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ACTUALITE DE LA PLATEFORME 

  Infos Palestine n°8 « Spécial Elections législatives palestiniennes ». Infos Palestine est 
maintenant disponible sur abonnement. Trouvez ici le bulletin d’abonnement 

  Dans le cadre de la Campagne "Stop the wall !", la Plateforme publiera une brochure, 
accompagnée d’un CD-Rom, sur Jérusalem. Cette brochure de huit pages reviendra sur le Mur dans 
et autour de Jérusalem, l’encerclement et l’isolement de la ville et les conséquences politiques et 
juridiques des actions israéliennes. Plus de nouvelles très prochainement. 

  En attendant la parution de cette brochure, vous trouverez ici le bon de commande récapitulant 
l’ensemble des outils de sensibilisation de la Plateforme que vous pourrez utiliser pour vos 
animations. N’hésitez pas non plus à contacter la Plateforme pour des informations sur les autres 
outils disponibles dans le réseau : brochures, films, expositions... 

ELECTIONS PALESTINIENNES 

Réactions/analyses 

Territoires occupés : 



  « Les organisations d’aide humanitaire et de développement lancent un appel à la communauté 
internationale et aux gouvernements donateurs pour qu’ils continuent à apporter leur aide au peuple 
palestinien » - Un appel signé par une trentaine d’ONG et AIDA, en Palestine - 14/02/06 

  « Au lendemain des élections »- PARC - 06/02/06 

  « Respect of elections results is the only way forward » - Occupied Palestine and Golan 
Heights Advocacy Initiative (OPGAI) - 16/02/06 

  "President Abbas lays out platform at the opening session of the second palestinian legislative 
council" - The Palestinian National Authority - Office of the President - 18/02/06 

Israël : 

  Voir l’article de la semaine : « Le rire des participants » - Gideon Lévy - Haaretz - 19/02/06 

France 

  « Les collectivités locales françaises honorent leurs accords en Palestine » - Réseau de 
coopération décentralisée pour la Palestine - Cités Unies France - 17/02/06 

  « Protéger les enfants de Palestine » - Communiqué de presse d’Enfants Réfugiés du Monde - 
20/02/06 

  Lettre de Jean-Claude Lefort, député du Val-De-Marne à Phillipe Douste-Blazy à propos des 
élections législatives palestiniennes et du Tramway à Jérusalem - 16/02/06 

  Lettre de Danièle Bidard, présidente de l’association "Pour Jérusalem" à Javier Solana au sujet 
de la situation générale dans le conflit israélo-palestinien et sur la position prise par l’Union 
Européenne à la suite des élections palestiniennes - 21/02/06 

  « L’expression démocratique des Palestiniens doit être respectée » - Communiqué de l’AFPS - 
20/02/06 

  « Réflexions et interrogations sur un tournant historique » - Bernard Ravenel - 22/02/06 

  « Urgence de paix au Proche-Orient - Elections en Palestine : Le message d’un peuple humilié 
et déçu » - Communiqué du Mouvement de la Paix - 09/02/06 

  « Palestine et Israël : une situation radicalement nouvelle » - Une autre voix juive - 10/02/06 

Europe 



  « L’élection du Hamas, un héritage de Sharon »- Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient 
(Luxembourg) 

  « Bruxelles va débloquer des fonds pour les Palestiniens » Alexandrine Bouilhet - Le Figaro - 
27/02/06 

International : 

  « Russian Foreign Ministry : Hamas visit must not be delayed »- Shmuel Rosner/Shlomo 
Shamir/Aluf Benn - Haaretz - 12/02/06 

  « Wolfensohn warns of Palestinian Authority financial collapse » AP - 27/02/06 

JERUSALEM 

  « Dossier pour la campagne contre le Tramway à Jérusalem » - Partie 1 et Partie 2 - Collectif 
national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens - 20/02/06. 

Le Collectif met à disposition à l’occasion de cette campagne une série de quatre cartes postales 
destinées à Jacques Chirac et aux présidents de Connex et Alstom afin de protester contre la 
construction du Tramsay à Jérusalem -Est. Contactez le MRAP et l’AFPS pour les modalités de 
distribution et pour plus de renseignements. 

  Communiqué de la CGT à propos de la construction du tramway à Jérusalem - 27/02/06 

  Lettre de Robert Bret, sénateur des Bouches-du-Rhône, à Phillipe Douste-Blazy à propos de la 
participation de Connex et Alstom au projet de tramway à Jérusalem - 20/02/06 

  Lettre de Danièle Bidard, présidente de l’association "Pour Jérusalem" à Jacques Chirac à 
propos de la situation à Jérusalem 20/02/06 

  « Un tramway nommé colonisation » - Gaël De Santis - L’Humanité - 21/02/06 

  « Israël-Palestine : un tramway colonial » - Denis Sieffert - Politis - 23/02/06 

  «  Les responsables des églises à Jérusalem exhortent les Eglises du monde et tous les 
chrétiens à plaider en faveur de la paix » - Les Patriarches et les Chefs des Eglises de Jérusalem - 
06/02/06 

MUR : 

  « The Jordan Valley annexation » - Call for Action and international solidarity with the 
Palestinian people in the Jordan Valley by the Palestinian Non-Governmental Organizations’ Network 
(PNGO)- 23/02/06 

ARTICLES DE LA SEMAINE 



  « Le rire des participants » - Gideon Lévy - Haaretz - 19/02/06 

  « Je suis malade d’espoir - Mahmoud Darwich » - Gilles Anquetil - Le Nouvel Observateur - 
16/02/06 

MOBILISATIONS EN FRANCE 

  La réunion/débat organisée par la Cimade, le Secours Catholique - Caritas France et 
l’Oeuvre d’Orient : "Chrétiens en Israël et en Palestine, Quels défis ? Quel rôle dans la 
construction de la paix ?" qui devait se tenir en présence d’Elias Chakour jeudi 09 mars 2006 
est annulée. 

  « Action concernant la détention des frères Halaweh » - Amnesty International France - 
22/02/06 

  « Invitation Débat sur les Forums sociaux 2006 et Informations Cedetim » - Bureau du Cedetim 
- 15/02/06 

  « GUPS//8ème newsletter » - GUPS - 22/02/06 

  La GUPS et Adala organisent une réunion/débat "Changements et permanences des enjeux du 
conflit israélo-palestinien. Quelles perspectives pour une solution politique ?" avec la participation de 
Bertrand Badie, Hubert Védrine et Elias Sanbar - Mercredi 15 mars à 18h - salle Jean Moulin, ENA, 13 
rue de l’Université. Métro Rue du Bac ou St Germain des Prés - L’inscription est obligatoire à cette 
adresse adala@sciences-po.org. 

  « 3ème édition de la Nuit de la Solidarité » - Collectif Avionnais Pour La Paix en faveur des 
réfugiés palestiniens au Liban - 16/02/06 

  Rencontre-débat "Les missions civiles en Palestine" - Soirée organisée le 30 Mars à Bourges à 
l’occasion de la Journée de la Terre, à l’invitation de Palestine 18, le Groupe Cher de l’AFPS, des 
Groupes Cher de Terre des Hommes France, Amnesty International 

  « La situation des Palestiniens d’Israël » - Soirée organisée par le Collectif Paix Palestine Israël 
Saint-Denis (CPPI), la municipalité de Saint-Denis, l’UJFP, la CCIPPP et les Femmes en Noir - Lundi 
13 Mars 2006 à 20 H à Saint-Denis 

  « Repas de solidarité avec le peuple palestinien pour une paix juste au Proche Orient » - 
Association Couserans-Palestine (Ariège) - 27/02/06 

ACTUALITES PALESTINE/ ISRAËL 

  « Open letter to diplomatic missions concerning targeted assassinations » - Adalah / Addameer 
Prisoners’ Support and Human Rights Association/Alternative Information Center / Al-Haq / Defence 
for Children International - Palestine Section / Al-Mezan / Public Committee Against Torture in Israel / 
Women’s Center for Legal Aid and Counseling - 10/02/06 



  «  MIFTAH condemns Israel’s latest military escalation in the West Bank and the Gaza Strip » - 
Miftah - 20/02/06 

  « Serious Escalation of Israeli War Crimes in Nablus and Balata Refugee Camp : 5 Palestinians 
killed, 3 in an extra-judicial assassination » - PCHR - 23/02/06 

  «  Medical staff injured during military incursions in Balata Refugee Camp » - Palestinian 
Medical Relief Society - 23/02/06 

  « L’Anarchiste contre la Barrière blessé raconte » - ISM - 26/02/06 

  « Des nouvelles de Bili’in » - AFPS - 22/02/06 

  « Mahmoud Darwich : Arabes et musulmans ont le sentiment d’être poussés hors de l’Histoire » 
- Entretien avec Sylvain Cypel - Le Monde - 12/02/06 

  « Une guerre de religions ? Dieu nous en garde ! » - Uri Avnery » - 19/02/06 

  Adalah - Newsletter - Volume 22 - Février 2006 

  « Special Focus : Emerging humanitarian risks in the oPT - The impact of cutting aid on 
essential services and poverty » - OCHA - Janvier 2006 

  « OCHA Weekly Briefing Notes » - OCHA - 15/21 février 2006 

  StoptheWall.org in a Week from the Anti-Apartheid Wall Campaign - 23/02/06 

  « Judge : PA is enemy ; Israelis who marry Palestinians can go live in Jenin » -Yuval Yoaz - 
Haaretz - 15/02/06 

  « L’hypocrisie de la tolérance » - Meron Benvenisti - Haaretz - 09/02/06 

  « Fact Sheet - The Palestinian National Authority‘s source of fundings » - Miftah - Février 2006 

FRANCE 

  « A Sciences-Po, les voyages forment la jeunesse » - Le Monde Diplomatique - 21/02/06 

INTERNATIONAL 



  « Press release - The Occupation is not sustainable, the Occupation is illegal, the Occupation 
must stop » - European Jews for a Just Peace - 12/02/06 

  « L’Espagne va acheter 2 600 missiles sol-sol à Israël » - L’Orient Le Jour - 23/02/06 

  « Fearing arrest, IDF officer cancels studies in U.K. » -Amos Harel - Haaretz - 27/02/06 

INTERNET 

  L’association israélienne Reut Sadaka s’est dotée d’une nouveau site 

REVUES 

  « Al-Majdal - BADIL English-language quarterly - issue no. 28 (Winter 2005/6) » - Badil 

  « News From Within Vol XXII No.2 (Feb 2006) » - « Beyond the Hamas Ascendency » - AIC 

TEMOIGNAGE 

  Chroniques de palestine - Le blog d’Anne Paq - « Après l’invasion du camp de réfugiés de 
Balata » 

VOYAGE EN PALESTINE 

  « International Church Action for Peace in Palestine and Israel » - Joint Advocacy Initiative and 
Sabeel - 16/02/06 

CULTURE 

  « Massaker », le documentaire de Hermann Theissen, Lokman Slim et Monika Borgmann sur le 
massacre de Sabra et Chatila est projeté à Paris au MK2 Beaubourg. 

  « Massaker » - Ingrid Merckx - Politis - 23/02/06 

  « Retour sur Sabra et Chatila » - Alain Gresh - Octobre 2006 - Le Monde Diplomatique 

  « Activités Al Kamandjâti en Palestine » - Al Kamandjâti - 22/02/06 

  « Opening of the Freedom Theatre » - Théâtre d’Arna- 19/02/06 

  « Projection de Mur, documentaire de Simone Bitton dans le cadre du festival au Féminin - 
Dimanche 5 mars à 18h au Lavoir Moderne Parisien - 35, rue Léon 75018 Paris. La projection est 



suivie d’une rencontre en présence de la réalisatrice. L’entrée est gratuite » - Compagnie graines de 
Soleil - 15/02/06 

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

-------------------------------------------------------- 
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, Mouvement International pour la Réconciliation, Ritimo, Secours Catholique-Caritas France, 
Secours Populaire Français, SIDI, Tiens voilà encore autre Chose !  

 


