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SPECIAL ELECTIONS PALESTINIENNES   

REACTIONS/ANALYSES  

Territoires occupés :  

1. « Lever le voile de la nouvelle réalité palestinienne » – Miftah – 06/02/06 http://www.france-
palestine.org/article3107.html  
2. « Ces élections, c’est la moisson des péchés » - Raji Sourani – 27/01/06  http://www.france-

palestine.org/article3047.html3    
3. « Hamas Election Victory – a Call for Good Governance and Respect of Palestinian Rights » – Badil 

– 27/01/06 http://www.badil.org/Publications/Press/2006/press406-06.htm  
4. « Conférence de presse de Mustapha Barghouti » - Maan Independant News Agency – 27/01/06 
http://www.france-palestine.org/article3053.html 
  
Israël :  
5. « Ismail Haniya à « Haaretz » : le Hamas s’opposera au transfert des services de sécurité à Abou 
Mazen » - Amira Hass – Haaretz - 01/02/06 (cf. pièce jointe) 
6. « Il marche sur ses traces »  - Amira Hass – Haaretz – 02/02/06 (cf. pièce jointe)  
7. « La Ligue arabe : le Hamas devra reconnaître Israël » – Haaretz  - 27/01/06 
http://www.lapaixmaintenant.org/article1217  
8. « ll n’y a pas de partenaire’ et autres clichés » - Idan Landau - Yediot Aharonot (cf. pièce 
jointe) 
9. «  Le Hamas, hélas » - Akiva Eldar – Haaretz – 27/01/06 - 
http://www.lapaixmaintenant.org/article1218   
10. « Le Hamas et nous » - Gila Svirsky (Femmes en noir) – 05/06/05 - http://www.protection-
palestine.org/article.php3?id_article=2142  
11. « Du déjà vu ! » - Uri Avnery – 29/01/06  http://www.france-palestine.org/article3062.html  
12. « La victoire du Hamas et le défi » - Azmi Bishara – 26/01/06 http://www.france-
palestine.org/article3062.html 
Voir aussi l’article de la semaine  - « La tâche centrale du mouvement de solidarité » - Michel 
Warchawski – 04/02/06 
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France :  
13. « Communiqué de l’AFPS à l’issue des élections législatives en Palestine »  - Bureau National de 
l’AFPS – 29/01/06 http://www.france-palestine.org/article3058.html  
14. « Après l’élection du Hamas, une seule solution : en finir avec l’occupation » – UJFP -  27/01/06 
http://www.ujfp.org/modules/news/article.php?storyid=86 
15. « Elections législatives en Palestine occupée : une victoire pour la démocratie palestinienne ; la 
Communauté internationale face à ses responsabilités » – GUPS –       03/02/06 
 http://www.gupsfrance.org/ 
16. «Elections palestiniennes: plus que jamais le respect du droit international s'impose »-
MRAP 27/01/06 http://www.mrap.asso.fr/communiques/electionspalestiniennes  
17. « Appel à l’Union Européenne - Le peuple palestinien ne doit pas payer le résultat des 
élections » – MRAP – 04/02/06 - http://www.mrap.asso.fr/campagnes/international/moyen-
orient/hamas/view 
18. « Sur la victoire du Hamas » - Alain Gresh – 27/01/06 - http://www.monde-
diplomatique.fr/carnet/2006-01-27-Sur-la-victoire-du-Hamas 
19. « Le Hamas sur la scène politique » - Jean-François Legrain – 30/01/06 http://www.protection-
palestine.org/article.php3?id_article=2111 
20. « Quand Israël favorisait le Hamas » - Charles Enderlin - Le Monde -  03/02/ 06 - 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-737642,0.html 
  
Europe  
21. « Europe-Palestine. Des élus ont souligné la nécessité du dialogue, lors d’une audition de 
la représentante de la Palestine à l’UE, Leila Shahid » - Françoise Germain Robin – L’Humanité – 
03/02/06 http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-02-03/2006-02-03-823291 
22. « Open and well-administered parliamentary elections strengthen Palestinian commitment 
to democratic institutions »  - European Union - Election Observation Mission West Bank and 
Gaza 2006 – 26/01/06 http://www.eueomwbg.org/prdetails.asp?prid=14  
23. « L'Union européenne impose des conditions au Hamas mais pas de calendrier » – Le Monde/AFP 
– 30/01/06 -  http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-727571,36-736215@51-727598,0.html  
  
International 
24. « Le Quartet accorde un délai au Hamas mais pose ses conditions » – Le Monde/AFP – 31/01/06 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-727571,36-736226@51-727598,0.html  
  

JERUSALEM                                                                                          
                                                25.« Le tramway de la colonisation » - Isabelle Avran - 
Pour la Palestine n°48 – 01/02/06 http://www.france-
palestine.org/article3030.html                                           26. « Sélection naturelle » - Meron Rapaport – 
Haaretz - 22/01/06 –http://www.france-palestine.org/article3096.html  
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de la campagne française contre le 
tramway  « Non au tramway colonial » (http://www.nonautramway.org/) et le site officiel de la municipalité 
de Jérusalem concernant le tramway (http://www.rakevetkala-jerusalem.org.il/en_main.html) 
ARTICLE DE LA SEMAINE 
27. « La tâche centrale du mouvement de solidarité » - Michel Warchawski - http://www.protection-
palestine.org/article.php3?id_article=2137 
  

MOBILISATIONS EN FRANCE :  
28. « Non à l’utilisation de nos impôts par le Conseil Régional PACA et le Conseil Général des Bouches-
du-Rhône pour financer la colonisation en Palestine » - AmfpAubagne, Ballon Rouge, Confluences 
Méditerranée, Femmes en Noir, GUPS Aix-Marseille, LCR, Les Alternatifs, PCF, Palestine 13, RFPP, 
UJFP-PACA, VpaixMed –  05/02/06 (cf. pièce jointe ) 
29. « Savon naturel à l’huile d’olive palestinienne – Bon de commande » – Association Darna – 
24/01/06 (cf. pièce jointe) 
30. « Agenda Palestine à Lyon en février- InfoPalestine de janvier » – Palestine 69 (cf. pièce jointe) 
  

ACTUALITÉS PALESTINE/ ISRAËL 
  
31. « The joint struggle and the nonviolent struggle against the wall and the occupation - international 
conference in Bil'ín, Palestine, Monday Tuesday Feb 20-21-06 » -BIlín popular committee against the 
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wall and the settlements, Gush Shalom, Coalition of women for peace, Anarchists against the wall, 
Alternative Information center,  Rabbis for human rights - 07/02/06 (cf. pièce jointe) 
32. « A Qalandiya, "notre espoir à tous" et "le travail libère"  - Dorothy Naor (New Profile) – 25/01/06 
(cf. pièce jointe)  
33. « Worlds apart »  - Chris McGreal  – The Guardian – 07/02/06 
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1703245,00.html 
34. « Brothers in arms - Israel's secret pact with Pretoria » -  Chris McGreal – The Guardian – 
07/02/06 http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1704037,00.html 
35. Communiqués du PNGO et du Palestinian Media Unit à propos des caricatures jugées offensantes 
par les Musulmans et des manifestations violentes qui s’ensuivent –      05-06/02/06 
http://www.france-palestine.org/article3117.html  
36. « B'Tselem Update » – B’Tselem – 07/02/06 (cf. pièce jointe) 
37. « Humanitarian Concern over Karni Closure » – OCHA - 31/01/06 
http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/ochaSR_Gaza310106.pdf 
38. « Trimester report »  - Reut Sadaka – 05/02/06 (cf. pièce jointe) 
  

INTERNATIONAL 
 39. « Conférence arabe/internationale  en solidarité avec le droit de retour et d'auto-détermination du 
peuple Palestinien - Beyrouth, 20-21 mai 2006» - Coalition d'organisations de la société civile libanaise 
en soutien à l'Intifada palestinienne et de la résistance et la coalition palestinienne pour le droit de 
retour – 07/02/06 (cf. pièce jointe ) 
40. « Church votes to sell off shares in Caterpillar » - Stephen Bates  - The Guardian -  07/07/06 - 
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1704045,00.html  
  

TEMOIGNAGE 
41. « Chroniques de Palestine » – le blog d’Anne Paq – « Entre soldats et colons, la vieille ville de 
Hebron (1) »  http://chroniquespalestine.blogspot.com 
42. « Second voyage en Palestine  - Du 6 octobre au 2 décembre 2005 » - Geneviève Monnet 
20/01/06 (cf. pièce jointe) 
43. Récits et témoignages de la 116éme mission de la CCIPPP, qui regroupait 13 membres de la 
Confédération paysanne 29/01/06 - http://www.protection-palestine.org/article.php3?id_article=2110                         
  
  
CULTURE  
44. « Paradise now sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger »– AFP -  31/01/06 (cf. pièce 
jointe) 
45. 4ème édition de Musiciens pour la Palestine - Al Kamandjâti – 31/01/06  (cf.  la présentation 
et l'affiche de l'évènement en pièce jointe) 
46. Sortie nationale le 22 février du film documentaire "Massaker", de Monika Borgmann, Lokman Slim 
et Hermann Theissen  (http://www.france-palestine.org/article2094.html). Une avant première est 
organisée à Strasbourg le 20 février à 20h30 au Cinéma Odyssée, 3 rue des francs-bourgeois (cf. 
pièce jointe ). Le film  sera diffusé à Paris à partir du 22 février au MK2 Beaubourg. 
http://www.mk2.com/new/salles/salles.asp?ID=1  
47. « Ahmad derrière le Mur » - un pièce produite par l’association A. DREAMS, le 08 février à 20h00 
au café De l'Autre Côté du Pont - 25 cours Gambetta – 69003 Lyon (cf. pièce jointe ) 
48. « ... Ne nous vengerons-nous donc pas ? » Uri Avnery - 06/02/06 http://www.france-
palestine.org/article3108.html 
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-------------------------------------------------------- 
Rabab Khairy 
Secrétaire exécutive 
Maxime Guimberteau 
Chargé de communication 
------------------------------------------------------- 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
14, passage Dubail 
75010 Paris 
Tél./Fax.  :  33 1 40 36 41 46 
E-mail : pfpalest@club-internet.fr 
http://plateforme-palestine.org 
 
Membres :       AITEC, Association des Palestiniens de France, Association France Palestine 
Solidarité, Association des villes françaises jumelées avec des camps de réfugiés palestiniens, CCFD, 
Cedetim, CEMEA, CICUP, Cimade, Collectif des citoyens juifs et arabes, CVPR, Enfants du Monde - 
Droits de l'Homme, Enfants Réfugiés du Monde, GREF, Le Mouvement de la Paix, Ligue des Droits 
de l'Homme, MRAP, Palestine 33, Pays de la Loire-Gaza-Jérusalem, Quartiers sans Frontières, Terre 
des Hommes-France, Union Juive Française pour la paix, Vétérinaires sans Frontières 
 
Observateurs : ACAT, Afran-Saurel, Agir ensemble pour les droits de l'Homme, Amnesty 
International, Association Pour Jérusalem, Collectif judéo-arabe et citoyen pour la paix - Strasbourg, 
Coordination Sud, CRID, Fondation France Libertés, Francas, Handicap International, Médecins du 
Monde, Ritimo, Secours Catholique-Caritas France, Secours Populaire Français, SIDI, Tiens voilà 
encore autre Chose !  
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