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ACTUALITE DE LA PLATEFORME 

  Brochure « Jérusalem, capitale confisquée ». 

Dans le cadre de la campagne internationale contre le Mur et pour la fin de l’occupation « Stop the 
Wall ! », la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine éditera prochainement une brochure de 
8 pages sur la situation à Jérusalem. La brochure, qui sera accompagnée d’un CD-Rom, revient sur le 
Mur dans et autour de Jérusalem, l’encerclement et l’isolement de la ville et leurs conséquences 
politiques et juridiques. 

  Le site internet de la Plateforme fait peau neuve. 

Entièrement réorganisé, doté d’une présentation et d’une navigation plus conviviales, ce nouveau site 
propose des informations sur la Plateforme (présentation, charte, présentation des membres), sur 
les actions et les campagnes menées ou soutenues par la Plateforme ainsi que sur les différents 
outils de mobilisa tion et d’information publiés par la Plateforme. 

Une rubrique « Information » a été créée avec des analyses et informations ainsi que des dossiers sur 
la situation dans les Territoires palestiniens et en Israël. Vous pourrez également consulter dans cette 
rubrique les lettres d’information (Points Infos) de la Plateforme ainsi que les derniers numéros d’Infos 
Palestine, le bimestriel de la Plateforme destiné aux élus et institutionnels français. 

Autres nouveautés du site, la rubrique « Liens » qui répertorie plus de trente organisations 
palestiniennes, israéliennes, internationales et françaises, ainsi qu’une rubrique « Offre d’emploi » 
alimentée au fur et à mesure des annonces que nous recevons. Le site de la Plateforme est encore 
appelé à être développé et nous espérons qu’il correspondra à vos attentes. 



  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... 

  Parution dans le numéro 5 de la revue Altermondes du témoignage d’Amal Nashashibi, 
directrice de l’ONG palestinienne Al Mirsat, recueilli par la Plateforme au lendemain de la victoire du 
Hamas. 

ATTAQUE ISRAELIENNE A JERICHO 

  « PNGO Alert : Call for action (revised version) » - PNGO - 15/03/06 

  « PCHR condemns the detention of the PFLP Secretary-General and his colleagues » - PCHR - 
15/03/06 

  « Communiqué à propos du raid contre la prison de Jéricho » - PARC - 16/03/06 

  « A Jéricho, Israël a violé les accords et conventions qu’il a signés » - Addameer, B’Tselem, 
PHR et Imemc - 17/03/06 

  « Alternative Information Center (AIC) statement on the Israeli attack on the Jericho prison » - 
AIC - 15/03/06 

  « Annulation de la visite du Président Abbas au Parlement Européen » - Communiqué du 
Président du Parlement européen Joseph Borell - 14/03/06 

  «  L’assaut sur la prison de Jéricho est un scandale : Israël doit mettre fin immédiatement au 
tourbillon de la violence » - Louisa Morgantini - Députée européenne 14/03/06 

   Réactions de Véronique de Keyser et Francis Wurtz, députés européens - 15/03/06 

  «  Israel/Occupied Territories : Amnesty International concerned about Jericho prison events 
and their aftermath » - Amnesty International - 16/03/06 

  « Israeli military incursion in Jericho condemned by FIDH » - FIDH - 16/03/06 

  « Communiqué de l’AFPS » - AFPS - 15/03/06 

  « Jéricho, une bonne affaire électorale pour Ehud Olmert » - Didier François - Libération - 
16/03/06 

JERUSALEM 



  Communiqué de presse du Palestinian Counselling Center à propos de l’interruption brutale par 
l’armée israélienne d’une conférence organisée à Jérusalem-Est et de l’arrestation de plusieurs 
participants, dont des députés palestiniens - 16/03/06 

  « Statement by the Alternative Information Center on Israel’s prevention of Palestinian 
conference » - AIC - 16/03/06 

  « Les services de renseignement israéliens s’en prennent à une conférence internationale à 
Jérusalem » - Communiqué de presse de Louisa Morgantini - 18/03/06 

  « Special focus : Access to Jerusalem - new military order limits West Bank Palestinian 
access » - OCHA 

  « Israël lance le chantier d’un QG de police près d’une colonie en Cisjordanie » - Le Monde - 
15/03/06 

  « Israel’s E1 Plan : Isolating East Jerusalem » - Miftah - 18/03/06 

COLONISATION 

  «  L’Etat israélien a fait main basse sur la vallée du Jourdain » - Patrick Saint Paul - Le Figaro - 
07/03/06 

  « Olmert veut fixer les frontières "permanentes" d’Israël d’ici à 2010 » - Stéphanie Le Bars - Le 
Monde - 12/03/06 

MUR 

  « Humanitarian impact of the West Bank barrier - crossing the barrier : Palestinian access to 
agricultural land  » - OCHA - Mars 2006 

ELECTIONS ISRAELIENNES 

  « Elections israéliennes - Lettre ouverte d’Amnesty International aux candidats » - Amnesty 
international - 16/03/06 

  « Un nouveau consensus est né » - Gidéon Levy - 20/03/06 

  « Elections 2006 - Parties - Polls » - Haaretz 

ARTICLE DE LA SEMAINE 

  «  Les Palestiniens, malades d’espoir » - Louisa Morgantini, députée européenne - 18/03/06 



RAPPORT 

  « Report of the special rapporteur of the Commission on Human Rights » - John Dugard - 
Nations unies - 13/03/06 

MOBILISATIONS EN FRANCE 

  « Arrêtons d’incriminer la solidarité envers le peuple palestinien » - CBSP - 17/03/06 

  « Du nouveau - Projet Bienvenue la Palestine » - Bienvenue la Palestine - 06/03/06 

  «  Conférence du 15 mars  : Un succès extraordinaire entre réflexion et solidarité + suites » - 
GUPS - 20/03/06 

  Infos UJFP du 13/03/06 et du 21/3/06 

  « Les femmes en Palestine occupée et résistance » - Réunion/débat organisée par les CCIPPP 
- Vendredi 24 mars 2006 - 20h - Salle "Paris" - au FIAP centre Jean Monnet - 30, rue Cabanis Paris 
14ème - Vous trouverez ici d’autres informations sur les actions des CCIPPP 

ACTUALITES PALESTINE/ ISRAËL 

  «  Le Hamas forme son gouvernement » - Benjamin Barthe - RFI - 20/03/06 

  « Meet the new Palestinian cabinet » - Palestine Center Information - 20/03/06 

  « IOF practice a starvation policy against the Palestinian people : PCHR warns of a 
humanitarian catastrophe in the Gaza Strip » - PCHR - 19/03/06 

  «  OCHA Gaza access report for february including and update on Karni and growing food 
shortages in Gaza » - OCHA - 08/03/06 

  «  Rise in West Bank closures - OCHA reports » - OCHA - 07/03/06 

  « B’tselem update » - B’tselem - 05/03/06 

  « Miftah places full responsibility on the Israeli government for the attack of Jewish extremists 
against the church of the Annunciation in Nazareth » - Miftah - 04/03/06 

  « The Observatory : Israel : Arbitrary detention of Mr. Ziyad Muhammad Shehadeh Hmeidan » - 
Observatory for the Protection of Human Rights Defenders - 15/03/06 



  « Le pouvoir de dire non » - Jeff Halper - ICAHD - 21/03/06 

  « Pour une lutte populaire, commune et non-violente contre le Mur et l’occupation » - Renée 
Prangé et Robert Kissous - 05/03/06 - AFPS 

  « Les Palestiniens ont toujours besoin de solidarité » - Pierre Barbancey - L’Humanité - 
13/03/06 

  « Adalah’s newsletter - Volume 23 » Mars 2006 - Adalah 

  « Middle East work camp directory 2006 » - Baladna - 16/03/06 

  « Arab-Jewish youth partnership » - Sadaka Reut - 23/03/06 

  « Elimination of racial discrimination : the case of Israel » Badil - 21/03/06 

  « The International Day for the elimination of racial discrimination » - Mossawa - 21/03/06 

INTERNATIONAL 

  « Conférence internationale pour une paix juste en Palestine et en Israël  : application du droit 
international - Genève - 26/28 mai 2006 » - Collectif Urgence Palestine 

  « Palestine in WSF-2006, Caracas and European Social Forum, Athens » - Badil 06/03/06 

  « Cesser l’aide internationale aux Palestiniens dévasterait leur économie, selon la Banque 
mondiale » - AP - 16/03/06 

  « L’Union européenne donne 64 millions d’euros pour les Palestiniens, mais réfléchit sur la 
suite » AP - 22/03/06 

DOSSIER 

  « Le FNJ, financement du racisme et de l’apartheid - la violation des lois internationales et 
nationales par le Fond National Juif » - Palestine Land Society (Londres) - Ce dossier, traduit par 
Jean-Pierre Bouché, revient sur l’historique du FNJ/KKL et plus particulièrement sur les actions 
légales entreprises en Israel ces dernières années pour contester les pratiques discriminatoires de cet 
organisme para-étatique. 

REVUE 

  Pärution du numéro 5 d’Altermondes (revue trimestrielle des organisations de solidarité 
internationale) avec notamment un témoignage d’Amal Nashashibi, directrice de l’ONG palestinienne 



Al Mirsat, recueilli par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine au lendemain des élections 
législatives palestiniennes. 

TEMOIGNAGE 

  « Chroniques de Palestine » - Le blog d’Anne Paq - « Manifestation à Beit Sira » 

VOYAGE EN PALESTINE 

  « A call for participation at summer camp » - Youth Development and Voluntary Work 
Association - 09/03/06 

CULTURE 

  « Leïla Shahid, Dominique Vidal et Michel Warschawski publient un recueil d’entretiens Les 
Banlieues, le Proche-Orient et nous. » - Gaël De Santis - L’Humanité - 28/02/06 

  Festival « Palestine : un peuple, une culture » du 02 mars au 04 avril 2006 dans une dizaine de 
villes de la région Nord - Pas-de-Calais 

  Sortie en DVD du film « It’s not a gun » réalisé par Pierre-Nicolas Durand et Hélèna Cotinier 
(IDEO Productions) qui retrace le parcours de l’association Al Kamandjâti d’août 2003 à août 2005 

  Retrouvez également Al Kamandjâti et Ramzi Aburedwan dans « Our Time is Now : Young 
People Changing the World »,ouvrage qui retrace le parcours de jeunes du monde entier qui essaient 
d’avoir un impact dans leurs communautés 

    Présentation de « Yabous production », une association palestinienne créée en 1997 avec 
l’objectif de développer la vie culturelle dans Jérusalem-Est 

  « Prize-winning 2005 documentary ’My Land’ now available » - Al Awda - 27/02/06 

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


