
Lettre d'info n° 165 de l'AFPS du 12 au 18 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

"Halte au siège de Gaza". Campagne palestinienne et internationale pour mettre fin au siège 
de Gaza
Le 25 octobre 2007, un malade palestinien est mort au point de passage d’ Erez, alors qu’il attendait 
l’autorisation israélienne d’aller dans un hôpital israélien. Il y a une semaine, une femme et son 
nouveau né sont morts dans un hôpital de Gaza, alors qu’elle attendait l’autorisation d’être 
transférée en Israël pour suivre un traitement médical.
Lire la site : http://www.france-palestine.org/article7305.html

Action
Mission cueillette de l’Afps en Palestine occupée. Dernières nouvelles. 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 les rapports : http://www.france-palestine.org/article7342.html
http://www.france-palestine.org/article7307.html
http://www.france-palestine.org/article7304.html
http://www.france-palestine.org/article7284.html
http://www.france-palestine.org/article7273.html
http://www.france-palestine.org/article7264.html

L’olivier : un moyen de survie. l’Association France Palestine Solidarité et l’Union des 
Fermiers Palestiniens 
Symbole fort de l’enracinement de son peuple à sa terre, l’olivier est au coeur de la vie et de la 
société palestinienne.
Il représente 75 % des arbres fruitiers en Cisjordanie. L’huile d’olive fait vivre 70 000 familles (25 
% de la population).
La production moyenne annuelle est de 15 000 tonnes (avec une importante variation pouvant aller 
de 5 000 tonnes/an à plus de 30 000 tonnes), soit 4 fois la production française, mais à peine 0,8 % 
de la production mondiale.
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La consommation locale étant de 7 000 à 10 000 tonnes, les olives et l’huile d’olive constituent un 
des principaux produits d’exportation de l’agriculture palestinienne.
L’occupation génère l’appauvrissement
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7255.html

Parrainez un enfant palestinien. AFPS 
Vous aidez une famille palestinienne dans le besoin
Vous exprimez votre soutien à tout un peuple
Cet enfant dont vous aurez le dossier, vit dans une famille choisie par nos partenaires sur place.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7334.html

Liberté pour Salah Hamouri, franco- palestinien détenu en Israël. F. Leroux 
Accusé par l’occupant israélien de préparation d’un enlèvement, sans l’ombre d’une preuve, un 
jeune franco-palestinien est détenu sans jugement en Israël depuis 2 ans et demi. Depuis plusieurs 
mois l’A.F.P.S, par ses démarches et interpellations, a voulu faire connaître cette détention illégale 
qui a trop duré.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7266.html

A Voir
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

Les artistes en Exil s’exposent au Salon d’Automne. Salon d’Automne
L’Exil au Salon d’Automne :
Projection de courts-métrages
-  Jerusalem in Exile
-  Projection du film de Jessica Habie, Meet Me out of the siege,
le Mardi 13 et le Mercredi 14 Novembre 2007 de 18H à 19H30.
Parmi ces artistes des artistes palestiniens, irakiens, kurdes et syriens seront présents.
Exposition du 8 au 18 Novembre 2007 Espace Auteuil - 75016 Paris
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7237.html

Projection : « In working progress ». AFPS - UJFP
Lundi 26 novembre 2007, à 19h30 - PAF : 5 €
AGECA 177, rue de Charonne 75011 PARIS (Métro Alexandre-Dumas)
Association France-Palestine Solidarité (AFPS) et Union juive française pour la paix (UJFP)
vous invitent à la projection de « IN WORKING PROGRESS » en présence des réalisateurs 
israéliens
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7270.html
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A Ecouter
Opération de soutien à l’ensemble musical de Palestine (Gaza). Ensemble musical de Palestine
Opération de soutien :
CD disponible au prix de 20 euros TTC + 3 euros de frais de port (pour 1 ou 2 exemplaires) Port 
gratuit à partir de 3 exemplaires
40% de la vente de ce disque reversés directement aux musiciens
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7317.html

Actualité
  
Heurts lors de la commémoration du décès d’Arafat. Nouvelobs
Des heurts sont intervenus entre la police du Hamas et des manifestants, le lundi 12 novembre, lors 
de la manifestation organisée par le parti Fatah à Gaza, pour commémorer le 3e anniversaire du 
décès de Yasser Arafat.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7335.html
  
Le Fatah réussit, dans le sang, son défi au Hamas. Alain Campiotti
Le Hamas ne pouvait pas empêcher un rassemblement à la mémoire de Yasser Arafat, dont il 
célèbre lui-même désormais la figure, après l’avoir combattu
Le Fatah a tout fait pour utiliser au maximum cette lucarne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7344.html

Abou Amar symbolise toujours l’unité palestinienne. Patrick Vallélian, Sid Ahmed 
Hammouche
Trois ans après sa mort "inexpliquée", et dans un contexte de désunion palestinienne face à la 
violence de l’occupation, un mausolée de Yasser Arafat est inauguré à Ramallah.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7306.html

La Cour suprême israélienne veut des précisions sur les sanctions à Gaza.IRIN
Le 7 novembre, la Cour suprême israélienne a donné une semaine à l’Etat pour expliquer comment 
il prévoit de garantir que les dernières sanctions imposées à Gaza, notamment la réduction de 
l’approvisionnement en carburants et les coupures de courant, n’aient pas de conséquences néfastes 
du point de vue humanitaire.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7301.html

Gaza, terre fantôme des médias israéliens.Benjamin Barthe
Pour les journalistes israéliens, la bande de Gaza n’a jamais été un territoire aussi lointain. Qu’ils 
soient juifs ou arabes, l’armée israélienne les empêche, depuis un an, d’y pénétrer, pour des raisons 
de "sécurité".
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7302.html

L’EJJP condamne la punition collective à Gaza et appelle l’UE à exiger la réouverture du 
passage de Rafah. UJFP
Partie prenante de la société civile européenne et militants de la paix, les Juifs Européens pour une 
Paix juste condamnent avec énergie la punition collective que le gouvernement israélien inflige au 
peuple palestinien de la bande de Gaza. Ce qui est ici perpétré n’est pas qu’en contradiction avec les 
conventions de Genève, c’est aussi à compter dans les crimes de guerre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7295.html
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Info Gaza n°369. Palestinian Centre for Human Rights
Au cours de cette semaine du 1er au 7 novembre 2007, les FOI ont tué 5 Palestiniens dans la bande 
de gaza et en ont blessé 18. Les FOI ont fait 24 incursions et arrêté 68 civils dont Hatem Qafisha 
député de Hébfron, 10 mineurs et une femme en Cisjordanie, et 2 incursions dans la bande de Gaza 
où elles ont défoncé 8 hectares de cultures. Le siège ne s’est pas relâché sur tous les territoires 
palestiniens occupés. Les FOI ont poursuivi leurs activités de colonisation et les colons ont encore 
attaqué des civils palestiniens et leurs propriétés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7279.html

"Une réaction à une provocation inacceptable". Une explication d’Ahmed Yusuf - Pour la 
Palestine n°55
Selon Ahmed Yusuf, l’un des conseillers d’Ismail Hanyieh, les évènements de juin dernier dans la 
bande de Gaza n’étaient pas planifiés. Le Hamas attend, après les élections aux Etats-Unis, un 
changement des relations et de la donne au Moyen-Orient.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7025.html

Gaza : le Jihad Islamique propose une trève sous condition. Xinhuanet
Les Brigades al-Qods, branche armée dumouvement radical Jihad islamique, ont annoncé lundi leur 
volonté d’arrêter leurs attaques à la roquette contre Israël si ce dernier stoppait ses opérations 
militaires.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7208.html

"Inspiré par l’idéologie" Entretien avec Sufian Abu Zaïda - Pour la Palestine n°55 
Pour l’ancien ministre -Fatah- Sufian Abu Zaida, le Hamas combat les forces laïques en Palestine. 
Si celui-ci n’admet pas avoir commis un crime, ne s’excuse pas et ne retire pas ses forces de tous les 
bâtiments de la Sécurité palestinienne à Gaza, il ne saurait, affirme Sufian Abu Zaida, y avoir place 
pour le dialogue.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7024.html

Les services de renseignements israéliens accusent Abbas d’impuissance politique. L’Orient 
Le Jour 
De l’art de faire porter aux Palestiniens, ausi "modérés" fussent-ils, la responsabilité d’un échec 
voulu par Israël qui, par la continuation de sa violente occupation de la Palestine, a créé toutes les 
conditions pour déstructurer la société palestinienne et ses représentants. Honteux cynisme....
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7291.html

"C’est le moment d’Abbas" Entretien avec Ali Jarbawi - Pour la Palestine n°55 
Pour Ali Jarbawi, Mahmoud Abbas est convaincu que les négociations sont le seul moyen pour 
obtenir des résultats. Il a rejeté le principe d’un accord intérimaire. Cependant, estime le 
politologue, les dirigeants israéliens ne sont pas prêts actuellement à plus qu’un tel accord .
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7023.html

Rien de moins que la liberté. Mohammed Khatib
Pour les habitants de notre petit village de Bil’in située à l’ouest de Ramallah, en Cisjordanie 
occupée, les négociations prévues entre les dirigeants palestiniens et israéliens à Annapolis, 
Maryland, évoquent des sentiments mitigés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7303.html

Vers une double conférence à Annapolis ? Michel Paul, RFI 
A moins de trois semaines de la réunion internationale sur le Proche-Orient, c’est le pessimisme qui 
domine dans toute la région, aussi bien en Israël que dans les pays arabes voisins. Personne ne 
semble croire aux chances de succès de cette conférence d’Annapolis (près de Washington), prévue 

http://www.france-palestine.org/article7303.html
http://www.france-palestine.org/article7023.html
http://www.france-palestine.org/article7291.html
http://www.france-palestine.org/article7024.html
http://www.france-palestine.org/article7208.html
http://www.france-palestine.org/article7025.html
http://www.france-palestine.org/article7279.html


le 26 novembre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7281.html

À l’approche de la réunion d’Annapolis, la colonisation israélienne se poursuit. L’Orient Le 
Jour 
La construction dans les colonies israéliennes en Cisjordanie dénoncée par les Palestiniens et la 
communauté internationale se poursuit à l’approche d’une réunion de paix, selon un rapport d’une 
organisation israélienne opposée aux implantations publié hier.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7282.html

L’étrange optimisme de Mahmoud Abbas. Pierre Barbancey 
Après leur rencontre, le président palestinien et Condolezza Rice se disent confiants. Israël aussi. 
Dans les faits, rien de concret.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7267.html

Le cercle vicieux. Rania Adel
La secrétaire d’Etat américaine, en visite au Proche-Orient pour la troisième fois en six semaines, 
s’est efforcée de rapprocher Israéliens et Palestiniens avant la conférence de paix attendue dans la 
dernière semaine de novembre à Annapolis, aux Etats-Unis.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7257.html

Israël et les transferts mondiaux d’armement. Jean-Paul Hébert - Supplément Pour la 
palestine n°55
Sur les cent premières firmes mondiales d’armement, quatre sont israéliennes. Tel-Aviv bénéficie 
d’une aide économique et militaire importante de Washington. Mais ses velléités de plus grande 
autonomie ont renforcé les coopérations d’Israël avec l’Europe. Ce qui pourrait constituer un moyen 
de pression réel sur la politique israélienne si l’Europe en avait la volonté politique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7081.html

Au prisme de la guerre. Benoît Muracciole - Supplément Pour la palestine n°55
La guerre de l’été 2006 au Liban a été dévastatrice. Amnesty International a demandé à l’ONU une 
enquête indépendante.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7082.html

Une frappe israélienne contre l’Iran est à l’ordre du jour. Yediot Aharonot
Après les déclarations de Téhéran affirmant qu’il possédait 3 000 centrifugeuses opérationnelles 
pour l’enrichissement de l’uranium, Yediot Aharonot souligne qu’une frappe israélienne sur des 
sites nucléaires iraniens est de plus en plus probable.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7280.html

Rapport du Conseil des Droits de l’Homme. HCR
Pour les anglophones, un rapport du HCR sur la situation en Palestine occupée
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7265.html

Témoignage
En séjour illégal, même chez eux. Gideon Lévy 
Les membres de la famille Al-Qa’abneh ont toujours su, durant toutes ces années, qu’ils vivaient 
dans les Territoires, tout près de Bir-Naballa. Jusqu’à ce que le Mur de séparation arrive et les laisse 
du côté israélien, avec seulement une porte étroite leur permettant de se rendre aux écoles et lieux 
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de travail du village. Il y a un mois, Israël a fermé la porte : 63 Bédouins en état de siège.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7290.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... )

8 heures pour la Palestine. AFPS Gentilly
8 heures pour la Palestine
Samedi 17 novembre 2007 de 15 heures à 23 heures
AU CMAC 2 rue Jules Ferry 94250 Gentilly
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7260.html

Communiqué de l’AFPS 59-62. AFPS 59-62
L’AFPS Nord-Pas de Calais tient à exprimer sa colère et son indignation devant le déploiement de 
photos de soldats israéliens prisonniers à Gaza et au Liban, Parc de Bercy à Paris, sous l’égide de la 
municipalité.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7283.html

Bulletin d’information de l’association Palestine18 - Novembre 2007. Palestine 18
Sommaire :
-  Editorial
-  Histoire de la Palestine : 1er épisode : le mandat britannique
-  Témoignage : Avoir 17 ans en Palestine
-  Culture : Poète et palestinien : Mahmoud DARWICH
-  Informations diverses : * Le 29 et le 30 novembre à Bourges et à Vierzon, témoignages de 
Palestine et d’Israël. * Dates de réunion de l’association Palestine-18 * DAM, le groupe qui monte 
en Palestine * Une recette palestinienne : Chorba ‘adass ou soupe de lentilles * Souvenons - nous : 
Il y a 60 ans
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7271.html

Calendrier 2008 de l’AFPS 59-62. AFPS 59-62 
60° anniversaire de la Nakba :
Le calendrier 2008 de l’AFPS 59-62 est sorti, format 21 X 13,5 cm.
12 photos (g.caré) de fresques dans le camp de réfugiés de Dheisheh (Betlehem) ou sur des murs à 
Ramallah, prises en Mars 2007.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7309.html

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

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

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

6 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.html?date=2007-11-01
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6 rendez-vous en Pays de la Loire : http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2007-
11-01

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

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

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

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

3 rendez-vous en Bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.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 en P.A.C.A : http://www.france-palestine.org/rubrique86.html?date=2007-11-01

1 rendez-vous en Auvergne : http://www.france-palestine.org/rubrique70.html?date=2007-11-01

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

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 138 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 729 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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