
Lettre d'info n° 166 de l'AFPS du 19 au 25 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

Liban, Nahr el Bared : Reconstruction du camp, « plus important projet humanitaire de 
l’Unwra ». Irin 
La reconstruction du camp de Nahr al-Bared sera un des plus importants projets humanitaires de 
son agence, a affirmé Karen AbuZayd, la commissaire générale de l’UNRWA.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7414.html

Action

Tournee en France - Anarchistes Contre le Mur. AATW (Anarchist Against the Wall)
Tournée en France : Anarchistes contre le mur ! Venez vous informer ! Venez soutenir le collectif !
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7358.html

Rassemblement de 100 jeunes Palestiniens venus du monde entier. GUPS France - Réseau 
PYN (Palestinian Youth Network) 
La GUPS en France et le réseau PYN appellent à un rassemblement Jeudi 29 Novembre 2007 à 
17h30 sur le parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro (Paris 16)
Du 21 au 29 Novembre 2007, 100 jeunes Palestiniens venus du monde entier vont se retrouver lors 
du Sommet Annuel du réseau Palestinian Youth Network à Paris, soutenu par la GUPS en France.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7419.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 
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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.
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

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

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

Sortie du documentaire « Un Mur à Jérusalem ». Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine
Projection de « Un Mur à Jérusalem », à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien.
Siège du Secours catholique (106, rue du Bac-75007 Paris)
Le 29 novembre à 18h
Avec la présence de :
-  Mme Hind Khoury, déléguée générale de Palestine en France
-  Franck Salomé, le réalisateur du documentaire.
La projection sera suivie d’un débat et d’un apéritif convivial
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7405.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
La question des réfugiés palestiniens, un test du respect du principe fondamental d’égalité. 
Badil
Ces jours-ci, le Premier Ministre israélien Ehud Olmert a conditionné les négociations en vue de la 
résolution du conflit israélo-palestinien à la reconnaissance palestinienne d’Israël comme Etat juif. 
La résolution de la question des réfugiés palestiniens est un test décisif sur le respect et 
l’engagement aux principes fondamentaux d’égalité et de non discrimination.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7393.html

Irak-Syrie : Premier décès dans les camps de réfugiés palestiniens. IRIN
Après avoir fui les violences en Irak, quelque 2 000 Palestiniens se retrouvent bloqués à la frontière 
irako-syrienne, sans aucune assistance médicale, et un réfugié nécessitant des soins d’urgence est 
décédé le 13 novembre, a indiqué une équipe du Haut commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7434.html

Jérusalem, toujours un enjeu pour la paix. Michel Paul, RFI.
A quinze jours de la réunion d’Annapolis, aux Etats-Unis, réunion censée relancer le processus de 
paix entre Israéliens et Palestiniens, la Knesset vient d’adopter un projet de loi sur le statut de la 
Ville Sainte.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7388.html

Prise de Position du Comité Directeur de Pax Christi International sur la Question de 
Jérusalem
Des actions unilatérales doivent être rejetées, au profit de solutions internationales permettant 
d’arriver à une paix juste et durable pour la Ville mais aussi pour les deux populations et pour les 
trois religions qui en sont les partenaires.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7392.html

Colonisation. Al-Ahram hebdo 
Alors que les préparatifs pour la tenue d’une conférence de paix sur le Proche-Orient battent leur 
plein, Israël continue imperturbablement la construction dans les colonies de peuplement juif en 
Cisjordanie.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7373.html

Israël : Kouchner dénonce la colonisation. AFP 
Le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, en visite au Proche-Orient, a affirmé à la 
presse palestinienne que la "colonisation" en Cisjordanie constituait "le principal obstacle à la paix" 
et a appelé Israël à la geler "immédiatement".
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Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7416.html

"La démoralisation du peuple palestinien est un préalable à la liquidation de ses droits". 
entretien avec Adel Samara 
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’une autre organisation, une nouvelle OLP, pour 
remplacer maintenant l’OLP.Nous avons besoin d’une nouvelle direction qui déclare la faillite de la 
direction actuelle de l’OLP et qui affirme la volonté d’être une nouvelle OLP.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7391.html

Infos Gaza n°370. Palestinian Centre for Human Rights
Au cours de la semaine du 8 au 14 novembre, les FOI ont tué 2 jeunes et un docteur et blessé une 
femme et un jeune dans la bande de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7400.html

Que s’est-il passé à Gaza ? Alain Gresh
Que s’est-il passé à Gaza lors de l’anniversaire de la mort de Yasser Arafat ? A écouter la radio le 
14 novembre, à lire la presse, la cause est entendue : les « méchants » islamistes ont tiré sur les « 
gentils » manifestants du Fatah qui défilaient pacifiquement.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7366.html

Communiqué de l’AFPS sur les évènements du 11 novembre à Gaza. AFPS
L’AFPS condamne la répression meurtrière menée par la « force exécutive » du pouvoir Hamas à 
Gaza contre la manifestation organisée par le Fatah le 11 novembre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7370.html

Le Hamas ne légitimera pas son pouvoir par la force des armes. Al-Ayyam...
"A la lumière des événements sanglants qui ont marqué la commémoration du troisième 
anniversaire du décès du chef historique du mouvement de libération de la Palestine, Yasser Arafat, 
il apparaît qu’on ne peut plus parler d’une lutte entre le Fatah [parti au pouvoir] et le Hamas 
[mouvement islamiste qui a pris le contrôle de Gaza le 15 juin]. En réalité, la confrontation oppose 
désormais les défenseurs du patriotisme palestinien à un groupe de fondamentalistes extrémistes qui 
bénéficie de soutiens au niveau régional et international nuisibles au peuple palestinien, à leur 
image et à leur cause", estime le quotidien palestinien Al-Ayyam, édité à Ramallah.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7371.html

"Un besoin urgent de réformes". Un point de vue de Ghazi Hamad
Pour Ghazi Hamad, conseiller d’Ismail Haniyeh, nul ne peut nier la légitimité ni la reconnaissance 
internationales que l’OLP a su acquérir sur la scène internationale. La réforme et le développement 
de l’OLP sont, dit-il, le devoir de tous. Il revient sur les réformes que propose le Hamas.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7026.html

A l’ONU, les pays arabes s’opposent à la condamnation par l’ANP de la prise de contrôle de 
Gaza par le Hamas. Haaretz 
Le lobby arabe aux Nations unies, soutenu par la Russie, a contrecarré une initiative de l’Autorité 
palestinienne (ANP) qui voulait inclure, dans une résolution des Nations unies contre Israël, une 
condamnation de la prise du pouvoir du Hamas à Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7417.html

Sérieux doutes sur la réunion d’Annapolis. T. Hocine
Le contraire aurait étonné, car Israël a toujours affirmé son opposition à la paix et agit en 
conséquence. Il en a été ainsi pour tous les efforts déployés depuis, en réalité, les années 1970 pour 
un règlement global, lui préférant les accords séparés.
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Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7415.html

Réunion d’Annapolis : Abbas fait part au roi Abdallah de son scepticisme. L’Orient Le Jour 
et dépêches
Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s’est entretenu hier près de Ryad avec le 
roi saoudien Abdallah et lui a fait part de son scepticisme au sujet de la réunion internationale de 
paix prévue fin novembre aux États-Unis, selon une source diplomatique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7411.html

Une démocratie boiteuse. Shulamit Aloni
A quelques jours de la rencontre d’Annapolis pour la paix au Moyen-Orient, Ehoud Olmert 
demande aux Palestiniens la reconnaissance d’Israël en tant qu’Etat du peuple juif. Cette nouvelle 
condition préalable n’est pas digne d’une démocratie, dénonce Ha’Aretz.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7386.html

Entretien avec le responsable international du Hezbollah. Denis Sieffert
Denis Sieffert a rencontré Nawaf al Moussawi à Beyrouth, le 8 novembre. Le « ministre des 
Affaires étrangères » du Hezbollah analyse la crise inter-libanaise et ses implications dans tout le 
Moyen-Orient. Un entretien publié en intégralité dans le prochain Politis (en kiosque le 22 
novembre), complété ici par un court glossaire pour mieux comprendre la crise libanaise.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7418.html

Israël - USA : « Chacun de ces deux camps sait très bien où trouver son intérêt ». entretien 
avec Abdel-Alim Mohamad
Abdel-Alim Mohamad, politologue et membre du Centre des Etudes Politiques et Stratégiques 
(CEPS) d’Al-Ahram, estime que les relations entre les Etats-Unis et le lobby israélien ne seront 
jamais affectées.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7412.html

Pourquoi il faut envier les Israéliens. Salem Jubran 
Alors que les régimes arabes se servent de l’état de guerre pour imposer la dictature, constate un 
journaliste palestinien de Nazareth, la démocratie israélienne survit aux conflits et à tous les 
scandales de corruption.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7389.html

Une société malade de sa minorité. Moshe Zimmerman 
Le fait qu’une majorité de Juifs israéliens souhaitent voir leurs concitoyens arabes émigrer est la 
preuve, selon l’historien Moshe Zimmerman, d’un profond déficit démocratique de la société.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7387.html

N’utilisez pas l’exemple israélien à Guantanamo. Lisa Hajjar 
Est-ce que les Etats-Unis, à la recherche d’un nouvel équilibre entre sécurité et liberté dans le cadre 
de leur « guerre contre le terrorisme », doivent prendre exemple sur Israël et son traitement des 
détenus palestiniens ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7374.html

Des armes pour faire le grand nombre de victimes. Marcel Francis Kahn - Supplément Pour 
la palestine n°55
Quand des bombes à fragmentation sont utilisées dans des zones manifestement habitées par des 
civils, il s’agit de crimes de guerre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7083.html

http://www.france-palestine.org/article7083.html
http://www.france-palestine.org/article7374.html
http://www.france-palestine.org/article7387.html
http://www.france-palestine.org/article7389.html
http://www.france-palestine.org/article7412.html
http://www.france-palestine.org/article7418.html
http://www.france-palestine.org/article7386.html
http://www.france-palestine.org/article7411.html
http://www.france-palestine.org/article7415.html


Prix Palestine-Mahmoud Hamchari 2007. Palestine-Mahmoud Hamchari 2007
Le Prix Palestine-Mahmoud Hamchari 2007 décerné à
-  René BACKMANN pour son livre "UN MUR EN PALESTINE"
-  et à Jimmy CARTER (Prix spécial du Jury) pour "PALESTINE : LA PAIX , PAS 
L’APARTHEID"
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7401.html

Le dernier refuge. Uri Avnery - 10 novembre 2007 
Bush se comporte comme s’il avait décidé la guerre : "Aucun président n’aime être ridicule. 
Effrayant – d’accord. Mauvais – d’accord. Idiot – d’accord. Mais ridicule – jamais ! Cela peut avoir 
un effet direct sur la question qui taraude le monde entier, y compris moi-même. Attaquera-t-il 
l’Iran ? La tentation est presque irrésistible. Dans un an, son mandat arrivera à son terme. Après huit 
ans, il n’a laissé qu’une série continue d’échecs. Mais un homme qui (dit-il) parle chaque jour avec 
Dieu ne peut pas quitter ainsi la scène de l’histoire."
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7359.html

Témoignage
À Naplouse, « l’ère des voyous est révolue ». Ezzedine Saïd
Durement frappée par le chaos, Naplouse relève la tête grâce à un sursaut des services de sécurité et 
un gouverneur à poigne et dans la ville réputée pour son knafeh, le traditionnel gâteau palestinien, la 
population veut croire à une vie plus douce.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7338.html

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 la suite : http://www.france-palestine.org/article7353.html

Rapport de MachsomWatch - août 2007
MachsomWatch est une association de femmes israéliennes qui s’occupe d’un des aspects les plus 
graves de l’occupation – la restriction à la liberté de circulation des Palestiniens dans les Territoires 
Occupés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7336.html

Cisjordanie occupée : colons israéliens, Hamas et sans papiers palestiniens. F.D. 
Au sujet d’Annapolis, à vrai dire ils n’ attendent rien politiquement, mais ils attendent par la suite 
une amélioration au plan économique et social que pourraient accorder les Israéliens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7375.html

Carnet de voyage du groupe « Olive Deir Istiya » Novembre 2007. Jean-Claude 
Voici les 2 premiers carnets de notes des 2 Missions civiles d’automne 2007 CCIPPP / AFPS qui 
rassemblaient 14 volontaires de Rhône-Alpes et 3 de la région parisienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7421.html

Echos des groupes locaux
Cette rubrique informe d’initiatives de groupes locaux mais qui peuvent intéresser plus largement 
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(conduite de projets en Palestine, programmes d’action en France... )

De retours des territoires palestiniens occupés, une délégation de militants d’Evry Palestine 
témoigne. Evry Palestine
Une délégation de militants d’Evry Palestine, dont une élue d’Evry, vient de rentrer d’une mission 
de dix jours dans les Territoires Palestiniens Occupés et dans la bande de Gaza, et témoigne de ce 
voyage.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7390.html

Communiqué. Limousin Palestine (AFPS) 
Solidarité avec les Palestiniens Pour la fin de l’occupation des Territoires palestiniens Pour la paix 
au Proche-Orient
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7396.html

Activités de l’AFPS Rennes. AFPS Rennes
Aux adhérents et sympathisants de France Palestine Comité Rennais
-  Soirée du 29 novembre
-  Produits palestiniens
-  Mails aux élus et situation en Palestine
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article7430.html

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

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

19 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

5 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.html?date=2007-11-01

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

4 rendez-vous en Aquitaine : http://www.france-palestine.org/rubrique69.html?date=2007-11-01

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

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

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

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

2 rendez-vous en Limousin : http://www.france-palestine.org/rubrique82.html?date=2007-11-01
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2 rendez-vous en Nord-Pas de Calais : http://www.france-
palestine.org/rubrique85.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

1 rendez-vous en Franche Comté : http://www.france-palestine.org/rubrique78.html?date=2007-
11-01

1 rendez-vous en Haute Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique79.html?date=2007-11-01 

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 2 144 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1 739 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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