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PARRAINAGES 
Alors qu'au départ les parrainages étaient un soutien pour permettre à un enfant de faire des 

études, aujourd'hui le parrainage est un soutien alimentaire pour toute la famille. 
"Près de 60% des Palestiniens vivent aujourd'hui dans une pauvreté aiguë". (Rapport de l'ONU)  

Comment fonctionne le parrainage ? 
 Sur place 

Nos partenaires, associations palestiniennes, vont 
régulièrement dans les camps et les villages. Elles 
connaissent bien la situation des familles qu'elles 
sélectionnent pour un futur parrainage. 
Nous entretenons des relations suivies avec elles 
et nous avons entièrement confiance dans la façon 
dont elles gèrent les fonds reçus.  
Ce sont :  
À El Bireh (près de Ramallah), l'association de 

femmes "Inash El Usra". 
À Gaza, l'Union des femmes Palestiniennes et 

l'Association des femmes Travailleuses palestiniennes. 
Au Liban, Beit Atfal Assoumoud est une association qui anime des centres sociaux dans les camps de réfugiés. 

 Ici 
Dès réception de votre engagement de parrainage nous vous envoyons le dossier de l'enfant. 
L'argent que vous versez alors régulièrement à l'AFPS (déduction faite de 7% pour les frais de 
fonctionnement et de gestion) est transmis chaque mois à ces associations qui le répartissent 
entre les familles. La correspondance avec les familles est rare et très difficile, mais on peut au 
cours d'un voyage aller visiter celle que l'on soutient.  
 
Les parrainages n’ont jamais été un acte de charité, mais bien un acte concret humanitaire de 
soutien politique au peuple Palestinien.  
Les nouvelles des familles…  
Suivant les associations qui gèrent nos parrainages c’est différent. Du Liban on reçoit une ou deux fois 
par an une carte, une lettre ou un rapport scolaire. L’Union des Femmes de Gaza envoie quelques 
lettres, mais pas de tous les enfants  Nous avons encore une fois insisté auprès de nos partenaires, et 
leur avons dit combien il était important pour les parrains d’avoir des contacts avec les familles 
parrainées.  
Comment est distribué l’argent des parrainages ? L’AFPS garde 7% des sommes pour faire des 
actions en France, la gestion étant faite par des bénévoles. 
Au Liban les familles reçoivent une partie de la somme, le reste allant à l’association pour payer les frais 
de visite médicale et de dentiste, les goûters et les activités des enfants parrainés qui sont pris en 
charge toutes les semaines. En Palestine les associations partagent l’argent qu’elles reçoivent entre 
toutes les familles parrainées. Les familles viennent au centre chercher leur argent et quand elles ne 
peuvent pas une assistante va le leur apporter. Mais en Cisjordanie les déplacements sont si difficiles 
que parfois elles n’ont leur argent que tous les deux ou trois mois. 
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Une très forte baisse de demandes de parrainages est due aux informations très « optimistes » 
données par nos médias : retrait de Gaza, Sharon veut la paix etc. Mais nous avons bien vu que la vie 
des palestiniens est toujours plus difficile et les parrainages plus nécessaires. 

L’AFPS en fait une de ses priorités : « L'AFPS soutient le peuple Palestinien dans sa lutte pour la 
réalisation de ses droits nationaux. Elle agit pour une paix réelle et durable, fondée sur 
l'application du droit international. » (La charte) 
 

Demande de parrainage 
À copier, compléter et renvoyer à l'AFPS 59.62  

NOM : ................................................................................................. 
Prénom : ....................... ............................ ......................................... 
Adresse : ........................................................................................... 
Code postal : ....................................................... 
Ville : ....................................................................... 
Téléphone : .......................................................... 
Mail : ....................................................@................... .............................. 

O je souhaite parrainer un enfant palestinien en 
Cisjordanie, à Gaza ou au Liban. 

O je verserai tous les mois la somme de : 
O 57 € (correspondant à un parrainage complet)          O 38 €          
O 19 € 
pendant une période de deux ans  minimum. 

Déduction fiscale :  
Les sommes versées donnent droit à une réduction d'impôt.  
Un reçu fiscal vous est adressé en fin d'année. 

Le parrainage d'une famille se monte à 57 € par mois, mais vous pouvez souscrire à l'une des 
deux autres formules : un versement de 38€ par mois ou de 19 € par mois; dans ces deux 
derniers cas, vous serez associé à un ou deux co-parrains, que vous pouvez choisir vous-
même ou que l'AFPS désignera. 

O je souhaite assurer une bourse d'étude à un enfant vivant dans un camp au Liban (même 
rythme et même montant que pour les autres parrainages).  

O je ne peux pas parrainer d'enfant pour le moment, mais je fais un don en faveur d'une des 
associations palestiniennes de parrainages de : O 16 €   O 35 €   O 50 €   O autre................................€  
Pour prendre contact avec le groupe local:  
  AFPS 59.62 - MNE  -  23 rue Gosselet  -  59000 Lille  -  contact@nord-palestine.org 
 

COTISATION AFPS NORD PAS-DE-CALAIS / CSPP - Comité de Soutien au Peuple palestinien 

Notre association ne peut pas vivre sans votre cotisation 
    - Cotisation normale : 54 €  
    - Tarif réduit (pour ressources modestes et parrains) : 27 €   
    - Cotisation "précaire" 10 € 
    - Cotisation de Soutien : 80 € ou plus 

5 € d'abonnement à “Palestine Solidarité” sont inclus dans le prix de chaque cotisation 
    - Je soutiens les activités de l'AFPS et lui adresse un don de . . . . . . . . € 
    - Je m’abonne également à “Pour La Palestine” et ajoute 11 € à ma cotisation. 
    - Je m’abonne à “Pour La Palestine” sans adhérer : 22 €. 
    - J'adresse un don pour “SOS Palestine” de .. . . . . . .  € 

Chèque à l'ordre de l'AFPS Nord Pas-de-Calais à renvoyer au siège de l'AFPS (voir en tête du bulletin) 
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NOS ACTIVITÉS 
Dans le cadre du Festival… 

Expo-photo :   “Palestine, la saison des olives”. 
45 clichés choisis parmi des centaines réalisés au cours de deux 
missions civiles  pour la cueillette des olives, en 2003 et 2004. 

Exposition en trois temps : 
la cueille tte et les villageois de Yanoun, 
le MUR-serpent venimeux,  à Abou Dis, Qalqilya,Budrus... 
et la résistance y compris aux grenades lacrymogènes 

avant de conclure avec des images paisibles de 
Jérusalem-Al Qods. 

Dans l’ouvrage “Israéliens, Palestiniens, que peut le 
cinéma ?”, Janine Halbreich-Euvrard note que beaucoup de films 
palestiniens « se concentrent sur un détail isolé pour en faire un 
symbole de totalité - non plus sur le pays dont l'olivier n'est qu'un 
détail - mais sur l'olivier lui-même, son tronc, sa branche, sa 
feuille…la continuité, les souvenirs, les rêves s'incarnent dans les 
enfants…l'identité nationale, l'histoire et le territoire palestiniens 
sont représentés par le symbole omniprésent de la mosquée Al-
Aqsa (Al-Haram al Sharif - esplanade des mosquées) avec son 
dôme doré » (p.70). 
Je me reconnais pleinement dans cette démarche. 
Ainsi, les fillettes de Yanoun qui se sont faites belles pour notre 
visite, un petit cœur en guise de boucle d'oreille, un ruban de dentelle dans les cheveux. Ainsi 
les jeunes garçons d'Aqraba, assis par terre, riches de sourire, les fillettes de Budrus jouant aux 
Barbies, à quelques centaines de mètres des grenades lacrymogènes. Et aussi le bébé dans 
les bras de Abou Hani, qui regarde étrangement vers la terrible colonie 
d'Itamar qui surplombe et terrorise Yanoun. 
L'exposition fut présentée à Dunkerque (bibliothèque universitaire), à Lille 
(MNE), à Bruay-la-buissière. Partout les réflexions furent les mêmes : 
découverte émue de la vie quotidienne, la vie avant tout, des images qui 
donnent chair à la question palestinienne. 
Dans le prolongement du Festival, j'ai eu l'occasion d'accrocher au collège 
Steinger de Douai et de rencontrer pendant deux heures une classe de 3°, 
accompagnée de leurs professeurs d'Histoire et de Français."Nos élèves 
ont été très intéressés, voire touchés. Ils ont écrit leurs impressions sur un 

cahier .........moi-même (un des professeurs) je ne pensais pas 
que les Palestiniens étaient à ce point prisonniers. Nous 
pourrons, chacun d'entre nous, transmettre ces infos à notre 
entourage et faire ainsi connaître le sort des Palestiniens. Ton 
engagement est très important et très utile...". 
Il est prévu un accrochage et une rencontre avec des lycéens de 
Queneau à Villeneuve-d'Ascq et l'exposition, qui était soutenue 
par la Ligue des Droits de l'Homme, est susceptible de continuer 
à tourner dans la région. Par ailleurs, des tirages (format 20X30) ont été réalisés et seront en 
vente sur les stands au profit de l'association. 
"Nous sommes là pour défendre les sans-défense" (David Shulman,"Ta'ayush, journal d'un 
combat pour la paix, Israël-Palestine.2002-2005" Seuil.2006), chacun à sa manière et 
ensemble ! 

Genevi-ève Caré 
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Dans le cadre du Festival… 
À Bruay il y avait 50 personnes et une quarantaine à Aniche 

Arques et Saint-Omer :  
Parmi les manifestations qui ont marqué cette seconde édition du Festival "Palestine, un 
peuple, une culture" la table ronde d'Arques (62) figurera sans aucun doute en bonne place. 
Une cinquantaine de personnes y ont participé ; ce qui n'est pas une énorme affluence bien sûr 
mais on peut relativiser quand on sait que le mouvement de solidarité avec la Palestine n'existe 
de manière organisée ni à Arques ni à Saint-Omer, et que ce samedi 18 mars a connu les 
manifestations massives que l'on sait contre le CPE. 
À Saint-Omer déjà, l'inauguration de l'exposition "De Palestine" de Marie Noëlle Boutin avait 
attiré 60 à 70 personnes à l'Espace 36. 
A Arques c'est la qualité des interventions qui a été le plus remarquable.  
Outre les interventions des organisateurs, l'Espace 36 et l'AFPS, quatre artistes ont pu 
s'exprimer, expliquer l'intérêt des résidences d'artistes en Palestine (pour Marie Noëlle et 
Ludovic Linhart) en France pour Raed et pour Taysir qui est intervenu en direct de Gaza. Il y 
eut bien sûr beaucoup d'émotion dans leurs témoignages et dans leurs explications sur leurs 
oeuvres. Robert Horn, attaché culturel du Consulat de France à Jérusalem, arrivé la veille de 
Palestine rendit compte du travail effectué en Palestine par les Centres Culturels, expliqua les 
résidences d'artistes soutenus par le Ministère des Affaires étrangères et livra un témoignage 
des derniers évènements (enlèvements d'occidentaux dont deux françaises de 
Médecins du Monde) Tout comme Claude Nicolet (Président du Réseau de Coopération 
Décentralisé avec la Palestine) et Philippe Nouveau (Association Dunkerque Gaza) qui 
intervinrent après lui il insista sur la nécessité de continuer à faire vivre et à développer cette 
coopération dont les Palestiniens ont plus que jamais besoin. 
Des échanges fructueux qui contribuent à tisser des relations en réseau dont nous avons tous 
besoin. La complémentarité des interventions de ce samedi après-midi montrent à l'évidence 
l'intérêt du travail que nous avons à mener en commun. 

 
L'EXPO PHOTOS DE SECLIN  

L'expo photos organisée à Seclin, dans le cadre de la 
décentralisation du Festival “un Peuple une Culture”, s'est 
déroulée à Seclin les 3, 4 et 5 mars. La soirée de vernissage a 
remporté un très beau succès ; le week-end a enregistré une 
bonne présence, dont de nombreux jeunes, pour découvrir les 
dessins d'enfants des camps de réfugiés illustrant leur vision de 
l'occupation israélienne, et une expo expliquant les conditions 
d'internement des Palestiniens dans les geôles israéliennes. JCW 

 
À BOULOGNE : 

L’expo qui a été annulée car la personne qui devait s’en occuper était clouée au lit. 
La conférence a accueilli une cinquantaine de personnes, dont quelques jeunes. Francis Gras 
était satisfait de l’accueil et de la vente de broderies. 
Le concert n’ayant pas été annoncé par la presse, malgré mes 
relances, nous n’avons eu qu’une assemblée restreinte. 
Cependant Kamilya et Werner nous ont dit que c’était la tournée 
la plus sympathique qu’ils aient faite. Ils ont apprécié la salle Les 
Pipots. 
Le ciné-débat était destiné aux lycéens. Les lycées de Boulogne 
étant bloqués, nous n’avons pas eu les classes espérées. Le film 
«  Pour un seul de mes deux yeux «  vaut la peine d’être vu. 
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Merci à Louisette d’avoir fait le déplacement en connaissance de cause.  
En tout, nous avons touché une centaine de personnes, et trois d’entre-elles ont promis de 
joindre le CBSPP.  BP 

 
Manifestation à Bruxelles le 21 avril 2006  
« Contre la décision du Conseil des Ministres européens  
de suspendre l'aide financière à  l'Autorité palestinienne » 

Ils sont plus de 90 à être partis en bus de Lille vendredi pour 
participer au rassemblement bruxellois. Ils ont rejoint à Bruxelles 
plusieurs centaines de personnes, dont des Allemands d'Aix la 
Chapelle, des Hollandais et des Belges bien sûr. Une délégation 
de députés européens fut reçue par des autorités européennes 
(Conseil des ministres ?) qui affirmèrent que seule une petite 
partie de l'aide était suspendue, les députés ont demandé des 
explications sur ce double langage : soit les aides subsistent et il 
est prétendu publiquement le contraire, soit elles sont 
effectivement suspendues. La question devrait en tout cas être 
posée au Parlement européen et le prochain FSE à Athènes en 
mai devrait mettre la question sur le tapis pour une action 
européenne concertée, selon le député socialiste qui rendait 
compte.  ML 

 

Rassemblement à Lille samedi 29 avril 
Environ 150 personnes se sont rassemblés à Lille sur la Grand Place pour le même motif qu’à 
Bruxelles (ci-dessus), Ce rassemblement était organisé par un « collectif Palestine ». Des 
membres de l’AFPS 59-62 y participaient. 

 

ACTUALITÉ POLITIQUE 
Le texte qui suit nous est signalé par une amie belge qui a été enseignante à Gaza.  

Il est tiré du site israélien des colons AROUTS SHEVA (www.a7fr.com)  
Son intérêt est dans l'analyse de la composition du gouvernement palestinien. 

Le pouvoir du Hamas face à celui d'Israël 
2 avril 2006 - http://www.a7fr.com/Default.aspx?tabid=52&articleType=ArticleView&articleId=4950 

Le jour des élections israéliennes, le gouvernement du 
Hamas a été instauré. La différence entre leur équipe 
de champions et notre bande de roublards saute aux 
yeux, il faut bien l'avouer. Ceux qui chez nous, 
postulent aux portefeuilles ministériels et les ministres 
qui ont été désignés par le Hamas n'ont vraiment rien 
de commun, ni du point de vue de leur niveau 
intellectuel, ni de celui de leur idéologie claire, résolue 
et ferme. On peut toujours les haïr et combattre leur 
idéologie jusqu'au bout, mais on ne peut contester une 
chose: ils ont réussi à présenter un gouvernement 
aristocratique, face à une piteuse panoplie de petits 
malins moyen orientaux. 
Cherchez les différences: 

Le Hamas a 24 ministres. Seulement neuf d'entre eux 
sont membres du parti, les autres sont des 
professionnels du domaine qui leur a été confié. Un 
grand nombre d'entre eux ont une expérience concrète 
des questions politiques, sécuritaires et sociales et y 
ont été confrontés de près. Les membres du 
gouvernement se partagent presque à égalité: 11 
ministres sont de la bande de Gaza, 12 du "Triangle" 
(région de Djénine - Tulkarem - Kalkilia) et 1 de 

Jérusalem et ils sont issus de classes sociales 
différentes. Huit des membres du gouvernement 
viennent de la ville, dix viennent de villages et cinq 
habitent dans … des "camps de réfugiés" Un ministre 
réside à Jérusalem et la responsabilité des questions 
concernant Jérusalem lui a été confiée. Le 
gouvernement compte une femme (diplômée d'un 
doctorat et ministre de la Condition Féminine) et un 
chrétien de Bet Lehem (ministre du Tourisme). Les 
ministères ont donc été distribués en fonction des 
qualifications de chacun et non de la position politique 
ou grâce à des combines. 
Les ministres les plus importants ont tous atteint un 
haut niveau d'études et la majorité d'entre eux ont soit 
une maîtrise, soit un doctorat (12 ont un doctorat et 2 
sont professeurs, 2 sont docteurs en médecine et neuf 
sont ingénieurs). Inutile de préciser qu'ils n'ont pas 
obtenu leurs diplômes par des combines, d'une 
université fictive ou à l'aide de travaux copiés. Huit sont 
lauréats d'universités occidentales réputées (États-unis, 
Allemagne, Angleterre) Huit ont étudié dans des pays 
arabes (Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Syrie…) et 
les autres ont poursuivi leurs études dans les 
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universités de la bande occidentale ou de la bande de 
Gaza. 
C'est un médecin qui a été nommé ministre de la 
Santé, un économiste, ministre des Finances, un 
ingénieur, ministre des Transports… 13 des ministres 
ont prouvé concrètement qu'ils étaient prêts à se 
sacrifier pour  leur "patrie": 13 ont été emprisonnés en 
Israël et certains ont même été arrêtés par l'Autorité 
palestinienne. Mais ces peines de prison datent des 
années 80, ce qui passe pour un label de "qualité" et 
non comme une empreinte problématique. Parmi les 
ministres, beaucoup ont été actifs sur le plan national, 
religieux, social et dans les établissements scolaires du 
Hamas. 
Le gouvernement du Hamas a réussi à présenter au 
public palestinien et au monde entier, un gouvernement 
attractif, professionnel, dynamique et responsable. En 
fait, seulement trois ministres sont des "durs" du vieux 
Hamas du radicalisme et du  militantisme: le Premier 
ministre, le ministre des Affaires étrangères et le 
ministre de l'Intérieur. Deux des plus puissants 
personnages du Hamas, parmi les plus fervents chefs 
terroristes, n'ont pas reçu de poste officiel: Halad 
Mishal (branche politique à Damas) et Mahmad Chif 
(branche opérationnelle terroriste) qui se cache dans la 
bande de Gaza et qui ne saurait tarder rejoindre ses 
collègues dont Israël s'est chargé… Le Premier 
ministre, de même que le ministre de l'Intérieur ont 
réussi à déjouer les plans de Tsahal les concernant et 
l'élimination ciblée de Michal a elle aussi échoué. La 
plupart des ministres sont suffisamment âgés pour avoir 
accumulé une certaine expérience, ils ont entre 
quarante et cinquante ans. Ce n'est pas un club de 
vieillards. 
Face à ce palmarès de gens cultivés, fidèles aux 
principes de leur "état", prêts à se sacrifier pour le 
défendre, qui mènent un train de vie humble et pour 
lesquels l'essentiel se trouve dans leur idéologie, nous 
allons devoir nous contenter d'un gouvernement 

composé de gens beaucoup moins instruits, qui n'ont 
jamais risqué leur vie pour défendre leur patrie, sans 
aucun professionnel et avec beaucoup de petits 
bureaucrates qui n'ont pas leur égal en matière de 
combines au lieu de proposer des solutions (en grande 
partie parce qu'il s'agit de juristes, de libéraux, et non 
d'hommes d'action, de scientifiques, de philosophes ou 
d'idéologues). 
Conclusions : 

1. Nous ferions bien d'arrêter de compter sur la sottise 
de nos ennemis parce qu'ils sont loin d'être sots. 
2. Nous ferions bien de ne plus compter sur 
l'intelligence et la loyauté de nos dirigeants parce que 
dans l'ensemble, ils en sont dépourvus. 
3. Pour l'instant, nous sommes plus riches et plus 
développés, ce qui nous donne l'impression d'être à 
l'abri. Mais n'oublions pas que la Yougoslavie, qui fut 
elle aussi l'État le plus riche et le plus remarquable des 
résidus soviétiques de la vieille Europe (pas si vieille, 
après tous, il n'y a que quinze ans de cela) n'est plus 
qu'une ruine de pauvreté et de désespoir et que sa 
superficie s'est réduite au huitième de ce qu'elle était 
autrefois. Le Cambodge aussi fut le pays le plus riche 
et le plus grandiose des pays d'Asie (là aussi, il n'y a 
pas si longtemps, vingt ans, tout au plus) et aujourd'hui, 
il n'est plus qu'un territoire effrayant de pauvreté, de 
famine et de maladies. L'Histoire ne manque pas 
d'exemples, mais il nous suffit de ces deux-là pour 
montrer comment ont fini des pays, qui étaient un 
exemple de progrès, de qualité de vie et dont les 
habitants se croyaient à l'abri de toute difficulté. 
En bref, le Hamas a présenté un programme politique, 
sécuritaire, diplomatique et social des plus clairs, 
résolus et des plus dangereux, en ce qui nous 
concerne. 
Reste à savoir quelle équipe nous allons à notre tour 
présenter et envoyer jouer en face cette équipe de 
champions. 

Précision : ces éléments sont tirés d'un document passionnant du centre des renseignements et du terrorisme 
et je vous recommande de le parcourir pour vous donner une idée des lignes de base du gouvernement du 
Hamas, qui méritent d'être débattues sérieusement. 
Document en anglais: http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_gov_e.pdf 

 
AGENDA 
SAMEDI 6 MAI au Stade MJC - Comines Belgique 

COURIR CONTRE LE MUR EN PALESTINE 
Pour plus de détails, voir le bulletin d’avril, pages 7 et 8 

17h : départ de la course  
Dès 19h : animations musicales, bar et cuisine  

- Saher, homme-orchestre, belgo-palestinien  
- Krupnik, musique klemzer  
- avec la présence et le soutien de Khenbula.Prod.Feat.Seg (Starflam)  

 
Mardi 9 mai 20h30 à l’Hippodrome de Douai : 

Concert avec le Trio Joubran   “C'est la Palestine qui se  joue ...” 
Spectacle la Madâ'a  - Rencontre entre deux des frères Joubran (Samir et Adnan) et la chorégraphie d'Hela 

Fattoumi et Eric Lamoureux du Centre Chorégraphique National de Caen 
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Samedi13 mai à 20h30 : Spectacle et rencontre à Béthune au Palace (rue du 11 novembre) 
Spectacle “Le Cabaret des engagés” (Léo Ferré, Sex Pistols, Boris Vian, Gaston Couté…) 

production de la Comédie de Béthune, 
précédé d'une rencontre avec Marc Leblanc militant AFPS, 
stand de l'association AFPS et discussions après le spectacle. 

Réservations et renseignements au 0826 802 600 
 

Dimanche 14 mai de 11h à 18 heures à Roubaix - Condition publique : Fête de l’amitié  
 

Mardi16 mai à 20h30 à Lille - MNE 23 rue Gosselet 
Réunion avec mes Amis du Monde Diplomatique  : 

“Israël - Palestine : après les élections” 
ouvert aux adhérents, lecteurs, sympathisants… 

 
Lundi 29 mai à 20h15  Villeneuve d'Ascq  Le Méliès (rue Trudaine - centre  commercial Triolo) 

Film et débat  “Pour un seul de mes deux yeux” d' Avi Mograbi 
La projection sera suivi d'un débat avec Louisette Faréniaux enseignante à l’Université Lille III 

et membre du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié des Peuples), 
avec le soutien des Amis du Monde Diplomatique, du Centre Régional Documentation Tiers Monde 

et de l'Association France Palestine  Solidarité 59/62 

Autres séances (sans débat) : mercredi 24 : 18h30 -  jeudi 25 : 16h30 - mardi 30 : 18h30 

LISTE DE DIFFUSION :  
Une liste de diffusion par mails d'informations sur la Palestine (palestine1) existe depuis un peu plus de 
4 ans. Ce sont, par cet intermédiaire, 450 adresses mail (pour l'essentiel d'habitants de la région) qui 
reçoivent des informations concernant la Palestine, en moyenne deux fois par semaine. 
Le but de cette liste est de faire connaître les initiatives qui sont prises dans la région, de faire circuler 
l'information émanant de l'AFPS, et de donner des éléments d'analyse dans leur diversité. 
Les sources qui fournissent cette liste sont nombreuses.  
Pour vous inscrire à cette liste envoyer un mail à marc@nord-palestine.org   

CAHIER DE FORMATION  
L’AFPS vient de publier un nouveau « CAHIER DE FORMATION » 

Le PCF et le conflit israélo-palestinien (n°16) 
par Jacques Fath 

AU SOMMAIRE DE CE DOSSIER : 
Le PCF, le Proche-Orient et la guerre froide 
Le PCF et le mouvement national palestinien qui s’affirme 
De l’accord d’Oslo à la victoire du Hamas : l’espoir d’un règlement 

politique 
Le positionnement du PCF en quelques mots 
Hommage à Leila Shahid (M.-G. Buffet) 

Au prix de 5 € (3 € pour les adhérents AFPS) 

Autres cahiers : 
 N° 1 • Les 15 dates-clefs du conflit israélo-palestinien par Dominique VIDAL 
 N° 2 • Palestine : les bases d’une solidarité par Alain GRESH 
 N° 3 • Les États arabes et la question palestinienne par Jérôme BOCQUET 
 N° 4 • Le Mandat britannique en Palestine (1920-1948) par J-P CHAGNOLLAUD 
 N° 5 • Le Mouvement national palestinien : 1948-1988 par Nadine PICAUDOU 
 N° 6 • Les Palestiniens de l’intérieur depuis 1948 par Jean-Paul CHAGNOLLAUD 
 N° 7 • Les fondements historiques du sionisme politique par Bernard RAVENEL 
 N° 8 • Palestine 1948 : l’expulsion par Dominique VIDAL 
 N° 9 • Le sionisme en débat par Ilan HALÉVI 
 N° 10 • Sionisme et religion par Michel WARSCHAWSKI 
 N° 11 • Le débat stratégique palestinien par Bernard RAVENEL 
 N° 12 • Accord de Genève et droit international par Monique CHEMILLIER-GENDREAU 
 N° 13 • La question des réfugiés et le droit au retour par Elias SANBAR 

 


