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C’était le 5 novembre à l’UBS 

" AVOIR 20 ANS EN PALESTINE " 

Ils sont 3, ils auraient 

dû être 4 mais Israël 

en a décidé autre-

ment, visa refusé 

pour la 4° Rola Mat-

tar, étudiante de Ga-

za.  

Ils se prénomment 

Renen étudiant israé-

lien, objecteur de 

conscience, Jaber 

étudiant palestinien 

de Bil’in en Cisjorda-

nie, elle se prénomme 

Nevin, elle est de Gaza et  elle vient de terminer ses études à Sciences Po à Paris.   

Ils étaient à Nantes en début de semaine, à l’Université Bretagne Sud de Lorient mercredi 

5, et à Brest le 6 novembre avant de continuer leur périple en France.  

Ils témoignent de  leur vie de palestiniens, ils nous parlent de leurs familles qui sont là 

bas, pour Nevin de son angoisse d’apprendre que sa famille soit atteinte sous les bombar-

dements de l’été dernier sur Gaza. Ils nous parlent de leur volonté de résister à l’occupa-

tion, des violences, des humiliations, des difficultés pour étudier, pour vivre tout simple-

ment. Ils nous demandent de comprendre la  souffrance de leur peuple spolié et humilié et 

nous appellent à soutenir leur combat pour la justice. Pas de  haine dans leur expression, 

seulement de la colère devant l’injustice. 

Nous étions entre 120 et 130 dont une bonne vingtaine d'étudiants dans un amphi de l’uni-

versité mercredi soir pour les écouter et, ensuite, leur poser les questions essentielles pour 

un public pas nécessairement informé sur  ce conflit qui dure depuis plus de 60 ans .  

 Nous remercions chaleureusement  les responsables de l’Université qui ont bien voulu 

nous héberger pour cette soirée.   

—————————————————————————————————  

Fête de l’Huma Bretagne 29 et 30 novembre  
L’AFPS du pays de Lorient sera présente comme chaque année à la Fête de l’Huma Bre-

tagne  avec un stand d’information 

 

Cette  revue de presse est réalisée par un membre de  

l’Association France Palestine Solidarité  

Vie  locale  



 

 

CE FILM SERA PROJETE A LA FÊTE DE L’HUMA  

Donne un poisson à un homme 

Alasttal Iyad 

France, 2013, 23’ 

 En Corse, un Palestinien apprend à pêcher auprès d’un pêcheur d’Ajaccio. Il évoque son pays, la Palestine, et 

les difficultés des pêcheurs. Le réalisateur convoque les textes du poète Mahmoud Darwish autour des enjeux 

de cet apprentissage qui semble relier les deux rives de la Méditerranée

  

https://www.facebook.com/fetehumabretagne ; http://fetehumabretagne.fr/ 

_________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITE 
 

Gaza envoie son premier chargement de poissons en Cisjordanie  

depuis 2006 
 

Le Monde.fr, AFP, mardi 11 novembre 2014 

Israël a autorisé le transport de poissons de Gaza vers la Cisjordanie après l’avoir interdit 

lorsque l’Etat hébreu a imposé un blocus sur la bande de Gaza, en 2006. 

Gaza a pu envoyer en Cisjordanie occupée sa première cargaison de poissons depuis huit 

ans, lundi 10 novembre, malgré le strict blocus israélien imposé à l’enclave palestinienne. 

Un camion chargé d’une tonne de poissons et de crusta-

cés pêchés au large de la bande de Gaza, en Méditerra-

née, a franchi dans la matinée le point de passage de 

Kerem Shalom, seul terminal commercial reliant Gaza 

à Israël, en direction de la Cisjordanie, territoire pales

tinien à l’intérieur des terres. 

Jeudi, c’était un premier chargement de dix tonnes de 

concombres qui avait été transporté de Gaza vers Hé-

bron, en Cisjordanie. 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Gaza-envoie-son-premier-chargement 

https://www.facebook.com/fetehumabretagne
http://fetehumabretagne.fr/
http://fetehumabretagne.fr/wp-content/uploads/2014/09/donne-un-poisson-a-un-homme.jpg


 

En Israël, la ligne dure de Benyamin Nétanyahou est contestée 
Piotr Smolar - Le Monde, lundi 10 novembre 2014 

 

Les capacités de résilience politique de Benyamin Nétanyahou se trouvent une nouvelle fois 

à l’épreuve. Le premier ministre israélien est entouré d’incendies, de nature différente. Ils ont 

tous pour origine la ligne sécuritaire adoptée par le gouvernement et les gages croissants ac-

cordés à la droite ultranationaliste et religieuse. Une bavure policière contre un Arabe israé-

lien, tué samedi 8 novembre, a étendu le cycle actuel de violences au-delà de Jérusalem, vers 

le nord du pays. La Jordanie, partenaire régional, a rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv et 

exprime une colère sans précédent, en raison des menaces qui pèseraient sur la mosquée Al-

Aqsa, troisième lieu sacré de l’islam. Enfin, la coalition gouvernementale subit des secousses 

sérieuses, déchirée entre les centristes et la droite dure.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/En-Israel-la-ligne-dure-de 

__________________________________________________________________________ 

 

Gidéon Levy: "Jérusalem, capitale de l’apartheid, attend l’insurrection" 
 

"Les arrestations massives à Jérusalem, qui n’ont éveillé aucun intérêt en Israël, l’invasion des co-
lons dans les quartiers arabes avec le soutien du gouvernement et des tribunaux, la négligence cri-
minelle dont la ville est responsable – tout ceci aura un coût."  
(…) « Un résident palestinien de Jérusalem est maintenant en bien plus grand danger d’être lynché 
qu’un Juif à Paris. Mais ici, il n’y a personne pour réveiller Caïn. A la différence du Juif parisien, le 
Palestinien peut être expulsé de Jérusalem. Il peut aussi être arrêté terriblement facilement. Après 
que le jeune Mohammed Abu Khdeir de 16 ans ait été brûlé à mort, provoquant une vague de protes-
tations, Israël a arrêté 760 Palestiniens dans la ville, dont 260 enfants… ». 
 
Lire le billet du journaliste Gidéon Levy publié le 23 octobre dernier dans le quotidien israélien 
"Haaretz", publié en français sur le site de l'Agence 
________________________________________________________________________________ 

La gauche fait pression sur Hollande pour faire voter la reconnaissance de 

l’Etat palestinien 

Yves-Michel Riols, Le Monde, vendredi 7 novembre 2014 

Deux textes émanant de parlementaires de gauche défendant une reconnaissance par la Fran-

ce de l’Etat palestinien devraient être déposés dans les prochaines semaines. Le groupe com-

muniste du Sénat a annoncé, jeudi 6 novembre, que la Chambre haute examinera, le 11 dé-

cembre, une proposition de résolution invitant le gouvernement à reconnaître la Palestine. Ce 

document « affirme solennellement son attachement au principe d’un Etat Palestinien viable, 

vivant en paix aux côtés de l’Etat d’Israël » et « exprime le souhait que la France reconnaisse 

l’Etat Palestinien souverain et démocratique ».  
 

Suite : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/11/07/la-gauche-fait-pression-sur-hollande-

pour-faire-voter-la-reconnaissance-de-l-etat-palestinien_4520144_3218.html 

_________________________________________________________________________________ 

 

La France doit reconnaître l’Etat de Palestine 
 

Tribune d’un collectif de parlementaires socialistes, Libération, jeudi 6 novembre 2014 

 

Il y a quelques jours, la Suède a reconnu officiellement la Palestine comme Etat. Sans délai, 

le gouvernement français doit œuvrer en faveur d’un Etat palestinien indépendant, démocra-

tique, contigu et souverain. 
 

http://app.mlsendfr.com/links/view/982243/269239137/8143615/k0n9x5r/r2l9/4024887629/39/


La France a une voix qui résonne sur la scène internationale. S’engager dans la reconnaissan-

ce de l’Etat Palestinien, ce serait poursuivre et accroître le mouvement international qui 

compte déjà 135 pays. En Europe, le 13 octobre, le Parlement britannique a voté une motion 

en faveur de cette reconnaissance. Plus important encore, il y a quelques jours, le gouverne-

ment de la Suède a reconnu officiellement la Palestine comme Etat. Demain, d’autres pays 

de l’Union européenne emprunteront ce chemin. La France, patrie des droits de l’homme, se 

doit d’être un acteur majeur d’une résolution politique de ce conflit. Aujourd’hui, sa voix 

doit être encore plus forte.  

Suite : http://www.liberation.fr/monde/2014/11/05/la-france-doit-reconnaitre-l-etat-de-

palestine_1136846                                                                                                       

__________________________________________________________________________ 

Israël rouvre mardi les points de passage avec Gaza 

L’Orient le Jour avec AFP, mardi 4 novembre 2014 

Israël va rouvrir mardi les points de passage avec la bande de Gaza fermés dimanche pour la 

première fois depuis la fin de la guerre en août, ce qui avait isolé la région du reste du mon-

de, a annoncé lundi une porte-parole militaire. 

"Les points de passage d’Erez et de Kerem Shalom seront ouverts normalement mardi ma-

tin", a indiqué à l’AFP la porte-parole sans donner d’autres précisions. 

Avec la fermeture d’Erez utilisé pour le passage des personnes et Kerem Shalom pour les 

marchandises, la bande de Gaza s’est retrouvée coupée du reste du monde, les autorités égyp

tiennes ayant également fermé le point de passage de Rafah dans le sud de la bande de Ga-

za. La fermeture des deux points de passage israéliens avait été décidée à la suite d’un tir de 

roquette vendredi soir de la bande de Gaza sur le Sud d’Israël. 

La roquette, qui n’a fait ni victimes ni dégâts, était la première tirée vers le territoire israélien 

depuis le 16 septembre, et la deuxième depuis que Palestiniens et Israéliens ont accepté le 26 

août par l’entremise égyp-tienne un cessez-le-feu mettant un terme à 50 jours de guerre. 

Face à une vague d’attentats revendiqués par des jihadistes et secouant le Sinaï, l’Egypte 

a pour sa part lancé mercredi dernier les travaux pour la création d’une zone-tampon à la fron

tière avec la bande de Gaza. Le Caire accuse des Palestiniens de prêter main-forte aux au-

teurs des attentats. Israéliens et Palestiniens doivent reprendre prochainement les négocia

tions indirectes au Caire pour pérenniser le cessez-le-feu.                                               

__________________________________________________________________________ 

Conflit à Gaza : Israël visait des habitations civiles délibérément                      

Amnesty International, mercredi 5 novembre 2014 

Les forces israéliennes ont tué des dizaines de civils palestiniens dans des attaques menées 

contre des maisons abritant des familles lors de la dernière opération israélienne dans la ban-

de de Gaza.    

Notre nouveau rapport décrit huit cas dans lesquels des habitations à Gaza ont été prises pour 

cible par les forces israéliennes, sans avertissement, causant la mort d’au moins 111 person-

nes dont au moins 104 civils, pendant l’opération Bordure protectrice en juillet et août 2014.  

  



Le rapport montre que les forces israéliennes ont eu recours à des bombardements aériens 

pour détruire des habitations, tuant parfois des familles entières.  
 

Une pratique courante 

Les forces israéliennes ont violé les lois de la guerre en menant une série d’attaques contre des 

habitations civiles, faisant preuve d’une froide indifférence face au carnage qui en résultait. 

Notre rapport dénonce la pratique courante des attaques de maisons par les forces israé

liennes, qui ont témoigné d’un mépris choquant pour les vies des civils palestiniens en ne les 

avertissant pas et en ne leur laissant aucune chance de s’enfuir. 

 

Suite : http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actualites/Conflit-

Gaza-Israel-visait-des-habitations-civiles-deliberement-13105 

__________________________________________________________________________ 

 

Israël : 105 ex-généraux, espions et policiers appellent Netanyahu 

à rechercher la paix 
 

L’Orient le Jour avec AFP, mercredi 5 novembre 2014 
 

Cent-cinq anciens généraux, dirigeants de la police et des services de renseignements 

(Mossad) israéliens ont appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahu à lancer une ini-

tiative régionale de paix, ont indiqué lundi les médias. 

Dans une lettre publique, les signataires pressent M. Netanyahu de "prendre une initiative di-

plomatique" régionale en vue de parvenir à la paix avec le Palestiniens sur la base de deux 

Etats pour deux peuples, a précisé le site d’informations Ynet 

Ils estiment qu’Israël est "suffisamment fort" pour s’engager dans cette voie sans que cela 

n’implique des "risques pour sa sécurité". Le général Amnon Reshef, ancien commandant des 

unités de blindés, à l’initiative de cette lettre ouverte, a précisé que les signataires étaient 

"fatigués des combats qui se déroulent régulièrement années après années, au lieu de déployer 

des efforts réels pour adopter l’initiative saoudienne". Il faisait allusion à l’Arabie saoudite, 

qui a été à l’origine en 2002 d’un plan de paix arabe, qui propose une normali-sation des rela-

tions entre les pays arabes et Israël, en échange du retrait israélien des territoires occupés de-

puis 1967. "Il ne s’agit pas d’une question de gauche ou de droite", ajoute la lettre, en prônant 

une initiative diplomatique qui ne soit pas "seulement basée sur des négociations bilatérales 

avec les Palestiniens qui ont échoué encore et encore". "Nous souhaitons voir une initiative 

courageuse et un leadership de votre part", ont ajouté les auteurs de la lettre à l’adresse du 

Premier ministre. 

Les négociations avec les Palestiniens parrainées par le secrétaire d’Etat américain John Kerry 

ont abouti à une impasse et sont totalement gelées depuis avril.. 

 
Suite : http://www.lorientlejour.com/article/894331/israel-105-ex-generaux-espions-et-policiers-

appellent-netanyahu-a-rechercher-la-paix.html                                                       

__________________________________________________________________________________ 

 

Mission à Gaza et en Cisjordanie : la FIDH appelle la Palestine à recourir 

à la Cour pénale internationale sans plus de délais 
 

FIDH, lundi 3 novembre 2014 



Au terme d’une mission menée à Gaza et en Cisjordanie du 23 octobre au 1er novembre 

2014, la FIDH dresse un constat accablant sur la situation des droits humains. Les consé-

quences dramatiques de l’opération Bordure protectrice à Gaza et les discriminations quoti

diennes à l’encontre des palestiniens dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, corol-

laires d’une colonisation galopante en Cisjordanie, sont l’illustration flagrante de l’absence 

totale de volonté du gouvernement israélien d’une solution négociée. Les tensions crois-

santes observées depuis plusieurs jours à Jérusalem et les réactions politiques qu’elles ont 

suscitées reflètent un climat de défiance et un blocage politique persistant.  

Suite : https://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/israel-territoires-palestiniens-

occupes/16390-mission-a-gaza-et-en-cisjordanie-la-fidh-appelle-la-palestine-a-recourir-a  

__________________________________________________________________________

ANALYSES 

Muhammad, où êtes-vous ?  

Uri Avnery, jeudi 30 octobre 2014 

On dirait une plaisanterie. Mais ce n’en est pas une.  

Il y a environ un mois, à la veille du Nouvel An juif, le bureau des statistiques du gouver

nement a publié une série d’informations intéressantes sur la population de l’État. C’est 

conçu comme un cadeau aux citoyens. La population s’accroit, elle s’enrichit et elle 

est satisfaite. 

L’une des informations est la liste des noms les plus populaires donnés l’an passé aux nou-

veaux nés, garçons et filles. 

Lorsque les statisticiens ont vu les résultats, ils ont été sidérés. Il apparaît que le nom en tête 

de liste était Muhammad. 

Muhammad ? Le nom le plus populaire de l’État Juif ? 

Il y a une explication simple à cela. Les Arabes représentent plus de 20% des citoyens. Les 

parents arabes aiment à donner à leurs fils le nom du prophète, qu’il soit béni. De plus, les 

citoyens arabes ont beaucoup plus d’enfants que les citoyens juifs. Si un garçon arabe sur 

deux est prénommé Muhammad, cela fait en principe 5%. 

Suite : http://www.france-palestine.org/Muhammad-ou-etes-vous                                           

__________________________________________________________________________ 

« Jérusalem est au cœur de deux stratégies nationales concurrentes » 

Interview recueillie par Amos REICHMAN - Libération, dimanche 9 novembre 2014 

Vincent Lemire, historien, revient sur la place de la ville dans la problématique israélo-

palestinienne. Vincent Lemire est maître de conférence à l’université Paris-Est Marne-la-

Vallée, auteur de Jérusalem 1900 : la Ville sainte à l’âge des possibles, et responsable du 

projet Open Jerusalem. Il évoque l’enjeu de la reconnaissance d’un Etat palestinien et la pla-

ce de Jérusalem dans l’histoire. 

Des députés et sénateurs PS s’apprêtent à proposer une résolution en vue de la recon-

naissance de l’Etat palestinien, certains n’y voient qu’un symbole, qu’est-ce que cette 

reconnaissance changerait ? 



Ce n’est pas qu’un symbole. Lorsque la Suède a reconnu l’Etat palestinien, l’ambassadeur 

d’Israël en Suède a immédiatement été rappelé, ce qui est un acte diplomatique lourd. Des 

commentateurs en Israël ont alors ironisé sur le fait qu’Israël « lançait une stratégie d’isole-

ment de la Suède ». Au-delà de la plaisanterie, ce qui se joue fondamentalement ici, c’est 

l’angoisse d’Israël de se retrouver isolé sur la scène internationale. La crainte est celle d’un 

effet domino. Après la Suède, il y a eu la Grande-Bretagne, demain peut-être l’Espagne, la 

France. Il faut souligner qu’en France ce projet de résolution vient désormais de députés PS. 

Ce ne sont plus les Verts, ou le Parti de gauche qui sont en pointe, mais bien le parti au pou-

voir, avec le soutien du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, considéré comme 

un ami par Israël. Que la France, membre du conseil de sécurité de l’ONU, pays où vit la 

plus importante communauté juive d’Europe, s’apprête à reconnaître l’Etat de Palestine, ce 

n’est pas qu’un symbole, car en l’espèce le symbolique produit du politique.  

 

Suite : http://www.liberation.fr/monde/2014/11/08/jerusalem-est-au-coeur-de-deux-strategies

-nationales-concurrentes_1138722 

__________________________________________________________________________ 

 

INFO GAZA N° 729 
 

Lire la suite : http://palestine33.free.fr/ 

__________________________________________________________________________  

Les pêcheurs de Gaza souffrent toujours du blocus israélien 

samedi 1er novembre 2014  

Arne Kinds  
 

La problématique des pêcheurs de Gaza est souvent négligée parce que tout se passe loin des camé-

ras. Or l’Accord conclu au Caire est bafoué presque tous les jours par Israël. L’analyste halieutique 

Arne Kinds, biologiste marin, examine comment les pêcheurs de Gaza peuvent survivre sous le blo-

cus économique d’Israël.  

L’été 2014 entrera dans l’histoire de Gaza comme l’un des plus meurtriers. Les nouvelles sur l’agres-

sion israélienne contre Gaza ont suscité une indignation internationale. Pendant que les politiciens 

regardaient ailleurs et que la Ligue belge de football restait bouche cousue, l’opposition de l’opinion 

publique n’a fait que croître, de même que l’espoir d’une existence décente pour les Palestiniens.  

Les gens sont descendus dans la rue ; dans la presse et les médias sociaux, les politiques ont été mis 

sous pression et quelques voix prudentes sont même suggéré des sanctions économiques contre 

Israël. 

Le 26 août 2014, avec la médiation de l’Egypte , Israël et le Hamas parvenaient à un cessez-le-feu. 

Ce dernier permet enfin aux Gazaouis de respirer et de recommencer à vivre, mais il ne peut servir 

d’excuse pour mettre en veilleuse les protestations internationales. Car le blocus qu’Israël et l’Egypte 

ont instauré contre Gaza dès 2007 reste toujours d’application. 

Comme tous les accords qui l’ont précédé, l’accord actuel contient des clauses relatives à la pêche en 

mer, laquelle est une source de revenus 

essentielle pour beaucoup d’habitants. 

Dans le passé, Israël n’a jamais cessé 

de violer gravement cette partie des 

accords, notamment en faisant main 

basse sur des bateaux de pêche qui tra-

vaillaient dans la zone autorisée. 

 
 

Les pêcheurs de Gaza subissent tous les 

jours les harcèlements et la violence 

d’Israël - Photo : intifada.net  

 

Suite : http://www.info-palestine.eu/spip.php?article15021 



 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANNEE 2014 
 

 

      Nom:........................................................................................Prénom................................................... 

      Adresse : ................................................................................................................................................ 

.     ............................................................................................................................................................... 

      CP : .................. Commune : .............................................. ...........................Pays : ............................. 

      Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .......................................................................... 

      E-mail : .................................................................................................................................................. 

      Profession : ............................................................................................................................................ 

 

       Année de naissance…………………... 
 

 

 

 l Je cotise dans la tranche n°...... soit ...... ..€. (Avec la cotisation vous recevez le journal interne       

Palestine Solidarité(4n°/an soit 5€) et notre lettre électronique d'infos hebdomadaire. N'oubliez        pas 

 d'indiquer votre adresse électronique) 

 
 l Je soutiens les activités de l'AFPS et verse la somme de......... €. 

 

 l J'adresse un don pour «SOS Palestine» d'un montant de ........... € (Des frais de gestion de 7% seront  

         prélevés par l'association sur ce don.)  
 

 l Je verse la somme totale de ....................................€ 

 

      Chéque à l’ordre de L’AFPS PAYS DE LORIENT 

      Trésorière : PERRON Jeannine 1 Résidence Saint Léonard 56290 PLOEMEUR 

      Mail : jeannine.perron@neuf.fr Tél 02 97  86 31 97 

      Président : LE GOFF Jean-Yves 2 Chemin de la Laiterie 56270 PLOEMEUR 

      Mail : legoffjy@wanadoo.fr Tél : 06 08 11 35 17 

  
        La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel. 

  
 

Tranche N° Revenus mensuels adhérents Cotisation annuelle 

1 Inférieurs à 500 € /mois 10 €  

2 De 500 à 1 000 € /mois 25 €  

3 De 1 000 à 1 500 €/mois 40 €  

4 De 1 500 à 2 000 €/mois 55 €  

5 De 2 000 à 2 500 €/mois 70 €  

6 De 2 500 à 3 000 €/mois 85 €  

7 De 3 000 à 3 500 €/mois 100 €  

8 Supérieurs à 3 500 € /mois 120 €  


