
Lettre d'info n° 96 de l'AFPS du 306 au 12 février 2006

Vous pouvez encore adhérer à l'AFPS pour l'année 2006. Pour cela il vous suffit, soit de télécharger 
un bulletin d'adhésion http://www.france-palestine.org/article2134.html soit de prendre contact avec 

le groupe local de l'AFPS le plus proche de chez vous http://www.france-
palestine.org/rubrique27.html

A la Une

Deux poids, deux mesures : une politique européenne indigne ! Robert Kissous
Les pressions européennes sont indignes ! Elles s’exercent unilatéralement contre un peuple occupé 
sans rien exiger de l’occupant. La première des violences c’est l’occupation et la colonisation.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3074.html

Action

Le Soutien du conseil régional de PACA au KKL. Palestine 13 
Une fois de plus, le conseil général et le conseil régional parrainent le rassemblement annuel du 
KKL à Marseille le 12 février prochain.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article2970.html

A lire

Samir Kassir. Liban : le printemps inachevé. Sindbad/Actes Sud 
Juste un mois avant son assassinat à Beyrouth, le 2 juin dernier, Samir Kassir a prpoposé à Actes 
Sud d’écrire un livre dans lequel il analyserait les événements du Liban jusqu’au retrait de l’armée 
syrienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3097.html

Mahmoud Darwich : Ne t’excuse pas. Actes Sud
Poèmes traduits de l’arabe (Palestine) par Elias Sanbar. Mahmoud Darwich est unanimement 
considéré comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains. Parution le 3 février 2006.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3023.html

A voir
Prenez rendez-vous avec le Proche-Orient... Comité Rennais France Palestine solidarité et 
AFPS 44 
DU 1er AU 21 FEVRIER 06,Ciné Manivel, l’Association France-Palestine Solidarité, le Collectif 
des Folliards et la Fédé, les Bibliothèques d’Avessac, Bains-sur-Oust et le réseau des Bibliothèques 
en Pays de Redon et Vilaine, en partenariat avecle CANAL THEATRE DU PAYS DE REDON 
vous proposent trois semaines de rencontres avec la Palestine et le Proche-Orient.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3036.html

Actualité
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La semaine après la victoire du Hamas est marquée par des invasions, assassinats, et 
bouclages israéliens. Imemc
Après la victoire du Hamas à l’élection législative palestinienne il y a une semaine, l’occupation 
israélienne de la Palestine s’est encore intensifiée, avec des assassinats ciblés, des incursions 
quotidiennes dans les villes et villages de Palestine.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3109.html

Lever le voile de la nouvelle réalité palestinienne. Miftah
La victoire écrassante du Hamas aux élections législatives palestiniennes de la semaine dernière a 
sans aucun doute souligné le changement paradigmique dans la vie politique palestinienne, sans 
parler du tournant majeur dans la dynamique du conflit palestino-israélien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3107.html

Quand Israël favorisait le Hamas. Charles Enderlin
Seules quelques Cassandre isolées avaient lancé des mises en garde : la politique israélienne 
contribue à l’islamisation de la société palestinienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3104.html

Le Hamas sur la scène politique. Jean-François Legrain
"La volonté et la capacité de faire respecter les neuf derniers mois de trêve unilatérale par son aile 
militaire constituent, à n’en pas douter, un signe de son sens des responsabilités. Au tour de la 
communauté internationale de tenir son engagement à garantir la coexistence entre deux Etats en 
Palestine. "
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3073.html

Voyage à l’intérieur d’un Fatah en pleine crise. F. Germain-Robin, P. Barbancey l’Humanité
Profonde crise au sein du Fatah : débats et témoignages. Deux entretiens avec Leila Shahid et 
Qadoura Farès.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3110.html

Unilatéralisme palestinien. Denis Sieffert, Politis
Les électeurs ont sanctionné non pas la stratégie des dirigeants du Fatah dans leurs négociations 
avec Israël mais son échec.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3103.html

« La gauche a payé des dettes du Fatah » Entretien réalisé par Pierre Barbancey, l’Humanité
Représentant du Parti du peuple palestinien (PPP, communiste) au comité exécutif de l’OLP, Hanna 
Amerh évoque les conséquences du scrutin pour la gauche palestinienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3094.html

Et maintenant, si on parlait vrai ! Nabil El-Haggar
Si les Palestiniens s’attendaient à une inévitable percée du Hamas aux élections législatives, ils 
croyaient tout de même que la majorité de leurs élus allait être issue du Mouvement national 
palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3091.html

‘Il n’y a pas de partenaire’ et autres clichés. Idan Landau
Chaque partenaire qui avait la possibilité d’être un partenaire a été disqualifié en tant que partenaire 
parce que les gouvernements israéliens, fondamentalement, n’ont jamais été des partenaires pour la 
paix.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3079.html
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La communaute internationale face à ses responsabilités. GUPS
Elections législatives en Palestine occupée : une victoire pour la démocratie palestinienne.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3100.html

Appel à l’Union Européenne. MRAP
Le peuple palestinien ne doit pas payer le résultat des élections.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3106.html

« Résistons avec la seule arme que nous avons : le peuple ». Monique Etienne, Pour la 
Palestine n°48
Entretien avec Islah Jad Universitaire et militante du mouvement des femmes
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3075.html

La longue marche de la compétence universelle. Sylviane De Wangen, Pour la Palestine n°48
Entretien avec Patrick Baudoin. 
Patrick BAUDOIN est avocat et président d’honneur de la Fédération internationale des Ligues des 
droits de l’Homme (FIDH).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3052.html

Le tramway de la colonisation. Isabelle Avran, Pour la Palestine n°48
La participation de deux entreprises françaises à la construction et à l’exploitation d’un tramway 
israélien à Jérusalem et dans les colonies, obtenue par la diplomatie française, signe-t-elle une 
réorientation de la politique française au Proche-Orient ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3030.html

“Paradise Now” : popularité ne veut pas dire crédibilité. Ala Yousef
Un citoyen de Naplouse, impliqué dans l’organisation d’échanges entre jeunes de Palestine et du 
reste du monde, émet une critique acerbe du film "Paradise Now".
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3089.html

Sélection naturelle. Meron Rapaport
Sous prétexte de créer des parcs nationaux "primitifs" à Jérusalem -est (avec des arbres déracinés 
pour faire place au mur d’annexion), les autorités israéliennes poursuivent leur politique de 
"nettoyage ethnique" des Palestiniens de Jérusalem.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3096.html

Fiction (vraiment ?). Senouci Brahim 
Ceci est une fiction dont j’espère qu’elle n’a pas grand-chose avec la réalité. J’ai juste choisi de 
poser un regard désenchanté sur une situation amère. C’est une sorte de caricature. Comme toute 
caricature, elle grossit le trait, sans trahir le modèle.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3098.html

« ... Ne nous vengerons-nous donc pas ? » Uri Avnery 
SI L’ON veut comprendre ce que les Palestiniens ont fait le jour de l’élection, on doit voir le film « 
Paradise now », qui a été nominé pour un Oscar du meilleur film étranger, après avoir reçu 
plusieurs prix internationaux prestigieux. Ce film l’explique mieux qu’un million de mots.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3108.html

Témoignage
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Pourquoi Hamas a-t-il gagné les élections ? Témoignage, réflexions d’Anwar Abu Eisheh...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3093.html

De Bethléem, un regard sur les élections palestiniennes. Abdel Fattah Abu-Srour 
Voilà enfin... les Palestiniens se sont montrés à nouveau brillants, et ont surpris le monde entier par 
leur discipline et leur esprit démocratique.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3105.html

Pour qu’une agriculture palestinienne existe demain. Hélène - Confédération Paysanne-Loire
Adhérents de la Confédération Paysanne, nous sommes partis treize agriculteurs français à la 
rencontre de l’agriculture palestinienne : son organisation professionnelle, ses difficultés, sa 
capacité de résistance et de développement.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article3092.html

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

Vous trouverez ci-dessous les rendez-vous région par région. Il vous suffit de cliquer sur la région
de votre choix. Les régions qui n'apparaissent pas ne proposent pas de rendez-vous.

13 rendez-vous en Rhône-Alpes : http://www.france-palestine.org/rubrique90.html?date=2006-02-
01

6 rendez-vous en Ile de France : http://www.france-palestine.org/rubrique80.html?date=2006-02-
01

5 rendez-vous en Bretagne : http://www.france-palestine.org/rubrique73.html?date=2006-02-01

5 rendez-vous en Pays de la Loire : http://www.france-palestine.org/rubrique87.html?date=2006-
02-01

3 rendez-vous en Alsace : http://www.france-palestine.org/rubrique68.html?date=2006-02-01

2 rendez-vous en Basse Normandie : http://www.france-
palestine.org/rubrique71.html?date=2006-02-01

2 rendez-vous en Midi-Pyrénées : http://www.france-palestine.org/rubrique84.html?date=2006-
02-01

1 rendez-vous en Languedoc Roussillon : http://www.france-
palestine.org/rubrique81.html?date=2006-02-01

1 rendez-vous en Lorraine : http://www.france-palestine.org/rubrique83.html?date=2006-02-01

1 rendez-vous en Picardie : http://www.france-palestine.org/rubrique88.html?date=2006-02-01

Ne manquez pas !!!

Le cycle de formation de l'AFPS redémarre.
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Après plus d'un an de pause et après la publication de livrets vendus à des milliers d'exemplaires de 
douze conférences http://www.france-palestine.org/article249.html , la commission « formation » 
de l'AFPS a présenté lors de son dernier Conseil National son programme pour l'année 2006.

Le thème général sera : La France et la Palestine au 20 ème siècle

La prochaine conférence aura lieu le 09 février 2006 à 18h30 au CICP 21 ter rue Voltaire 
75011 Paris (M° Nation ou rue des Boulets) avec Henry Laurens "La Palestine et la France de 
1917 à 1947".

Le 23 février 2006 à 18h30 au CICP 21 ter rue Voltaire 75011 Paris (M° Nation ou Rue des 
Boulets) "La Palestine et le PSU" par Bernard Ravenel. Ancien responsable des relations 
internationales au PSU

Les dates des autres conférences vous seront communiquées très prochainement, en sachant qu'elles 
auront lieu un jeudi tous les 15 jours.
Une participation aux frais de location de salle de 2 € vous sera demandée.
N'hésitez à nous contacter par téléphone (01 43 72 15 79), par mail afps@france-palestine.org ou 
consultez régulièrement notre site http://www.france-palestine.org pour plus d'informations.

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

Lettre d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1720 adhérents ayant 
une adresse de messagerie, à 1189 inscrits à partir du site http://www.france-palestine.org à la liste 
d'information, à 95 parrains d'enfants palestiniens et à 95 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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