématiquement par les colons et les soldats israéliens. La 
présence de volontaires internationaux permet aux fermiers d’accéder plus facilement à leurs 
oliveraies et restreint la violence des colons. Lire la suite : http://www.france-
palestine.org/article7203.html

A Voir
A-films diffuse deux films aux réfugiés de Nahr al-Bared au nord Liban. A-films
Projection de deux films au camp de Nahr al-Bared : "Une tragédie sans frontières", un film de 
vingt minutes, réalisé par des réfugiés du camp ; et "La fuite vers Shatila" qui porte sur les dures 
conditions des réfugiés bloqué dans le camp de Shatila à Beyrouth.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7231.html

Proche-Orient : que peut le cinéma ? Cinéma Les 3 Luxembourg 
Du 21 au 27 novembre 2007 3ème édition du Festival du Film israélo-arabe
Au Cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur LePrince 75006 PARIS
Voilà bientôt 60 ans que les Nations-Unies ont voté la résolution du plan de partage de la Palestine, 
et près de 60 ans que l’Etat d’Israël existe.
Cette année, et pour la troisième édition, ce sera à nouveau l’occasion de voir comment le cinéma 
peut aider Israéliens et Arabes à se connaître davantage, à se réconcilier et envisager un avenir de 
paix ensemble, source d’équilibre pour la région et pour la planète entière.
Du 21 au 27 novembre prochain, se tiendra donc au Cinéma les 3 Luxembourg, la nouvelle édition 
du Festival israélo-palestinien, élargi pour l’anniversaire à de nouveaux pays arabes invités : Le 
Liban, l’Irak, et la Syrie notamment.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article6854.html
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Actualité

Parfois, jouer avec l’eau, c’est jouer avec le feu. Maher Najer 
Les conséquences d’une coupure d’électricité et de la grave crise de l’eau dans la Bande de Gaza 
pourraient conduire à une catastrophe humanitaire et environnementale, y compris en dehors de la 
Bande de Gaza et jusqu’à menacer de « punition collective » les Israéliens eux-mêmes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7214.html

Info Gaza n°368. Palestinian Centre for Human Rights
Au cours de la semaine du 25 au 31 octobre les Forces israéliennes d’occupation (FOI) ont tué 15 
Palestiniens dans la bande de Gaza. Parmi les victimes on dénombre une personne handicapée et 5 
agents de police. Par ailleurs un Palestinien est décédé à Naplouse des suites de ses blessures. 29 
civils dont 9 mineurs, 2 femmes une personne âgée, un journaliste et un militant des droits de 
l’homme ont été blessés dans les Territoires occupés (TOP).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7218.html

Pas d’accès aux soins pour les habitants de Gaza. IRIN
Plusieurs dizaines patients de la Bande de Gaza ne peuvent se faire soigner et risquent leur vie s’ils 
ne sont pas opérés urgemment, car les frontières avec Israël et l’Egypte sont toujours fermées, ont 
révélé des autorités sanitaires et plusieurs organisations humanitaires internationales.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7207.html

Coupures de courant à Gaza orchestrées par Israël : une punition collective tacitement 
approuvée par les Etats-Unis. Chris Marsden 
La décision d’Israël de commencer à couper le courant dans la Bande de Gaza est une action de 
punition collective en violation du droit international. Cela représente une nouvelle étape dans les 
efforts faits par Israël pour réduire par la faim le peuple palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7222.html

Israël pourrait payer le prix fort en cas d’une offensive contre la bande de Gaza. L’Orient Le 
Jour 
Si l’armée israélienne met à exécution ses menaces de vaste offensive dans la bande de Gaza 
contrôlée par les islamistes du Hamas, elle devra faire face à une résistance sans précédent de la part 
d’une armée de combattants aguerris et bien équipés, estiment des responsables israéliens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7209.html

Violences et manque d’accès aux terres affectent la récolte d’olives. IRIN
En Cisjordanie, l’automne est généralement une saison festive, au cours de laquelle les familles se 
réunissent pour récolter ensemble les olives ; pourtant, cette année encore, les olives palestiniennes 
ont pâti de la violence et des restrictions imposées par Israël sur l’accès aux terres.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7210.html

L’armée israélienne ordonne la confiscation de terres palestiniennes en Cisjordanie. Conal 
Urquhart
Un porte-parole de l’armée israélienne a précisé qu’il fallait une nouvelle route pour relier Bethléem 
et la Judée avec Jericho et la vallée du Jourdain afin “d’améliorer la qualité de vie des 
Palestiniens”........ mais cela va “faciliter le large plan d’annexion connu sous le nom de E-1, destiné 
à réunir la colonie de Maalé Adumim avec Jérusalem et à couper la Cisjordanie en deux”, selon 
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Adam Keller.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7179.html

A Jérusalem, Rice se heurte aux exigences sécuritaires israéliennes. Sylvie Lanteaume
"L’idée de base est qu’il faut trouver un accord sur le fait que la création d’un Etat palestinien vient 
après la mise en oeuvre de la Feuille de route, y compris les besoins d’Israël en matière de sécurité"
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7227.html

Raji Sourani rencontre H.E. Benita Ferrero-Waldner, la commissaire européenne aux 
relations extérieures. Palestinian Centre for Human Rights
Le directeur du PCHR, Raji SOURANI, a rencontré la commissaire européenne aux relations 
extérieures, H.E. Benita Ferrero-Waldner, et le porte parole européen pour le Processus de paix au 
Proche Orient . La rencontre s’est déroulée à Ramallah le mardi 30 octobre 2007.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7217.html

Un projet voué à l’échec ? T. Hocine
Tout semble fait pour que le projet du président américain de conférence de paix pour le Proche-
Orient ne se tienne pas, ou alors échoue tout simplement. L’enjeu paraît clair, surtout pour Israël qui 
s’est fait une règle de ne jamais souscrire à des engagements internationaux, surtout quand ceux-ci 
comportent des échéances précises.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7196.html

Un remake de Camp David. Denis Sieffert
Une chose est sûre, la prochaine conférence de paix sur le Proche-Orient se tiendra à Annapolis, 
capitale du Maryland, toute proche de Washington. On ne sait pas quand, mais on sait où. La 
précision géographique n’est pas superflue pour rappeler, à qui en douterait, que l’initiative est 
américaine.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7212.html

Abbas rencontre des responsables du Hamas, pour la première fois depuis juin. L’Orient Le 
Jour
Le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré hier, pour la première fois depuis juin, des 
responsables du Hamas, mais a de nouveau exclu tout dialogue avec le mouvement islamiste.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7224.html

Le FDLP annonce une médiation entre le Fateh et le mouvement islamiste. L’Orient Le Jour
Dans le même temps, le chef du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP), Nayef 
Hawatmeh, en visite au Qatar, a précisé que son mouvement et le Jihad islamique cherchaient à 
favoriser une solution à la crise palestinienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7211.html

Une guerre mondiale n’est pas un fait divers. Nahla Chahal
Une guerre, mondiale ou semi-mondiale, une guerre tout court, est ce qu’il y a de plus horrible qui 
puisse arriver aux hommes. Son rejet devrait être à la mesure de l’horreur qu’elle représente. 
L’opposition à la guerre devrait être catégorique, sans l’ombre d’une complaisance quelle qu’elle 
soit, sans le soupçon d’une tentative de « compréhension » de ses prétendues raisons.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7226.html

Pourquoi Israël a -t-il attaqué la Syrie ? Jonathan Cook
Les frappes aériennes israéliennes sur le nord de la Syrie un peu plus tôt ce mois-ci (septembre 
2007)doivent être replacées dans le contexte des événements qui ont eu lieu depuis l’attaque du 
voisin libanais l’été précédent.
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Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7198.html

Du chaos irakien à l’escalade contre l’Iran. Alain Gresh
Proclamer que la troisième guerre mondiale a commencé est une chose ; identifier le « nouvel Hitler 
» en est une autre. Depuis le 11-Septembre, le président George W. Bush a successivement désigné 
comme adversaire Al-Qaida, l’« axe du Mal », la prolifération des armes de destruction massive, le 
fascisme islamique, parfois un panachage de tous ces ingrédients.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7206.html

Attaquer l’Iran pour Israël ? Ray McGovern
Avec 200 à 300 armes nucléaires dans leur arsenal, les Israéliens bénéficient d’un monopole 
nucléaire au Proche-Orient. Ils entendent conserver ce monopole et font pression pour que les Etats-
Unis oblitèrent le programme nucléaire iranien naissant.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7225.html

Israël, l’antisémitisme et l’ex-président James Carter. Mariano Aguirre. 
« Comment est-il possible que cet homme ait pu devenir président des Etats-Unis ? », s’interroge le 
New York Post dans un éditorial du 15 janvier dernier. Tout lecteur peu informé pense à ce 
moment-là que le quotidien du groupe de M. Rupert Murdoch règle son compte à M. George W. 
Bush. Il n’en est rien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7221.html

Shulamit Aloni veut faire juger Barak pour crimes contre l’humanité. L’Orient Le Jour
Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, et l’ancien chef d’état-major, le général Dan 
Haloutz, devraient être traduits devant la Cour internationale de justice de La Haye pour « crimes 
contre l’humanité », estime une ancienne ministre israélienne de l’Éducation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7174.html

Témoignage
À Gaza, les prix flambent et le moral flanche. Mehdi Lebouachera
À Gaza, la loi de l’offre et de la demande fait des ravages. Verrouillés par Israël, les terminaux ne 
permettent plus le passage des produits de consommation courante qu’au compte-gouttes, faisant 
flamber les prix et baisser en flèche le moral des Palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7204.html

L’université, un champ de bataille entre le Fatah et le Hamas. Mali Ilse Paquin
Maître de la bande de Gaza, le Hamas est pris en chasse en Cisjordanie. Une guerre larvée se joue 
entre le Fatah, dirigé par le président Mahmoud Abbas, et le mouvement de résistance islamiste. 
Menaces, arrestations, torture : les membres du Hamas se disent persécutés par leurs frères ennemis. 
La tension se propage jusque dans les universités où des émeutes meurtrières ont éclaté l’été 
dernier. Reportage à Naplouse
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7205.html

La difficile récolte des olives en Cisjordanie. Joseph Krauss
Le soldat israélien ouvre le grand portail de fer dans une clôture pour laisser passer une file de 
fermiers palestiniens au visage buriné par le soleil, dont les enfants conduisent les ânes pour la 
récolte des olives.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7229.html
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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... )

13 militants de l’Association EVRY-PALESTINE se rendent actuellement dans les Territoires 
Occupés. Evry Palestine
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7201.html

Soirée de solidarité au bénéfice des enfants du Camp d’Al-Bureij. Afps Loire
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7235.html

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

17 rendez-vous en Ile de france : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2007-11-
01

9 rendez-vous en Rhône Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2007-11-
01

6 rendez-vous en Basse Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique71.html?date=2007-11-01

4 rendez-vous en Lorraine : http://www.france-palestine.org/rubrique83.html?date=2007-11-01

3 rendez-vous en Pays de la Loire : http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2007-
11-01

3 rendez-vous en Poitou Charentes : http://www.france-palestine.org/rubrique89.html?date=2007-
11-01

2 rendez-vous dans le Centre : http://www.france-palestine.org/rubrique74.html?date=2007-11-01

2 rendez-vous en Nord-Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.html?date=2007-11-01

1 rendez-vous en Bourgogne : http://www.france-palestine.org/rubrique72.html?date=2007-11-01

1 rendez-vous en Bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.html?date=2007-11-01

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 116 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 724 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 117 parrains d'enfants palestiniens et à 123 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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