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INVITATION 17 septembre  20h 

Maison des associations  LORIENT 
 

En juin 12  

personnes  

de l’AFPS  

du pays de  

Lorient ont  

passé  10 jours 

en Palestine  

  

Dire notre solidarité avec les populations meurtries  

aujourd’hui. 

Comprendre et être les ferments d’une paix juste et durable,  

 

Le collectif d’associations organisatrices des manifestation 

du mois de juillet vous invite à une réunion publique .      

 

Les participants au voyage rendront compte de ce qu’ils ont 

pu constater de l’occupation, de la colonisation galopante, 

des conditions de vie de plus en plus difficiles pour les Pales-

tiniens.  
_________________________________________________________ 

   

UNIVERSITE D’ÉTÉ DE L’AFPS JUILLET 2014 

La septième "université d’été" de l’AFPS s’est tenue cette année à Tournon sur 

Rhône (Ardèche) du vendredi 4 au lundi 7 juillet. Elle a rassemblé 85 personnes au 

lycée Marius Bouvier. 

Les débats ont été d’une grande richesse avec la présence d’intervenants nouveaux 

et peu connus des militants.  

Un membre du groupe de l’AFPS du Pays de Lorient était présent 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Universite-d-ete-AFPS-2014 

  

Cette  revue de presse est réalisée par un membre de  

l’Association France Palestine Solidarité  

Vie  locale  



Quelle rentrée des classes 

à Gaza ? 

                 

Depuis des décennies la vie en Palestine est marquée par la colonisation, la discrimination, 

l’exclusion, la violence.  

 

Avant la guerre de cet été, il manquait déjà 259 écoles à Gaza. 

Depuis début juillet, 230 écoles ont été endommagée, dont 25 complètement ou presque 

complètement détruites selon l’ONU. 

Or un gazaoui sur deux a moins de 18 ans. 

 

Le bilan de cette agression est très lourd : 2137 morts, (dont 70 israéliens), plus  de 11000 

blessés, une population réduite à des conditions extrêmes de survie. 

 

A ce stade, le cessez le feu est fragile et, si des premiers résultats sont annoncés (ouverture 

des passages pour l’aide humanitaire et la reconstruction, doublement de la zone de pêche), 

la situation n’est en rien réglée : c’est dans un mois que la levée du blocus setra véritable-

ment abordée au fond. 

 

Il faut trouver une issue politique au conflit.   
 

La communauté internationale doit se mobiliser pour des solutions justes en imposant à 

tous, et d’abord à Israël, puissance occupante, le respaect et l’application du droit interna-

tional. 

 

C’est pourquoi notre collectif se mobilise pour :  

 
La levée du blocus illégal de Gaza avec la reconstruction d’un aéroport et d’un port 

en eaux profondes. 

La fin de l’occupation et le démantèlement des colonies 

Une solution politique basée sur le respect des principes du droit international 

La protection par l’ONU de l’ensemble des territoires palestiniens occupés, Gaza, 

Cisjordanie et Jérusalem Est. 

Pour qu’enfin les deux peuples palestiniens et israéliens puissent vivre en paix et en 

sécurité dans des frontières reconnues et acceptées par tous. 



Ce tract a été signé par toutes les associations du collectif qui a appelé aux manifestations en 

juillet et début aout 

 
À l'appel de : AFPS (Association France Palestine Solidarité  Pays de Lorient), Mouvement de la Paix 56, UD CGT56, PCF56, MRAP56, CRI-
SLA, ASFG5.56 (Association des sympathisants du front de gauche de la 5° circonscription du Morbihan), PG (Parti de Gauche 56), FSU 56, 
Comité de Jumelage d’Hennebont, Syndicats SOLIDAIRES, SUD Education, EELV Pays de Lorient, UJFP (Union Juive Française pour la Paix),  
ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants), un groupe de jeunes citoyens du Pays de Lorient, Association culturelle turque du 
Pays de Lorient, ACIL (Association culturelle islamique du pays de Lorient), NPA56 et NPA Quimperlé. 

 __________________________________________________________________________ 

Rassemblement et manifestation à Douarnenez 
 

AFPS Cornouaille, mercredi 3 septembre 2014 
                                                                                                                                                                                  

A l’appel de 9 associations et organisations, un rassemblement a regroupé plus d’une centai-

ne de personnes devant les Halles de Douarnenez le 29 août. 

Après une allocution, faisant la synthèse des deux derniers communiqués de l’AFPS, pronon-

cée par une militante de l’AFPS, et mettant l’accent sur la levée du blocus de Gaza et sur des 

sanctions à l’encontre d’Israël, une manifestation dans les rues de la ville a gagné l’endroit 

où se tenait le Festival de Cinéma de Douarnenez (terminé samedi soir). 

Des textes (poème, témoignages, prise de position) ont été lus sous le chapiteau où se tien-

nent les débats et rencontres pendant le Festival. 

__________________________________________________________________________ 

Ziad Medoukh « L’unité nationale palestinienne a tenu bon » 
 

L’Humanité, jeudi 4 septembre 2014 
 

Universitaire palestinien, Professeur de Français à l’université de Gaza, Ziad Medoukh ra-

conte la vie qui reprend à Gaza  et note l’importance du volet politique du cessez-le-feu 

conclu mardi, qui redonne espoir aux Gazaouis.                                                                          

 

À quoi ressemble la vie à Gaza depuis le cessez-le-feu du 26 août   ? 

 

Ziad Medoukh Les trois quarts de la population civile ont subi des conséquences directes ou 

indi-rectes de l’agression. Depuis le cessez-le-feu, une partie des Gazaouis sont allés voir 

leur maison détruite. 20  000 habitations ont été détruites. Une autre partie a rendu visite 

à ses morts et blessés. Cela était impossible au cours des cinquante-deux jours de guerre. Le 

cessez-le-feu a été l’occasion pour certains d’enterrer leurs défunts. Certaines personnes dé-

cédées ont dû être enterrées à côté du cimetière du fait des bombardements. 

 

Suite  : http://www.france-palestine.org/Ziad-Medoukh-L-unite-nationale 

__________________________________________________________________________ 
                     

Israël refuse l’entrée de Gaza à une délégation de députés européens           
AFPS dimanche 7 septembre 2014  

13 députés européens de la GUE / NGL sont en Palestine cette semaine pour une visite de 

4 jours où ils rencontreront des membres du Conseil législatif palestinien et de la Knesset, 

ainsi que des militants des droits humains palestiniens et israéliens et les organisations de 

la paix.   

Le Groupe a également prévu de se rendre à Gaza, mais le gouvernement israélien à refuser 

de les laisser entrer, une décision que les députés condamnent fermement.  

Suite : http://www.france-palestine.org/Israel-refuse-l-entree-de-Gaza-a 



Mesures européennes contre la colonisation israélienne 

 
CCFD-Terre Solidaire et FIDH, lundi 8 septembre 2014 

 

Le CCFD-Terre Solidaire et la FIDH présentent dans un tableau comparatif les avancées réa

lisées par l’UE et cinq pays européens, en ce qui concerne quatre des recommandations du 

rapport « La paix au rabais :  « Comment l’Union européenne renforce les colonies israélien-

nes », publié en 2012.  
 

Pour consulter et télécharger ce tableau comparatif, cliquer sur ce lien  

 

—–——————————————————————————————————— 

Après la guerre, les habitants de Gaza forcés de creuser des puits pour trou-

ver de l’eau 

 
Le Monde.fr avec AFP, lundi 8 septembre 2014 

 

Alors que les bombardements intensifs de l’aviation israélienne ont durement touché le sys-

tème de traitement et d’acheminement de l’eau, certains Gazaouis ont décidé de creuser des 

puits chez eux, après deux semaines sans eau.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Apres-la-guerre-les-habitants-de 

__________________________________________________________________________ 

 

ANALYSES 

 

Dieu le veut 
 

Uri Avnery, dimanche 7 septembre 2014 
 

Cela fait six décennies que mes amis et moi mettons en garde notre peuple : si nous ne fai-

sons pas la paix avec les forces nationalistes arabes, nous aurons à affronter les forces islami-

ques arabes.  

Le conflit israélo-palestinien va se transformer en un conflit judéo-musulman. La guerre na-

tionale va devenir une guerre religieuse. 

Au fond, les conflits nationaux sont rationnels. Ils concernent un territoire. Ils peuvent géné-

ralement être réglés par un compromis. 

Les conflits religieux sont irrationnels. Chaque camp croit en une vérité absolue, et considère 

automatiquement tous les autres comme des infidèles, des ennemis du seul vrai Dieu. 

Il ne peut y avoir aucun compromis entre Vrais Croyants, qui croient combattre pour Dieu et 

recevoir leurs ordres directement du Ciel. ―Dieu le veut‖ criaient les Croisés et ils massa-

craient des musulmans et des juifs. ―Allah est le plus grand‖ crient les musulmans fanatiques 

et ils décapitent leurs ennemis. ―Qui est chez les Dieux comme vous !‖, criaient les Macca-

bées et ils massacraient tous leurs collègues juifs qui avaient adopté les modes de vie grecs.  
 

LE MOUVEMENT SIONISTE a été créé par des juifs laïcs après la victoire du siècle des 

Lumières en Europe. Presque tous ses fondateurs étaient des athées convaincus. Ils étaient 

pour la plupart disposés à utiliser des symboles religieux pour le décorum, mais ils étaient 

catégoriquement dénoncés pour imposture par les grands sages religieux de leur temps.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Dieu-le-veut,24669 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/tableau_comparatif_ccfd_fidh.pdf


La diplomatie palestinienne d’Obama : sans carotte ni bâton 
Alexis Varende, Orient XXI, lundi 8 septembre 2014 

 

Alors que l’on annonce, pour la troisième semaine de septembre, une reprise des négocia-

tions au Caire entre l’Autorité palestinienne et le gouvernement israélien, la « communauté 

internationale » semble incapable de fixer une direction pour atteindre une paix durable. 

D’autant que les États-Unis, occupés par l’État islamique, ligotés par leurs relations avec 

Israël, paraissent eux-mêmes paralysés.  

 

La troisième opération militaire israélienne en six ans contre Gaza s’est achevée le 26 août 

dernier. Avant qu’un cessez-le-feu soit accepté par les belligérants, sous l’égide de l’Égypte, 

environ 2150 Palestiniens dont 578 enfants et 263 femmes avaient été tués. Les deux tiers 

des victimes n’étaient pas des combattants. 11 100 Palestiniens dont un tiers d’enfants ont 

été blessés. Soixante-six Israéliens ont été tués dont deux civils. Dans Gaza, les conséquen-

ces des destructions de bâtiments privés et d’infrastructures publiques sont trois fois plus im-

portantes que celles constatées à l’issue de l’opération militaire israélienne de 2008-2009.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/La-diplomatie-palestinienne-d 

__________________________________________________________________________ 

Lettre à Laurent Fabius  
lundi 8 septembre 2014  

 

Taoufiq Tahani, président de l’AFPS, écrit à Laurent Fabius, Ministre des Affaires étran-

gères et européennes 

 
Monsieur le Ministre, 

Vous venez de faire savoir que « la France condamne la décision des autorités israéliennes de confis-

quer 400 hectares de terres situées dans le gouvernorat de Bethléem au bénéfice de la colonie voisine 

de Gvaot et elle appelle ces autorités à revenir sur leur décision ». 

  

Cette décision israélienne, qui a été présentée comme une « riposte à l’enlèvement et à l’assassinat 

des trois jeunes adolescents juifs en juin dernier, mais qui est surtout la plus grosse confiscation de 

terres palestiniennes depuis 1980, intervient moins d’une semaine après l’annonce du cessez le feu à 

Gaza. Dans le même temps, Benjamin Nethanyahou vient de faire savoir qu’il n’enverra pas de négo-

ciateurs au Caire, contrairement aux engagements qui avaient été pris pour l’instauration du cessez-le

–feu « illimité ». 

 

Ces annonces indiquent très précisément l’état d’esprit du gouvernement israélien : poursuivre la co-

lonisation sans relâche et attendre pour Gaza que l’émotion retombe sans rien cèder sur le blocus. 

 

Monsieur le Ministre vous avez indiqué récemment que la paix devrait être « imposée par la commu-

nauté internationale ». La France, membre permanent du Conseil de Sécurité,  peut y contribuer alors 

que le blocage met en lumière plus que jamais le refus de la partie israélienne de s’engager pour une 

solution politique. 

 

Il est temps pour la France de tirer les conséquences politiques de la position israélienne, qui vise à 

éliminer la solution à deux Etats, en reconnaissant pleinement l’Etat de Palestine. Vous l’avez évoqué 

lors de la conférence des Ambassadeurs, mais désormais le temps presse 

 

Il est temps aussi de changer de méthode dans les relations avec l’Etat d’Israël, pour l’amener au res-

pect des décisions de la communauté internationale et plus largement du droit international, qu’il ba-

foue ouvertement en permanence. Dans le prolongement des annonces faites par certains de nos par-

tenaires européens, la France doit cesser sans délai toute coopération militaire avec Israël. Elle doit 

interdire l’entrée sur le marché français des produits des colonies, comme elle vient de le faire pour 

les produits laitiers et les volailles. 

 

Elle doit enfin prendre une position publique au niveau de l’UE pour la suspension de l’accord d’as-

sociation UE Israël en vertu de son article 2 concernant le respect des droits de l’homme 



Il est temps de mettre un coup d’arrêt à ceux qui, aujourd’hui montrent chaque jour qu’ils ne veulent 

ni de paix, ni de respect du droit, au cœur d’une région plus déstabilisée que jamais. 

 

Conscient que la gravité de la situation ne vous échappe pas, je vous saurai gré, Monsieur le Ministre, 

de nous faire connaître les mesures que vous comptez mettre en œuvre et vous prie   de croire en ma 

profonde considération 

 

Taoufiq TAHANI 

 

Président de l’AFPS 

__________________________________________________________________________ 

 

Gaza à travers le prisme déformant des médias français                                      
lundi 11 août 2014 - 14h:27 

Ali Saad 

 

Dans leur couverture de la guerre contre la bande de Gaza, les médias français ont favorisé 

de manière scandaleusement disproportionnée la version du gouvernement israélien.  
 

 

 

Ce sont près de 1900 civils palesti-

niens qui ont été assassinés dans les 

bombar-dements israéliens. Mais les 

médias français ont tout fait pour 

escamoter cette réalité-là - Photo : 

EPA  

 

 

 

 

 

« Le droit du public d’accéder 

à des informations complètes, 

libres, indépendantes et pluraliste doit guider le journaliste dans l’exercice de sa mission. 

Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre. » Cet règle d’éthique, selon le 

Code de déontologie du Syndicat français des journalistes, devrait s’imposer comme principe 

directeur des journalistes français dans leur travail de recherche, de rédaction et de commen-

taire de l’actualité.  

Récemment, toutefois, l’engagement des journalistes français à l’égard de cette règle a été 

remis en question à la lumière de leur couverture de l’actuelle offensive israélienne contre les 

Palestiniens dans la bande de Gaza.  

Une caractéristique dominante de la couverture de cet épisode du conflit israélo-palestinien 

par la presse française, est sa tentative jamais démentie de recadrer en permanence ou de re-

définir la nature du conflit, en créant la perception erronée d’un équilibre entre les forces 

israéliennes et palestiniennes, alors que cela n’a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. 

Cette obstination conduit à la diffusion d’une information biaisée, basée sur des affirmations 

qui déforment la réalité.  

 

Suite : http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14833  

__________________________________________________________________________ 

 

L’ANTISEMITISME NE DOIT PAS SERVIR D’EXCUSE.  

 
Par Collectif - Le Monde.fr, vendredi 22 août 2014 



L’ANTISEMITISME NE DOIT PAS SERVIR D’EXCUSE.  
 

Etienne Balibar, philosophe ; Anne Brunswic, journaliste et écrivain ; Alice Cherki, psycha

nalyste; Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue ; Sonia Dayan-Herzbrun, sociologue 

et philosophe ; Jean-Pierre Dubois, juriste ; Catherine Lévy, sociologue ; Jean-Marc Lévy-

Leblond, physicien et essayiste ; Gilles Manceron, historien ; Véronique Nahoum-Grappe, 

anthropologue ; Pierre Nicodème, mathématicien-informaticien ; Abraham Ségal, documenta-

riste ; Jacques Testart, biologiste ; Michel Tubiana, président du Réseau euro-méditerranéen 

des droits de l’Homme.  

 

« Trop, c’est trop ! », c’était le cri lancé en décembre 2001 par Madeleine Rebérioux, Pierre 

Vidal-Naquet, Stéphane Hessel et d’autres lorsque des coups dramatiques étaient portés 

contre Yasser Arafat et l’Autorité palestinienne à Ramallah. C’est ce cri que nous répétons 

aujourd’hui face à cette nouvelle offensive militaire qui ne mène à rien. Pas plus que les pré

cédentes opérations de l’armée israélienne à Gaza, ou que l’invasion du Liban à laquelle avait 

réagi un texte de ce même collectif intitulé « Assez ! », paru le 27 juillet 2006, le dernier que 

Pierre Vidal-Naquet a signé quelques jours avant sa mort. Il disait l’essentiel : « À l’opposé 

de la logique guerrière, nous pensons que des victoires militaires ne garantissent pas l’avenir 

d’Israël. Seuls un dialogue ouvert et la recherche patiente d’une cohabitation avec un vérita-

ble État palestinien permettraient aux Israéliens d’obtenir la paix avec leurs voisins arabes. » 

Un mois après l’entrée de l’armée israélienne à Gaza, le bilan humain est très lourd  –  plus 

de 2 000 morts palestiniens, dont 85% de civils, sans compter les milliers de blessés et les 

centaines de milliers de sans-abris, ainsi que 67 morts israéliens dont trois civils  –  et, sur-

tout, il n’y a pas de vainqueur et il ne peut y avoir de vainqueur.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Il-faut-exercer-des-pressions-sur 

__________________________________________________________________________ 

 

L’urgence d’une interposition internationale dans la bande de Gaza 
 

Libération, Jean-Paul Chagnollaud, lundi 25 août 2014 
 

La laborieuse reconduction des cessez-le-feu souligne l’extrême difficulté que les Israéliens 

et les Palestiniens rencontrent pour conclure un accord sur le fond. Il ne peut en être autre-

ment quand on connaît les revendications des deux parties : démilitarisation de la bande de 

Gaza pour les Israéliens et levée du blocus pour les Palestiniens. Critiqué au sein même de 

son gouvernement par certains de ses ministres, comme Avigdor Liberman et Naftali Bennett, 

Benyamin Nétanyahou veut, face à son opinion publique, obtenir un gain substantiel durable. 

Et non pas seulement une trêve, précaire comme les précédentes en 2006, 2008 et 2012 et 

laissant au Hamas le temps de se réarmer, par notamment l’acquisition de missiles de plus en 

plus performants…De son côté, le Hamas, comme vient encore de le réaffirmer Ismaïl Ha-

niyeh, ne veut pas que la population civile de Gaza ait souffert en vain ; il faut donc que le 

blocus qui pèse si lourdement sur elle depuis plus de sept ans soit levé.  

Ce blocus, contraire au droit international humanitaire et comme tel déclaré illégal par les 

Nations unies, est la conséquence de multiples décisions prises de manière assez aveugle par 

différents acteurs : le retrait unilatéral en 2005 par Israël sans la moindre négociation sur l’a-

venir du territoire ; le refus par la communauté internationale des résultats des élections pa-

lestiniennes de 2006 qui ont donné la victoire au Hamas ; l’hostilité foncière du Fatah 

à l’égard du Hamas et ses tentatives de déstabilisation de l’organisation islamiste ; le coup de 

force du Hamas en 2007, puis ses positions dogmatiques empêchant jusqu’en juin la for-

mation d’un gouvernement d’union nationale palestinienne ; et en dernière instance, la volon-

té d’Israël d’isoler ce territoire pour diviser les Palestiniens et mieux renforcer encore l’occu-

pation et la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est… 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/L-urgence-d-une-interposition 



 

 

 

 

 

 

 

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 €  


