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ACTUALITE DE LA PLATEFORME
 

1. Fiche synthétique "Solidaires des Palestiniens face à l'injustice - chiffres et données sur les
conséquences de l'occupation dans les Territoires palestiniens".

2. Fiche synthétique "Le Mur dans et autour de Jérusalem", qui décrit en 9 points les
conséquences sociales, économiques, juridiques et politiques de la construction du Mur dans
et autour de Jérusalem-Est

3. Dossier de presse de la conférence de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine «
Le Mur dans et autour de Jérusalem » à l�Assemblée nationale le 15 novembre 2005.

4. "Le tramway de la honte" et "Unis pour arrêter le mur" - Françoise Germain-Robin � L
�Humanité � 18/11/05 et 21/11/05

5. A l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la
Plateforme a édité des affiches grand format 40*60 « SOLIDAIRES DES PALESTINIENS FACE A
L'INJUSTICE ». Le message de l'affiche se veut généraliste et ouvert pour permettre à chaque organisation
d'organiser pendant cette semaine et tout au long de l�année des animations sur l�ensemble des sujets
qu'elle souhaitera proposer pour évoquer la situation dans les Territoires palestiniens. Quelques
chiffres-clés sont évoqués sur l'affiche et sont complétés par une fiche synthétique de chiffres et de faits sur
la situation de la population palestinienne.
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http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/FICHESOLIDARITE1105.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/FICHESOLIDARITE1105.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/FICHEJERUSALEM.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/DP.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/DP.pdf
http://www.humanite.fr/journal/2005-11-18/2005-11-18-818151%20
http://www.humanite.fr/journal/2005-11-21/2005-11-21-818333


6. Veuillez trouver un bon de commande récapitulant l�ensemble des outils de sensibilisation
de la Plateforme que vous pourrez utiliser pour vos animations (Campagnes « Stop the Wall ! » et
ICAHD). N�hésitez pas non plus à contacter la Plateforme pour des informations sur les autres outils
disponibles dans le réseau : brochures, films, expositions& La Plateforme vous propose également six
expositions qui seront des outils efficaces pour appuyer votre mobilisation,

SPECIAL JÉRUSALEM-EST
TRAMWAY :

 7. "Le tramway de Jérusalem enchante le "business" et gêne le Quai d'Orsay" - Le Monde
� 04/11/05
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http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos55/affiche.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Boncommande1.doc
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Boncommande1.doc
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos55/EXPOSITIONS.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos55/EXPOSITIONS.pdf
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3218,36-706512@51-675874,0.html


8. "Des compagnies françaises complices de l�occupation" � Campagne « Stop the Wall !
» - 04/11/05 -

9. "Un tramway nommé coupable" - PARC � 20/11/05

10. "Lettre au président Jacques Chirac" - AFPS � 27/10/05

11. "La France complice de la colonisation de Jérusalem" � CCIPPP � 27/10/05

COLONISATION :

12. "EU report on East Jerusalem" � Jerusalem and Ramallah heads of mission - Summary
- 27/10/05

13. "Palestine: Droit International violé, la Paix en danger" - Chris McGreal à Jerusalem -
The Guardian � 28/10/05

14. "EU Should Act on its Report" - Palestinian Authority Jerusalem Minister � 27/10/05 -

15. "La construction du Mur dans et autour de Jérusalem�Est et le droit international" -
François Dubuisson - Centre de droit international de l�Université Libre de Bruxelles -
14/11/05

16. " 350 nouvelles maisons à Maalé Adoumim" � Jérusalem Post � 22/11/05

ARTICLE DU MOIS

17. "Le précédent de Rafah"
Meron Benvenisti - Haaretz

18/11/05
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http://www.france-palestine.org/article2591.html
http://www.pal-arc.org/french/media/report9.html
http://www.france-palestine.org/article2522.html
http://www.france-palestine.org/article2518.html
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/EUREPORTONEASTJERUSALEM.pdf
http://www.france-palestine.org/article2761.html
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/ANP.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/FDubuisson.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Jpost.pdf
http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=1763%20


MOBILISATIONS EN FRANCE

18. "ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS : La Knesset doit rejeter le projet de loi sur la
détention qui expose davantage les prisonniers au risque d�être torturés" � Amnesty
International � 04/11/05

19. Compte-rendu de la conférence-débat du 17 octobre 2005 sur "Les femmes
palestiniennes face au conflit, à l'occupation et au patriarcat : des violences passées sous
silence"- Amnesty International section France - 16/11/05

20. "Le 21 novembre à Paris : un succès de la mobilisation unitaire" - Brahim Senoussi �
AFPS � 27/11/05

21. Communiqué de la GUPS et de l'équipe "des Ponts au-delà du Mur" - Mobilisation
étudiante contre le Mur en Palestine : Une semaine de débat et de mobilisation des jeunes
contre le Mur et pour la Paix � 28/11/05

22. Communiqué de presse du Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien à propos du
communiqué de M. Queyranne (président du Conseil Régional Rhône-Alpes) et de la
quinzaine culturelle « Regards sur la Palestine » qui a eu lieu à Lyon du 08 au 25 Novembre
2005

 23. Infos UJFP - 26/11/05. Voir notamment "La censure : des élus PS qui demeurent
intraitables"

24. Expositions-ventes de broderies palestiniennes � Association Afran Saurel - Vendredi 2
décembre 2005 de 16 à 19 heures et Samedi 3 décembre 2005 de 10 à 18 heure - Foyer
protestant d�Aubervilliers 195 avenue Victor Hugo (bus 65, 150, 170, 173) - arrêt Mairie d
�Aubervilliers

25. Intervention de Jean-Claude Lefort sur le Budget des Affaires Etrangères � 17/11/05

26. "Envoyés en Palestine.. Quels rôles à jouer?" Table ronde organisée par le réseau "nord"
des anciens volontaires partis avec la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), à l
�occasion de la Journée internationale des volontaires - Lundi 5 décembre 2005 à 20h30 -
ISEN, 41, boulevard Vauban - Lille

27. Soirée culturelle pour la Palestine organisée par l�association Jafra à l�occasion de la
Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien � 08 décembre à 20h00 � 6
rue Hoche à Bagnolet
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http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AIKnesset.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AIKnesset.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AI.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AI.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AI.pdf
http://www.france-palestine.org/article2757.html
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/GUPS.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/GUPS.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/GUPS.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Pal69.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Pal69.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Pal69.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Pal69.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/UJFP.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/BAE.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Volontariatpalestine.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/basel.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/basel.pdf


ACTUALITÉS PALESTINE/ ISRAËL
28. "Gaza Strip Border Crossings Agreement Reinforces IOF's Control over the Strip�s

Economy and the Movement of Civilians" � PCHR - 16/11/05

29. "Israeli Military Court Acquits Israeli Officer of All Charges Relating to the Killing of a
Palestinian Girl" � PCHR � 16/11/05

30. "Request for Loan: Purchasing a building in Wadi al Nisnas (Haiffa)" - Ittijah � 11/11/05

31. "Justice from Theory to Practice" � Al Haq � 30/11/05

32. "Appel urgent de la municipalité de Beit Sahour" - Hani Al-Hayek, Maire de Beit-Sahour
� 22/11/05

33. "Ouverture du centre de droit humanitaire de l�Université d�Al Quds" � Christelle
Dervault - Permanente du Centre de DIH � 21/11/05

34. Bil�in : Un appel de Mohamed Khatib, représentant du comité populaire contre le mur
� 30/11/05

35. "Bil'in needs you : 'If this is a security fence, how can IDF justify uprooting?" - Gush
Shalom

35. OCHA weekly briefing notes No. 132 for 16-22 Nov.

 

 

ELECTIONS PALESTINE/ISRAEL
36. "Le Fatah défie Israël en organisant des primaires à Jérusalem" � Patrick Saint Paul �

Le Figaro � 30/11/05

37. "Victoire de Marwan Barghouti aux premières primaires du Fatah" � Aluff Benn �
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http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2005/134-2005.htm
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2005/134-2005.htm
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2005/135-2005.htm
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/English/2005/135-2005.htm
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/ittijahProposalforHouse.pdf
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=9014&CategoryId=2%20
http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=1782
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AlqudscentreDIH.pdf
http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=1826%20
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/Gushshalom.pdf
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/OCHA.pdf
http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=1824%20
http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=1809


Haaretz � 27/11/05

38. "Des enjeux, au-delà des élections" � Isabelle Avran � Pour La Palestine n°47

39. "Deux séismes" � Uri Avnery � 30/11/05

40. "Laisser des miettes aux Palestiniens" � Fares Chahine - El Watan - 27/11/05 -

41. "Sarid may quit; Meretz says it would join a Kadima-led gov't" � Haaretz - 28/11/05

INTERNATIONAL
42. Texte intégral du message du Secrétaire général de l�ONU, M. Kofi Annan, à l

�occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29
novembre 2005 -

43. "A propos de la déclaration du président iranien" � Bernard ravenel � AFPS �
12/11/05 -

44. War on Want dit à l'Union Européenne : "Agissez maintenant pour la Paix en
Palestine." War On Want � 28/11/05

45. Green Party (USA) backs boycott and divestment of Israel � 28/11/05

 

REVUES
46. Pour La Palestine - n°47 Septembre 2005. Abonnez vous ici !
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http://www.france-palestine.org/article2516.html
http://www.france-palestine.org/article2771.html
http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=1807%20
http://www.haaretz.com/hasen/spages/650862.html
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/SGSM10236.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/SGSM10236.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/SGSM10236.doc.htm
http://www.france-palestine.org/article2664.html
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=3897&type=communique&lesujet=Boycott
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=3897&type=communique&lesujet=Boycott
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/GREENPARTY.pdf
http://www.france-palestine.org/article507.html


TEMOIGNAGES
47. Chroniques de Palestine � le blog d�Anne Paq � "Sur le chemin de l'ecole

d'Anata"

48."Mathautourdumonde", le blog de Mathilde Rouyer, une jeune française depuis
quelques mois dans les Territoires palestiniens, qui nous livre un récit de sa vie sur
place. "Dernier voyage : Jénine "

CULTURE
49. Exposition : Terrains de je(ux) d�Anne Paq - du 28 novembre 2005 au 2

décembre 2005 visible aux heures ouvrables de bureau, soit de 8h30 à 19h du lundi au
vendredi, au siège du Secours catholique 106, rue du Bac - 75007

50. "Paroles de bourreaux - Massaker Un documentaire sur le massacre de Sabra et
Chatila" - Claire Moucharafieh - Pour la Palestine n°46

51. Sortie de "Pour un seul de deux mes yeux" d'Avi Mograbi le 30 novembre
(Sélection officielle Cannes 2005 Hors competition)

 

Les articles publiés ne reflètent pas obligatoirement les opinions de la Plateforme des
ONG françaises pour la Palestine, lesquels n'engagent que leurs auteurs.

Retour à la liste des Points d'informations
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http://chroniquespalestine.blogspot.com/
http://mathindia.blog.lemonde.fr/mathindia/
http://www.plateforme-palestine.org/pointinfos56/AnnePaq.pdf
http://www.france-palestine.org/article2094.html
http://www.france-palestine.org/article2094.html
http://www.france-palestine.org/article2629.html
http://www.plateforme-palestine.org/plfpointinfos.htm
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