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Guerre ou paix au Proche-Orient     ?   (Suite)  
Cette  question  posée  dans  le  précédent  numéro  garde 
malheureusement toute son actualité.
Le  président  des  USA  est  prêt  à  tenter  une  nouvelle  aventure 
guerrière  en  Iran,  malgré  le  désastre  de  sa  politique  en  Irak.  Le 
gouvernement israélien, désavoué par son opinion publique pour avoir 
« perdu » la guerre du Liban en juillet-août 2006, empêtré dans des 
scandales  financiers  et  sexuels  est  lui  aussi  prêt  à  détourner 
l’attention de  ses  citoyens  par  une  opération  militaire  en Iran.  En 
attendant le feu vert américain, le gouvernement israélien poursuit 
ses incursions sanglantes dans les villes comme Jénine et Naplouse, 
début mars, les arrestations de citoyens (28 dans la seule journée du 
7  mars).  La  colonisation  se  développe :  plus  de  21 000  colons 
supplémentaires  en  2006  par  rapport  à  2005  (statistiques  du 
ministère  de  l’intérieur  israélien).  Jérusalem-Est  est  pratiquement 
encerclé, bouclé par le mur et ainsi séparé de la Cisjordanie.
Sans destruction du mur et retrait  des colonies, il  ne peut y avoir 
d’état  palestinien  viable.  Tous  les  dirigeants  politiques,  tous  les 
gouvernants américains et européens le savent, mais ils ferment les 
yeux  laissant  Israël  poursuivre  sa  politique  de  colonisation  et  de 
destruction de toutes  les  structures  palestiniennes.  L’Europe est  la 
plus  hypocrite :  derrière  un  discours  présenté  comme  modéré  et 
équilibré,  c’est  un  parti  pris  favorable  à  Israël  qui  caractérise  sa 
politique  étrangère  comme  l’ont  montré  les  sanctions  financières 
imposées  au  gouvernement  palestinien  et  à  lui  seul.  Au  même 
moment  les  accords  financiers,  économiques  et  militaires  se  sont 
développés avec l’état hébreu.
Les  associations  membre  de  la  Plate-forme  pour  la  Palestine  ont 
élaboré un questionnaire précis sur le respect du droit international, 
des  résolutions  de  l’O.N.U.  comme  bases  du  règlement  du  conflit 
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israélo-
palestinien.  A 
ce  jour,  les 
« grands » 
candidats  aux 
présidentielles 
n’ont  pas 
répondu.  S’ils 
répondent, 
nous  ferons 
connaître 

leurs positions  (1). Chaque fois que c’est possible nous continuons à 
les  interpeller ;  nous  le  faisons  également  pour  les  candidats  aux 
élections législatives, afin d’obtenir de leur part des positions claires 
et non pas des propos lénifiants du genre : « je suis pour la paix ».
La sécurité de la France et de l’Europe passe par un règlement rapide 
de la question palestinienne. Sans une perspective d’état palestinien 
dans  les  frontières  de  1967,  avec  Jérusalem-Est  pour  capitale,  la 
situation  implosera  dans  un  conflit  désespéré  dont  les  effets  ne 
resteront pas limités à la Palestine et au Proche – Orient.

                                                 Elie BELLE, le 8 mars 07
(1) Voir le site : plateforme-palestineelections2007.blogspot.com

Dons versés en 2006

Compte-tenu de la situation dramatique de la population palestinienne nous avons 
fait  un  important  effort  financier.  Nous  avons  cependant  bien  conscience  qu’il 
s’agit d’une goutte d’eau dans un océan de besoin.

Versements effectués :

 Jardin d’enfants de Borj El Shemali (Liban) 4000 €
 Soutien à un moulin d’huile d’Olive de Saïda en Cisjordanie 8500 €
 Centre de la Paix à Gaza 1500 €
 Collège Ramlah à Gaza 1500 €
 SOS Palestine 8400 €
 Union générale des femmes palestiniennes en Cisjordanie 2340 €
 Théâtre de la Liberté à Jénine 1500 €
 Association Al Kamandjâti à Ramallah 1500 €
 Union Générale des Femmes palestiniennes à Gaza 2000 €
 Association Najdeh au Liban 2000  €

Soit un total de 33 240 €

Nous comptons sur vous pour poursuivre notre solidarité 
concrète.

Eduquer les Filles pour renforcer la société Palestinienne !

Je  me  souviens  de  ce 
Palestinien qui nous a dit un 
jour : « Si vous voulez nous 
aider  à  vaincre,  aidez  nous 
d’abord à vivre. »

Nous  le  faisons  et  les 
financements  que  notre 

groupe AFPS Ardèche Drôme 
adresse  aux  associations  et 
autres  structures  en 
Palestine  sont  conséquents. 
Mais,  cette  année,  nous 
avons inauguré une nouvelle 
manière  d’aider  nos  amis 
Palestiniens.  Je  devrais  dire 

amies  car  il  s’agit  d’assurer 
les  frais  d’inscription  à 
l’Université  pour  des 
étudiantes.

Il  n’existe  pas  d’université 
gratuite  en  Palestine  et  les 
frais de scolarité sont élevés. 
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Or,  les  familles  sont  très 
nombreuses et quelques 6 ou 
8 enfants dans une fratrie n’a 
rien pour étonner.  Pourtant, 
le niveau d’éducation est très 
élevé.  Beaucoup  de  Parents 
ont  certainement  perçu  que 
la  perte  des  terres  dont  ils 
sont  victimes  entraîne  un 
futur  obligatoirement 
différent  pour  leurs  enfants 
pour  lesquels  le  bagage 
universitaire  qu’ils  pourront 
leur donner est essentiel. J’ai 
toujours  été  très 
impressionnée, en voyageant 
en  Palestine,  de  constater 
combien il  était  fréquent de 
croiser  des gens qui  parlent 
anglais et ce parfois, dans de 
tout  petits  villages  que  l’on 
taxerait  volontiers  de  « trou 
perdu » !  Certes,  on  peut 
être  éduqué  sans  maîtriser 
cette  langue,  mais  dans  ce 
pays  où  bien  peu  de 
personnes  peuvent  bouger 
vers  l’étranger  du  fait  de 
l’Occupation,   il  me  semble 
que cette connaissance d’une 
langue  étrangère  est 
significative  d’un  niveau 
élevé d’éducation.

Mais,  il  n’est  pas  besoin  de 
rappeler que les temps sont 
durs pour toutes les familles 
là-bas,  et  lorsqu’il  faut 
choisir  qui  ira  en  « fac », 
bien sûr, s’il  y a garçons et 
filles à la maison, ce seront 
les  garçons  qui  auront  la 
priorité.

Je me souviens d’une femme 
d’une  trentaine  d’années 
interviewée en  2003  devant 
moi.  Elle  vivait  dans  un 
village  d’environ  2 000 
habitants.  Mariée,  elle  avait 
2 enfants. Elle nous expliqua, 
très  simplement,  sans 
aucune acrimonie,  semble-t-
il, que lorsqu’il s’était agi de 
choisir  sa  voie  après  les 

études  secondaires,  ses 
parents  lui  avaient  conseillé 
de  se marier :  solution  plus 
sûre, disaient-il, compte tenu 
de  la  situation  générale  du 
pays. Et c’est donc ce qu’elle 
avait fait.

Rencontrant la Présidente de 
l’Union  Générale  des 
Femmes  Palestiniennes,  à 
Ramallah,  en  2004, 
j’apprenais  qu’une  de  leurs 
multiples actions consistait à 
trouver  des  donateurs  qui 
puissent  payer  des 
inscriptions  à  l’Université 
pour les filles.

Et  c’est  donc  3  inscriptions 
que l’AFPS 07/26 a financées 
pour l’année universitaire en 
cours.

Rana, étudiante en anglais à 
l’Université Américano Arabe 
de  Jénine,  en  est  une  des 
bénéficiaires  et  nous  a 
adressé  une  lettre  que  j’ai 
traduite et dont j’aime à citer 
quelques passages :
« Ceci est pour exprimer ma 
plus profonde reconnaissance 
pour  votre  soutien  à 
l’éducation  en  Palestine  et 
pour  l’aide  que  vous 
m’apportez  afin  que  je 
poursuive  mon  éducation 
universitaire,  ce  que  je 
n’aurais  pas  pu  faire  en 
raison  de  la  situation 
économique  difficile  de  ma 
famille.  Bien  que  ma 
moyenne  générale  aux 
examens ait été de 95 %, je 
n’ai  jamais  pu  obtenir  une 
bourse de l’Université. »
Elle  poursuit :  « Je  viens 
d’une  grande  famille  de  6 
sœurs  et  frères,  3  d’entre 
eux à l’université.  Mon père 
est  retraité  et  n’a  pas  une 
très bonne santé. Tous mes 
sœurs  et  frères  se  sont 
distingués  dans  le  cadre 

académique.  J’allais 
abandonner  ma  place  à 
l’université  au  bénéfice  de 
mon frère qui a 96 % à ses 
examens  généraux  quand 
vous et l’Union Générale des 
Femmes  Palestiniennes  êtes 
venus  à  mon  secours  pour 
me donner une 2ème chance. 
Une  fois  encore,  un  million 
de remerciements à vous. »
C’est  la  dernière  année 
d’études  pour  Rana  et  elle 
ajoute :  « J’espère que, une 
fois que j’aurai mon diplôme, 
je m’acquitterai de ma dette 
envers  votre  générosité  en 
servant mieux mon peuple et 
ma  communauté  et  en 
resserrant les liens d’amitiés 
entre nos 2 peuples. »
Cette  aide  tournée  vers  les 
femmes  me  parait 
particulièrement  importante 
dans le contexte actuel de la 
Palestine.  A  l’écrasement  et 
aux  humiliations 
permanentes  de 
l’Occupation,  aux  difficultés 
matérielles  majeures 
aggravées par le boycott des 
pays  occidentaux  viennent 
s’ajouter les incertitudes sur 
l’avenir quant à la place des 
femmes  dans  une  société 
déjà  très  traditionnelle. 
Œuvrer  pour  que  celles-ci 
continuent  à  être  éduquées 
et donc puissent opposer une 
résistance  réfléchie  à  toute 
tentative  de  les  renvoyer 
dans « leurs cuisines », c’est 
participer  pleinement  à  la 
consolidation  de  la  société 
Palestinienne  et  donc  à  sa 
lutte pour l’existence.

Marie Jo

Pour les mêmes raisons depuis  
quatre ans, nous aidons à payer  
les  frais  de  scolarisation  des  
filles  des  familles  les  plus  
pauvres  au  collège  public  
Ramlah à Gaza.
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Huile d’olive
L’A.F.P.S,  Andines,  le  Palestinian  Farmers  Unions  et  la  compagnie  AL  Reef  (compagnie 
palestinienne  d’exportations  de  produits  agricoles)  ont  signé  une  convention  de  commerce 
équitable pour favoriser la commercialisation de l’huile d’olive de qualité produite par le réseau 
de coopératives adhérentes à ce projet. 

L’A.F.P.S 07 / 26 participe activement au soutien au moulin d’huile d’olive à Saïda. Fin octobre 
2006, un groupe d’adhérents de Romans a pu constater, sur place, les progrès réalisés dans le 
processus  de  fabrication  grâce  aux  apports  financiers  des  groupes  de  Rhône-Alpes  et  de 
PACA. D’autres militants ont participé en novembre aux missions cueillette d’olives organisées 
en collaboration par l’AFPS et la CCIPPP.
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Devant plus de 250 personnes :

Conférence de P. Boniface 

à Romans le 13 Mars 2007.

(résumé)

Il  y  a 25 
ans  le  moyen  orient  était,  certes,  une  zone  de 
conflit mais sans plus. Mais aujourd’hui, tous  les 
stratèges  s’accordent  pour  dire  que  depuis  le 
début de ce siècle, le conflit israélo-palestinien est 
devenu l’épicentre d’un conflit mondial. 

Contrairement  aux  autres  conflits  passés  et 
actuels,  pourtant  plus  meurtriers,  la  gravité  de 
celui-ci  découle  de  sa  spécificité.  D’abord  parce 
qu’il a trop duré (depuis 1947), ensuite parce qu’il 
implique les trois monothéismes, c’est à dire une 
grande  majorité  de  la  population  mondiale,  et 
enfin parce que pour chacun des antagonistes, ses 
malheurs sont le fait  non pas de l’ennemi direct 
mais de tout un bloc civilisationnel. On y trouve le 
schéma du choc des civilisations.

Pourtant  ce  conflit  n’est  pas  religieux  mais 
politique et  territorial,  du fait  que  Israël  occupe 
des  territoires  palestiniens.   De tous les  conflits 
d’occupation,  jamais  aucun  n’a  été  le  théâtre 
d’une hypocrisie aussi  flagrante de la part de la 
communauté internationale, notamment des USA. 
Alors que les USA permettent à Israël de défier le 
droit  international,  ils  exigent  dans  le  même 
temps,  avec  les  pays  occidentaux,  l’application 
stricte et sans délais  des résolutions onusiennes 
lorsqu’il  s’agit  des pays arabes comme la Syrie, 
l’Irak  …  Cette  hypocrisie  est  relayée  par  des 
intellectuels,  en  France,  qui  s’érigent  en 
défenseurs des droits de l’homme et qui dans le 
même  temps  refusent  ces  mêmes  droits  aux 

palestiniens,  pourtant  écrasés  et 
humiliés au quotidien par la puissance 
occupante israélienne. 

Les USA, pour contrôler les ressources 
du  moyen  orient,  mais  aussi  pour 
obliger les pays de la région à accepter 
et faire la paix avec l’état hébreux, ont 
entamé une politique de remodelage de 
cette  région.  Cette  politique,  sous 
couvert  de  démocratisation  des  pays 
arabes, les a conduit à envahir l’Irak en 
2003.  Et  malgré  leur  enlisement  en 
Irak,  ils  préparent  les  conditions  de 
l’ouverture  d’un  autre  conflit  militaire 
contre  l’Iran,  dont  les  conséquences 
seront autrement plus dramatiques.
Les peuples  arabes et  musulmans,  en 
plus  des  humiliations  dues  aux 
colonisations  passés,  vivent  tous  ces 
évènements  comme  des  humiliations 
supplémentaires  infligées  par 
l’ensemble  de  l’occident.  D’où  la 
montée de l’islamisme radical dans ces 
sociétés et le terrorisme subséquent.
On  le  voit  bien,  ce  conflit  israélo-
palestinien  s’élargit  géographiquement 
et génère d’autres conflits. Le choc des 
civilisations  que  les  dirigeants  de  ce 
monde  jurent  vouloir  éviter,  semble 
s’approcher  inévitablement  avec  la 
politique de Bush et sous l’impulsion du 
très puissant lobby évangéliste sioniste 
américain.

Le seul élément rassurant est l’opinion 
publique internationale qui s’intéresse 
de plus en plus à ce conflit et rejette les 
politiques  des  USA  et  d’Israël :  un 
sondage  réalisé  dans  différents  pays 
révèle que les pays qui représentent un 
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danger  pour  la  paix  dans  le  monde  sont 
précisément  Israël  et  les  USA  en  premier  lieu. 
L’influence  de  cette  opinion  peut  être 
déterminante,  de  façon  à  imposer  aux 
antagonistes  la  solution  évidente  pour  tout  le 
monde,  qui  consiste  en  la  création  d’un  état 

palestinien  viable  dont  la  capitale 
est Jérusalem Est.

A. El hachimi. & A. Denis

Tramway colonial

Avec le soutien et en accord avec le Collectif 
national  pour  une  paix  juste  et  durable  entre 
Palestiniens  et  Israéliens  (CNP)  l’association 
France Palestine Solidarité (Afps) a engagé une 
action  judiciaire  à  l’encontre  des  Sociétés 
Alstom  et  Véolia  Transport  concernant  un 
tramway israélien en Cisjordanie.

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a 
engagé une action judiciaire devant le Tribunal de 
Grande Instance de NANTERRE à l’encontre des 
Sociétés  ALSTOM  et  VEOLIA  TRANSPORT  en 
annulation  d’un  contrat  passé  par  ces  sociétés 
avec  Israël  pour  la  construction  et  l’exploitation 
d’un tramway en Cisjordanie.
Dans  le  cadre  de  ce  contrat,  signé  le  17  juillet 
2005,  les  Sociétés  VEOLIA  TRANSPORT  et 
ALSTOM se sont  vues confier,  pour  la  première 
l’exploitation  pendant  30  ans  du  réseau  de 
tramway  à  construire  et  pour  la  seconde  la 
fabrication de voitures de type Citadis, la fourniture 
de  signalisation,  de  l’infrastructure  et  de  la 
maintenance du tramway.

Or, ce tramway qui permettra de relier Jérusalem 
Ouest aux colonies de Cisjordanie constituera, si 
ce  n’est  un  moyen,  pour  le  moins  un  facteur 

d’expansion de la  colonisation  de Jérusalem Est 
par l’Etat d’Israël.

En  cela  la  convention  signée  entre  le 
Gouvernement israélien et les Sociétés ALSTOM 
et VEOLIA TRANSPORT est totalement contraire 
aux dispositions de la convention de Genève du 12 
août  1949  qui  interdit  non  seulement  à  un  Etat 
occupant  de  transférer  une  partie  de  sa  propre 
population civile dans le territoire occupé par elle, 
mais  également  la  démolition  de  tous  biens 
mobiliers ou immobiliers par l’occupant si ce n’est 
lorsque  ces  destructions  seraient  rendues 
absolument  nécessaires  par  des  opérations 
militaires, ce qui n’est bien évidement pas le cas 
pour le Tramway.

Illicite  au  regard  du  droit  international,  la 
convention  l’est  également  au  regard  du  droit 
français (articles 6, 1131 et 1133 du Code Civil) qui 
décide  qu’est  dépourvue  de  tout  effet  toute 
convention  dont  la  cause  est  contraire  à  l’ordre 
public ou aux bonnes moeurs.

L’action engagée par l’AFPS a donc pour objet de 
voir  appliquer  cette  règle  de droit  français  et  en 
conséquence  d’obtenir  l’annulation  du  contrat 
passé par les sociétés ALSTOM et VEOLIA avec le 
gouvernement  Israélien  pour  la  construction  du 
tramway en Palestine, mais également qu’il soit fait 
interdiction à ces sociétés de poursuivre l’exécution 
de ce contrat.

Paris, 5 mars 2007

1967 – 2007
Juin 2007 marquera le quarantième anniversaire de l’occupation de la Cisjordanie, Jérusalem et 
Gaza. Dans le monde entier et en particulier en Europe, cette date donnera lieu à des informations, 
mobilisations, interpellations des élus, du prochain gouvernement. 

Compte-tenu des élections législatives, la journée de mobilisation nationale aura lieu le 2 ou le 9 
juin.
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Congrès de l’A.F.P.S

Le prochain congrès national de l’A.F.P.S
 se déroulera à St Denis les 12 et 13 mai 2007.
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LE MOIS DE LA PALESTINE À L’ARRÊT PUBLIC - CREST

L’arrêt  public  est  un  café 
citoyen qui a ouvert ses portes 
à Crest en janvier 2006.
Son  objectif :  créer  du  lien, 
offrir un espace de discussion, 
de  rencontres,  d’exposition 
autour  de  diverses 
thématiques. 

La  première  année  a  permis 
de  tester  la  pertinence  du 
projet et d’aller à la rencontre 
des  différents  publics 
sensibles à cette démarche. 

Le  samedi  matin  (seul 
moment  d’ouverture  du  café) 
est  devenu  le  rendez-vous 
obligé d’un certain nombre de 
Crestois  et  d’habitants  des 
communes  environnantes.  Le 
marché,  il  est  vrai,  draine 
beaucoup de monde et le café 
est merveilleusement situé sur 
la  place  de  l’église  en  plein 
centre de Crest.  De plus ses 
nombreuses  vitrines  en  font 
un  espace  apprécié  pour  la 
lisibilité de ses expositions.

En  janvier  2007  inauguration 
d’une nouvelle  salle  refaite  à 
neuf avec des murs en chaux 
et  surtout  la  possibilité  d’y 
accueillir  du  public  assis  et 
des  expositions  plus 
conséquentes. 

Une programmation était donc 
désormais possible. Et c’est la 
Palestine  qui fut  la première 
à  être   mise  directement  en 
scène avec la programmation 
de 4 soirées et une exposition 
réalisée  et  présentée  par 
Marie-Jo Parbot. Les 4 vitrines 
visibles 24h/24 ont montré des 
cartes  géographiques :  les 

annexions  d’Israël,  les  colonies,  le  Mur….mais  également  historiques 
avec un rappel  des grandes étapes politiques du 20ème siècle… Elles 
étaient par ailleurs décorées de broderies palestiniennes, de poteries et 
de quelques ouvrages de référence sur le conflit.
L’UJFP a également été partie prenante et les chartes des 2 associations 
AFPS et UJFP étaient affichées côte à côte en vitrine.
Marie-Jo a été présente samedis et mercredis après-midi pour pouvoir 
répondre aux questions.

Les 4 soirées très complémentaires ont été très appréciées.

Le programme     :  

Film "Des olives et des murs" de Monique Etienne suivi d'un débat 
avec  Eric Kabouny de retour  d'une mission civile  en Palestine  avec 
cueillette d'olives. Une trentaine de participants pour cette soirée qui a 
suscité  nombreuses  questions  et  a  permis  à  certaines  personnes de 
découvrir l’ampleur du désastre causé par la construction du mur.

Rencontre-débat « Au  cœur  du  conflit  israélo-palestinien :  les 
relations entre Israël  et  les  Etats-Unis »   avec Mathieu Bouchard 
enseignant  à  l’Université  Paris  I.  Une  comparaison  étonnante  par  sa 
cohérence entre les cultures israéliennes et états-uniennes, les mythes 
fondateurs des 2 états,  les conséquences sur  les plans sociologique, 
psychologique et politique.

Marie-Jo Parbot (AFPS) et Jacques Schweizer (UJFP)
Rencontre-témoignage « Israël-Palestine : Témoignages de là-bas »
Le public était nombreux et curieux.
A l’aide de cartes et d’un montage diapos réalisés par Marie-Jo un rappel 
sur l’histoire de ces 150 dernières années au Proche-Orient, de la vie 
quotidienne  dans  les  Territoires  Occupés  et  de  la  complexité  de  la 
société israélienne... 

Conférence « Littérature palestinienne et identité nationale »  
avec Yves Gonzalez Maître de conférence à l’Université Lumière Lyon 2
Un brillant exposé qui a mis en valeur l’importance de la littérature et 
notamment  de  la  poésie  dans  le  quotidien  palestinien  et  dans  sa 
recherche d’identité,  les différentes époques dans la  création littéraire 
souvent  en  lien  direct  avec  l’histoire  et  les  souffrances  du  peuple 
palestinien,  les difficultés également pour les auteurs de s’extraire de 
cette histoire qui leur colle à la peau malgré eux.
Une bibliographie a été distribuée aux participants, elle est disponible sur 
demande.

Une  belle  réussite  pour  le  café  et  pour  la  Palestine :  une  idée  à 
reprendre pour d’autres lieux.
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Informations par courriel     :   Si vous voulez avoir des informations sur la Palestine ou connaître nos 
activités vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à : jean-claude.perron@wanadoo.fr et 
aller sur le site internet de l’AFPS : www.france-palestine.org

Citoyens, élus, acteurs du mouvement social

Relançons les missions civiles en Palestine
Communiqué de la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), 
02/2007

« Votre présence massive, ici à nos côtés, est la réponse que vous pouvez donner à la politique de 
boycott contre le peuple palestinien...
...Nous vous attendons ! »
 
Répondons à cet appel :

Du 18 au 20 avril a lieu à Bil’in une Conférence internationale sur la résistance populaire non-violente.
C’est l’occasion pour la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien de 
répondre à l’appel qui nous est lancé par les Palestiniens et les anticolonialistes israéliens.

Les membres de cette mission de 10 jours participeront à la conférence qui se veut le lieu d’échanges 
pour créer un réseau de résistances et de nouveaux moyens de lutte pour dire « NON à l’occupation, 
OUI à une paix juste ».
Les détails du programme de la mission seront communiqués directement aux participants.

Pour vous inscrire à la mission d’avril, écrivez à contact@protection-palestine.org

Relevé sur le site de la Campagne Civile Internationale
pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP)

 http://www.protection-palestine.org

Appel de Bil'in :
Conférence sur la résistance populaire commune non-violente

18 au 20 avril 2007
Cette conférence souhaite créer un réseau pour développer la coordination, partager les ressources et 
soutenir le travail de tous pour la justice afin de créer une campagne commune pour stopper le Mur 
d'Apartheid et arrêter l'occupation israélienne.

Nous allons continuer à inventer de nouveaux moyens non violents pour dire "Non" à l'occupation et 
"Oui" à une paix juste.

Nous apprendrons les uns des autres en échangeant nos expériences et nos connaissances afin d'unir 
toutes nos forces.

Venez participer à la résistance non violente !

http://www.protection-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/
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Bil'in est le symbole de ce qui se passe partout ailleurs en Palestine. En participant à la 
conférence à Bil'in, vous aiderez tous les palestiniens à continuer à résister pour leur liberté.
Une très importante délégation de l’A.F.P.S. sera présente sur place. Vous pouvez encore vous 
inscrire.

Relevé sur le site de Bilin Village
http://www.bilin-village.org/

http://www.bilin-village.org/
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LECTURES, CINEMA, TELEVISION.
• Un article passionnant du Monde Diplomatique de février « Comment Israël 

confisque Jérusalem-Est ». Par Dominique Vidal et Philippe Rekacewicz.

• Revue d’Etudes  palestiniennes.  N° 102 hiver  2007.Editions  de  Minuit.  A 
noter un article décryptant les derniers documents officiels du Hamas et un 
article sur antisionisme et antisémitisme.

• Les années perdues. Intifada et guerres au Proche-Orient. 2001 – 2006.
     Par Charles Enderlin. Editions Fayard .400 pages. 22 euros.

• Notes  sur  l’occupation :  Kalkilia,  Naplouse,  Hébron. Par  Eric  Hazan. 
Editions La Fabrique. 96 pages. 7 euros.

• Un mur en Palestine. Ce travail journalistique d’une neutralité absolue nous 
plonge  dans  la  réalité  au  plus  prés  du  mur.  Par  René  Backmann.  Editions 
Fayard.307 pages. 20 euros.

• L’autre côté d’Israël. « En tant que juive, j’ai droit à la nationalité israélienne 
en  vertu  de  ma seule  appartenance  ethnique.»  Avec  cette  certitude  Susan 
Nathan débarque en 1999 à l’âge de 56 ans en Israël. Editions Presses la Cité. 
332 pages. 20 euros.

• Guerre du Liban. Un israélien accuse. Par Uri Avnéry. Editions l’Harmattan. 
122 pages.12 euros.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association France Palestine Solidarité Bulletin à découper  et à envoyer avec votre règlement

Section Ardèche Drôme                 Un reçu pour déduction fiscale vous sera adressé en janvier.
22 rue de la République  26100 Romans-sur-Isère

Nom : ........................................................................  Prénom : ..............................................
.................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................

Code Postal : ...................  Commune : .....................................................................................
Tel : .............................  fax : ............................... Courriel:…………………………………

Je souhaite :
Adhérer à l'AFPS avec l'abonnement au bulletin Ardèche- Drôme et aux  publications nationales 
"Pour la Palestine" et « Palestine Solidarité » : entourer le tarif choisi.

 Cotisation annuelle : Normale : 65 €  (sans abonnement : 54 €).
 Cotisation réduite : 38 € (sans abonnement : 27 €)
  Précaire : 26 €  (sans abonnement : 15 €).
  Cotisation de soutien 80 € ou plus :……… €. 

Ces tarifs sont valables pour un foyer, le cas échéant.

• Avoir des renseignements sur les parrainages d'enfants Palestiniens.

• Faire un don pour le jardin d'enfants du Camp de réfugiés de Borj el Shemali 
(NAJDEH, Liban).
Je joins un chèque de ……………………. €

• Faire un don pour financer le projet d’amélioration d’un moulin à huile d’olive 
en Cisjordanie.
Je joins un chèque de ........…………… €

• Faire un don pour favoriser l'insertion scolaire des filles au Collège Public RAMLA 
de Gaza
Je joins un chèque de ........…………… €
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• Faire un don pour l’aide d’urgence « S.O.S. Palestine »
Je joins un chèque de……………………… €

                                                                                         Date et signature     :  


