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Category: A LA UNE
Le Comité Action Palestine a besoin de vous !
Calendrier Palestine Libre 2023 – La Palestine:
tout un symbole
Violences policières : la justice contre le peuple
« Il n’y a pas d’autre voie alternative
possible… »
Résister au colonialisme
En attendant le retour
Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah
Attaques de Gaza : le sionisme dans l’impasse
Macron en Afrique : les dernières gesticulations
coloniales
L’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen :
l’extrême droite est au pouvoir !
Violences policières : la justice contre le peuple
Exigeons la libération immédiate de Georges
Ibrahim Abdallah !
Naqsa : le projet colonial sioniste n’ira pas plus
loin

Suspension de la dissolution d’associations
propalestiniennes : Macron rappelé à l’ordre par
le Conseil d’État
Commémoration de la Nakba : un peuple qui résiste
finira tôt ou tard par triompher !
Hommage à la voix de la Palestine ! Hommage au
Martyr Shireen Abu Akleh !
Les faux amis du peuple palestinien
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (7)
Ordonnance du Conseil d’Etat suspendant la
dissolution du Comité Action Palestine
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (6)
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (5)
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (4)
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (3)
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (2)
Contre la dissolution : la défense du Comité
Action Palestine (1)
Contre la chasse aux associations, défendons nos
libertés !
Dissolution du Comité Action Palestine :
COMMUNIQUE DE Maître William BOURDON et Maître
Vincent BRENGARTH, Conseils du Comité Action
Palestine
Prise de parole du Comité Action Palestine au
rassemblement de soutien du 8 mars 2022 : Force et
Victoire au Peuple Palestinien !
Support to the Palestine Action Committee :
Statement of Palestinian Prisoners in Israel jail
 ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺮى: ﺑﻴﺎن ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

Soutien au Comité Action Palestine : Déclaration
des prisonniers palestiniens dans les prisons
israéliennes
Appel à rassemblement de protestation Mardi 8
Mars, 18h, place de la Victoire, Bordeaux
Dissolution du Comité Action Palestine : la
dictature en marche.
Dissolution du Comité Action Palestine : la
dictature en marche.
إﻋﻼن ﺟﻴﺮاﻟـﺪ دارﻣـﺎﻧﻴﻦ اﻟﺮاﻣـﻲ اﻟـﻰ ﺣـﻞ ّ ﺟﻤﻌﻴﺘﻴـﻦ
 ﻧﺪاء ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ:ﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
Comunicato sull’annuncio del Ministro degli
Interni francese, Gerarald Darmanin, riguardo allo
scioglimento di due associazioni pro-palestinesi:
appello all’impegno e alla resistenza.
Announcement by Gérald Darmanin (French interior
minister) of the dissolution of two organisations
supporting Palestinians: Call for mobilization and
resistance.
Anuncio de Gérald Darmanin, de la disolución de
dos asociaciones de apoyo al pueblo palestino:
Convocatoria a la movilización y a la resistencia
Annonce par Gérald Darmanin de la dissolution de
deux associations de soutien au peuple palestinien
: Appel à la mobilisation et à la résistance
Menacées de dissolution !
La résistance palestinienne unie face à Israël
Le Naqab occupé au coeur de la tempête
La victoire certaine du prisonnier Hisham Abu
Hawash
L’appel de la liberté
« L’art de la Résistance » : Calendrier Palestine
Libre 2022
Palestine : 39 ans après les massacres de Sabra et
Shatila, la résistance est toujours bien vivante !
Palestine vivra ! Palestine vaincra !
Cessez-le-feu, une nouvelle défaite du camp

sioniste
Honneur aux Résistants !
Soutien à la résistance du peuple palestinien :
prise de paroles du Comité Action Palestine
« Cette terre, Yacov, est la terre de nos pères »
Palestine : un seul héros, le peuple palestinien !
Le sionisme et la République, comme un poison dans
l’eau
Palestine : al-Quds ne sera jamais israélienne !
Islamophobie, sionisme, exploitation, les trois
maux de l’Etat
« La radicalité d’aujourd’hui doit être non
seulement anti-impérialiste mais aussi décoloniale
» A. Brossat
NON A LA LOI ISLAMOPHOBE ET LIBERTICIDE
« L’armée des roses » Calendrier Palestine Libre
2021
Racisme et lutte des classes en Bolivie
Les accords Emirats Arabes Unis / Israël :
normalisation et capitulation !
Ce qui a été volé par la force sera repris par la
force !
Le Comité Action Palestine dénonce les assassinats
terroristes du Général Ghassem Soleimani et d’Abou
Mehdi al-Mouhandis
Calendrier Palestine Libre 2020 : « Paroles de
résistants »
« Nous étions et nous sommes toujours là »
« Oui la Palestine sera libérée, il n’y a pas
d’autres choix »
Les prisonniers palestiniens sont le terreau de
l’unité nationale !
Une seule solution pour tous les réfugiés: la fin
du sionisme !
Les Palestiniens ne renonceront jamais !
Les Palestiniens : toujours debout sur le chemin
du retour.

Gilets jaunes : Pacifisme ou violence ?
Vers une nouvelle donne au Proche Orient
Calendrier 2019 « Enfants de Palestine Libre »
La marche du retour à Gaza : le génie populaire
palestinien fausse les calculs des Israéliens
« Tareq Oubrou, l’imam de la République ou la
théologie de la soumission » par Tayeb El Mestari
« 70 ans, ça suffit ! «
« Notre boussole est notre retour en Palestine »
« La Palestine, notre patrie, est notre seul but »
Interview de Kassem Aina
Al-Quds est la capitale éternelle de la Palestine
– Prise de paroles du 16 décembre 2017
Communiqué du Mouvement du Jihad Islamique en
Palestine En réponse à la décision américaine
« Les Israéliens ont déjà perdu » – Interview du
représentant du Mouvement du Jihad Islamique au
Liban
Calendrier Palestine Libre 2018 : « Dans le camp
des réfugiés »
Hamdan Al Damiri : « Accepter ce « plan du siècle
», ce serait encore des négociations sans fin, un
piège, un Oslo-bis ! »
« Le droit à la résistance jusqu’à la libération
de la Palestine » – Interview de Z. Nakhalé
« De 1917 à 2017, les 100 ans de la déclaration de
Balfour : le déclin tendanciel de l’impérialisme
occidental » par Tayeb El Mestari
Grandeur de Yasser Arafat, par Gilles Deleuze
Al Aqsa, ultime faux pas du gouvernement israélien
?
La déclaration de Balfour ou le sionisme au cœur
du projet impérialiste occidental
« La Palestine nous appartient et nous ne nous en
séparerons jamais »
« Le féminisme ne nous a pas été appris par
l’Occident » – Interview de Fatma Oussedik

« L’Afrique est prise en tenaille entre Riyad, Tel
Aviv et Rabat » Interview de A. Hadj-Nacer
Le peuple palestinien a choisi la voie de la
résistance
Les violences policières, une stratégie de
contrôle et de terreur – Interview de Françoise
Vergès
Palestine : la voie de la résistance populaire
Maroc – Israël : une normalisation qui ne dit pas
son nom ? par Lina Kennouche et Tayeb El Mestari
« Le contexte actuel offre des opportunités pour
la lutte » Interview de Mounir Chafik par Lina
Kennouche et Tayeb El Mestari
Calendrier Palestine Libre 2017 « Palestine, terre
de martyrs »
« L’unité palestinienne sur la base d’un programme
de résistance à l’occupation ». Interview de
Hamdan al-Damiri, par le Comité Action Palestine
La Résistance populaire palestinienne : « la terre
nous appartient »
Le traitement humanitaire de la Nakba ou le
sacrifice du droit au retour
Palestine: la résistance populaire met en échec le
projet sioniste
L’autre 8 mai 1945 : aux origines oubliées de la
violence coloniale en Algérie
Cause palestinienne en France : une nouvelle voie
extrapartisane possible ?
Journée de la terre en Palestine – Seule la
Résistance viendra à bout du sionisme!
« Les attentats de 2015 et la construction raciste
d’un nouveau bouc-émissaire » – Interview de
Nacira Guénif Souleimas par le Comité Action
Palestine
Le permis de tuer des Arabes
L’effondrement de l’Arabie saoudite est
inéluctable

« Face au racisme et à l’islamophobie, ne cédons
rien ! » Rencontre-débat le 22 janvier.
Pourquoi le Hamas et le Hezbollah restent quand
même alliés ?
Les crimes de l’entité sioniste
Face au sionisme, pas un seul pas en arrière.
Comité Action Palestine (novembre 2015)
Communiqué du Comité Action Palestine suite aux
attentats de Paris (novembre 2015)
Calendrier Palestine Libre 2016 : « Palestine : la
boussole des opprimés »
L’intifada des couteaux ou le renouveau de la
résistance palestinienne
Intifada al-Quds en Palestine : Poursuivre le
chemin de la libération
Le soulèvement populaire éloigne-t-il les foules
des factions ?
Du devoir d’insolence au droit à la résistance
contre le racisme ! Conférence-Débat le 29 avril
avec Said Bouamama
Category: Communiqués
Massacres de Sabra et Chatila : 40 ans déjà ! Ni
oubli, ni pardon !
Victoire pour le Comité Action Palestine : le
Conseil d’Etat annule la dissolution de
l’association !
L’Autorité palestinienne assassine les résistants
!
Combattantes de la Nakba
Les mères de Deir Yassin
Aux sources de la résistance
 ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر آﺧﺮ،ﻧﻌﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﺘﺘﺤﺮ ّر
Al Wihdat, sanctuaire du Droit au Retour
Deisheh, de l’exil au contre pouvoir
Sabra et Chatila, « nous n’oublierons pas »
Shu ’fat, réfugiés à al-Quds et étrangers sur leur
propre terre

Tal al-Zaatar, les tentatives de détruire le droit
au retour
Al Baqa’a, deux fois réfugiés
Jabalya , de la Nakba à la victoire finale
Rashidieh, dans l’enfer libanais
Rafah, le voile de l’humanitaire recouvre l’échec
politique
Yarmouk, quand la tragédie se répète….
Balata et Jénine, une résistance héroïque
« La marche du retour de la justice sur la terre
de Palestine »
« Le peuple offre sa vie pour la liberté »
Un révolutionnaire ne meurt jamais
Communiqué du Comité Action Palestine : Al-Quds
est la capitale éternelle de la Palestine.
Liban, l’autre terre des martyrs
Massacres de Sabra et Chatila : ne jamais oublier,
ne jamais pardonner !
Septembre noir : la résistance sous le feu du
régime jordanien
Tombés loin de leur terre
Gaza la Résistante
Anonymes martyrs de la guerre des six jours
Nakba: lutter contre l’anéantissement
Les prisonniers, deux fois martyrs
Unis pour la libération de toute la Palestine
Décapiter la résistance, tel est l’objectif
sioniste
Pour que vive la Palestine
Le révolutionnaire Fidel Castro ne mourra jamais
Valls en pélerinage sioniste
Une seule solution pour tous les réfugiés : la fin
du sionisme
De Charlie Hebdo à l’islamophobie d’Etat
Saluons la grande victoire de la résistance
palestinienne à Gaza
Appel à une nouvelle manifestation de soutien à la

résistance du peuple palestinien : le samedi 9
août à 15h00, place de la victoire à Bordeaux.
Appel à manifestation, samedi 26 juillet, 15h,
place de la Victoire à Bordeaux
La résistance palestinienne vaincra le sionisme
Soutien à la Résistance palestinienne Prise de
parole du CAP à la manifestation du 16 juillet à
Bordeaux
« Un peuple uni, une résistance unie»
Ce que Nelson Mandela n’emporte pas dans sa tombe…
Les prisonniers palestiniens combattants de la
liberté
La Résistance ne s’emprisonne pas
Libye : Offensive impérialiste
Face à la menace sioniste, Al Quds résiste
Publications
Michel Collon et le Venezuela
Bilan politique – Billet d’ambiance sur le Forum
Forum Palestine : Présentation et programme
Forum Palestine : Concert de soutien
Rapper et résister – Sud Ouest – Vendredi 08 Août
2008
D’une même voix– Sud Ouest – Lundi 11 Août 2008
Terre de Rencontre – Sud Ouest – Mardi 05 Août
2008
Premier bilan de la rencontre Resister pour
Exister
PROGRAMME de la rencontre
Rencontres de jeunes, Palestiniens et Français
Category: Actions
Marchons ensemble ! samedi 5 novembre 2022
pour réclamer justice pour Yanis !
La répression d’Etat et l’arme de la
dissolution : Les enseignements politiques
de la victoire du Comité Action Palestine au
Conseil d’Etat
Etre reporter à Jénine

Bordeaux, samedi 22 mai 15h, place de la
Victoire APPEL À MANIFESTER EN SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
Appel à Manifestation : soutien à la
résistance du peuple palestinien
Conférence-débat : L Etat contre le Peuple :
les origines économiques de la Révolution
algérienne.
Non, le peuple palestinien ne capitulera pas
!
Huit millions de réfugiés attendent leur
retour en Palestine
« L’école à Gaza : éducation et résistance »
– Conférence-débat avec Bassem ABOUDRAZ
« 70 ans, ça suffit !
» – Appel à
rassemblement en soutien
palestinien – 15 mai 2018

au

peuple

« La Palestine est leur seule patrie » –
Conférence-débat avec Abdullah Barakeh – 4
mai 2018
Al-Quds

(Jérusalem),

le

cœur

de

résistance palestinienne et arabe
Conférence débat: 26 avril 2018

la
–

APPEL A MANIFESTATION pour AL-QUDS – Samedi
16 décembre 15h – Place de la Victoire
La face cachée du conflit en Syrie –
Conférence-Débat avec Hamdan al Damiri
La Palestine, 100 ans après Balfour –
Conférence-débat avec Hamdan al-Damiri
« Histoire coloniale et racisme d’Etat »
Conférence-débat avec Françoise Vergès
Journée de la terre en Palestine :
projection du film « la terre parle arabe »
de Maryse Gargour
« La nouvelle géopolitique de la question
coloniale en Palestine » – Conférence de
Richard Labévière

Palestine en Résistance : concert-débat pour
la Palestine – Bordeaux le 22 octobre
Projection – débat : Syrie, une guerre de
trop pour l’Occident ? 31 mai 2016
Rencontre-Débat « L’Etat ou la fabrique de
l’islamophobie identitaire » avec Said
Bouamama, 29 avril 2016
PROJECTION – DEBAT : LA BATAILLE DE DIEN
BIEN PHU
Palestine : vers une troisième intifada ?
« Gaza : La Résistance entre guerre et
blocus » – Interview de Christophe Oberlin
« Gaza : la Résistance entre guerre et
blocus »
CONFERENCE-FORMATION sur les mécanismes de
la domination coloniale
Ce n’est pas un crime

de

soutenir

la

Palestine, mais un devoir !
« Le sionisme et la menace sur la liberté
d’expression : que faire ? » Table ronde le
31 octobre 2014 à Bordeaux
Palestine : déni de liberté d’expression
Massacres de Sabra et Chatila : bientôt la
fin du sionisme ?
Palestine : 65 ans de résistance contre le
colonialisme
Libres dans la prison de Gaza
Soutien à la résistance du peuple
palestinien
Cycle de formations ouvertes au public
Jean Bricmont : « Résister au sionisme :
défendre la liberté d’expression »
Palestine : un peuple dépossédé, mais
toujours souverain
Résister au sionisme
Bordeaux, une nouvelle affaire de racisme
d’Etat

Palestine : Journée de la terre- Appel à
rassemblement
Soirée-débat : La classe politique française
et les dictatures du monde arabe
Appel à manifestation le 5 juin
Appel à manifestation le 2 juin
Soirée Débat : La Palestine et les enjeux
géopolitiques au Moyen-Orient
Journée de la Terre en Palestine
Protestation contre la venue du Maccabi
Haïfa à Bordeaux
La terre parle arabe
Rassemblement samedi 17/01/09 à Bordeaux
La cause palestinienne face à la censure et
la désinformation
Rassemblement samedi 10/01/09 à Bordeaux
Rassemblement lundi 05/01/09 à Bordeaux
Pour dénoncer la barbarie israélienne
Carnage à Gaza : la barbarie israelienne à
l’état pur
Conférence-débat

avec

François

Burgat

–

Compte-rendu
Conférence-débat avec François Burgat
Category: Actualités
Soutien au Bloc lorrain
Antiracisme à l’Assemblée nationale
Jean-Luc Godard et la Palestine
«En nous tirant dessus, ils ont voulu nous
faire taire»: le récit d’un collègue de
Shireen Abu Akleh
Solidarité avec Khalil Awawdeh : la
résistance ne s’emprisonne pas !
« Les versets sataniques » et littérature
impérialiste
« Pas nécessaire d’être juif pour être
sioniste »
Des enfants en prison

APPEL : Journalistes marocains contre la
normalisation sioniste
Vittoria per il Comité Action Palestine: il
Consiglio di Stato annulla lo scioglimento
dell’associazione !
 ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ:اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻳُﻠﻐﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺣ َﻞ ّ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
Victoria para el Comité de Acción Palestina:
¡el Consejo de Estado de Francia anula la
disolución de la asociación!
Victory of the Palestine Action Comittee:
the State Council cancels the dissolution of
the association.
Victoire afghane et obscurantisme occidental
Palestine: Bennett ou la spirale de la
violence coloniale
La résistance palestinienne met Israël dans
l’impasse
« L’unité du peuple et l’unité de la terre »
A la mémoire de Anis Naccache
Maroc: la normalisation sioniste et le troc
colonial
Appel à manifestation contre le projet de
loi sur le séparatisme
« Dans mon coeur, je suis Palestinien »
Le nouveau Président américain : Israël
d’abord !
Refusons le racisme et l’islamophobie
L’annexion de la Cisjordanie : la poursuite
du crime sioniste
! ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
Il n’y a pas d’autre voie que la Résistance
!
Du « rêve » américain au « rêve » sioniste :
un cauchemar raciste !
Plan Trump : la Palestine n’est pas à vendre
Palestine : la farce Emmanuel Macron

 اﻟﻤﺠﺎزر ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗﻀﻴۃ وﺟﻮد:اﺳﺮاٸﻴﻞ
Israël : massacrer, c’est exister !
Algérie, Palestine : deux drapeaux, un
destin commun !
Gilets jaunes et antisionisme : les médias,
des idiots utiles à la cause palestinienne !
Au Venezuela comme en France, Macron contre
la volonté populaire
« Arrêtez de dilapider notre cause » –
Communiqué du Jihad islamique en Palestine
Netanyahu à Paris : le consensus antipalestinien
La Naqsa marque la fin de l’expansion
sioniste en Palestine
« Le sionisme en marche »
L’affaire Théo, un viol d’Etat !
Résolution 2334 : expression de tensions au
sein du camp occidental ?
Les sionistes meurent,

la

résistance

palestinienne demeure
Le terrorisme international, une opportunité
politique et économique pour Israël
2006-2016 : la Résistance libanaise fait
toujours face !
La Turquie n’a pas d’amis, elle n’a que des
intérêts
L’ONU : un leurre au service des puissances
impérialistes !
Hommage au résistant Samir Kantar
Tel-Aviv plage : le sionisme et la France
Festival des Hauts de Garonne et Israël
Zyed et Bouna
La résistance est la seule voie vers la fin
du sionisme
La reconnaissance d’un Etat palestinien : un
marché de dupes !
Vers la libération de Al-Quds et de toute la

Palestine
Carnage à Gaza, la résistance palestinienne
ne fléchit pas !
La liberté d’expression est un droit non
négociable !
Pour la Palestine, l’abstention aux
élections municipales
Le sionisme suivra Sharon dans la tombe
Un peuple qui lutte pour sa liberté et son
indépendance est invincible
L’Islamophobie : un racisme d’Etat au
service du sionisme
Stop à la censure!
Les leçons de l’Histoire : l’autre 8 mai
1945
Journée de la terre en Palestine
Samer Issawi, combattant de la liberté
Hommage à Hugo Chavez
Dieudonné à Bordeaux:
Palestine dénonce
vitesses »

une

le

Comité

«

morale

Action
à

deux

Maintien en détention de Georges Ibrahim
Abdallah, la France aux ordres de ses
maitres sionistes
Une nouvelle victoire

de

la

résistance

palestinienne contre la barbarie sioniste
La
criminalisation
de
la
liberté
d’expression au service du sionisme
La Ligue de Défense Juive est chez elle en
France
Bientôt la fin du sionisme ?
Soutien aux Sahraouis agressés à Pauillac
Massacres de Sabra et Chatila : 30 ans.
Il y a 45 ans, la Naqsa : le « rêve »
sioniste n’ira pas plus loin
L’Algérie fête ses 50 ans d’indépendance
Le 14 mai 1948 : la Grande Catastrophe pour

le peuple palestinien
La Résistance ne s’emprisonne pas : la grève
de la dignité
L’islamophobie : programme de campagne
Dénonçons le sionisme de l’Etat français :
exigeons la libération de Georges Ibrahim
Abdallah
Soutien aux luttes des peuples tunisien et
algérien
Liberté d’expression, le CAP se souvient, Mr
David
Israël : Assassiner pour exister
Face à la menace sioniste, Al Quds résiste
L’antisionisme : une exigence de justice
Bordeaux, ville alliée du sionisme
Ashdod construite sur les ruines du village
palestinien de Isdud
Category: Al Rowwad 2006
Victoire du CAP sur le fond dans l’affaire
AL ROWWAD
Face aux

pressions

et

manipulations

sionistes, victoire du CAP
Articles parus dans la presse
Messages de soutien : lettres adressées à la
Mairie de Cenon, au Festival des Hauts de
Garonne, …
Nous sommes les enfants du camp
Communiqué (05/07/2006 à 19H) : Les enfants
d’Al Rowwad joueront bien à Cenon
Communiqué (05/07/2006 à 10h00)
Communiqué (02/07/2006) : Des Palestiniens
indésirables ?
Category: Forum Palestine 2009
Category: Résister pour exister 2008
Category: Dossiers
« Accord de normalisation turco-israélien : les
ambiguïtés du Hamas » Interview de Mohammad

Noureddine
Terrorisme impérialiste et révolution Comité
Action Palestine (novembre 2015)
Le Yémen d’une guerre à l’autre
Palestine occupée : La révolte des colonisés
« Les prisonniers palestiniens : combattants de la
liberté » par Comité Action Palestine
Les soulèvements dans le monde arabe et la
résistance palestinienne
Quatre heures à Chatila par Jean GENET
Category: Colonialisme sioniste actuel
Abbas, ou l’échec annoncé d’une stratégie de
survie politique
Le sionisme n’est pas venu à bout de la
Nation palestinienne
Un seul Etat en Palestine : Problème de
judaïsation ou de l’existence d' »Israël » ?
Julia Boutros Win Al Malayin – Chant pour la
victoire de la Palestine
Analyse critique du dernier ouvrage de
Michel Collon : « Israël, parlons-en ! ».
Sheikh Raed Salah : les Etats-Unis et des
pays européens participent à la judaïsation
d‘al-Qods et de la Cisjordanie
Al-Jalil et al-Naqab: entre l’oppression
coloniale et l’épuration ethnico-religieuse
Les palestiniens de 1948 : de l’oppression à
la résistance
Al-Qods en danger ! Epuration ethnicoreligieuse en cours
Collon et la Palestine
Interview de Sadri Khiari
Mohamed Tahar Bensaada
Entretien avec Saïd Bouamama
Entretien avec Nadine Rosa Rosso
Interview de Raghida Ousseiran
Interview de Michel Collon par le Comité

Action Palestine
La mosquée Al-Aqsa en danger
La République Palestinienne de Dayton
Au moins 205 morts dans des raids aériens à
Gaza : Israël a entamé la « solution finale
»
Obama, l’avenir d’une illusion
Une troisième Intifada en préparation
Principes d’unité de la solidarité avec la
Palestine
Al-Radwane : l´opération qui a traîné Israël
dans la boue
Un génocide annoncé
Franchir le mur d’acier
Le Mercaz HaRav : un centre d’entraînement à
l’occupation illégale, aux assassinats dont
la devise est : «Les Arabes, direction les
chambres à gaz !»
Obtenir l’amour de vos victimes
Conférence-débat
Compte-rendu

avec

François

Burgat

–

Aujourd’hui, comme en 1967, Israël poursuit
sa guerre coloniale au Proche-Orient
Apartheid et Agrexco dans la Vallée du
Jourdain
Palestine 2007 : Génocide à Gaza, Epuration
ethnique en Cisjordanie
Les intellectuels israéliens aiment la
guerre
Avec une telle incarnation de la gauche,
Israël a-t-il besoin d’une quelconque droite
? Une déconstruction de David Grossman
Démocratie et ethnicité en Israël
Une humanité relative
Plans de paix ou plan d’épuration ethnique ?
Israël : une histoire de crimes
L’histoire de l’abri de jardin

Accélération de la colonisation juive
Category: Histoire et colonisation
« 17 octobre 1961 : massacre d’État et zèle
des harkis » par Lina Kennouche et Tayeb El
Mestari
Les nouveaux oligarques : géants économiques
et nains politiques – L’Orient Le Jour – L.
Kennouche et T. El Mestari
Le Sahara occidental, dernière colonie
d’Afrique
Du déni d’existence au projet d’épuration
ethnique
Aux origines du nationalisme palestinien
Pour une Palestine arabe, libre et
indépendante
La colonisation juive de la Palestine : une
épuration ethnique programmée
La Nakba : tout un peuple chassé de sa terre
1967 : La Naqsa
Israël : Un processus de colonisation de A à
Z
Gilles
Devers
:
la
souveraineté
palestinienne s’exerce sur la totalité de la
Palestine
Les droits des Palestiniens ne sont pas
négociables
Le 14 mai 1948 : la Nakba ou la Grande
Catastrophe pour le peuple palestinien
Commémoration des massacres de Sabra et
Chatila
14 mai 1948, création de l’Etat d’Israël :
La grande catastrophe pour le peuple
palestinien
Les Palestiniens de 48 sous le joug de
l’occupation et de la colonisation
Histoire de la résistance palestinienne
Nitsirit Ilit, une colonie prétendument

légale
Palestine:
la
résistance
jusqu’à
l’indépendance
Commémoration de la Nakba : 61 ans
d’épuration ethnique en Palestine – Lettre
ouverte à M. Alain Juppé
L’Etat d’Israël ou la légitimité introuvable
Les Palestiniens de 1948 : de l’oppression à
la resistance
Sabra et Chatila : Commémoration d’un des
nombreux massacres commis par l’Etat
colonial d’Israël
Palestine 1947/48 : la responsabilité
française
Palestine : 60 ans de résistance contre la
colonisation israélienne
Se souvenir de la Nakba palestinienne
Dir Yassine, le plus connu et le plus
affreux massacre
Mémoire d’un enfant palestinien de la Nakba
de 1948
Israël : un défaut de fabrication
La purification ethnique continue et Israël
veut vous la faire accepter
La Nakba : la catastrophe de mai 1948
Une introduction au conflit israélopalestinien
Israël a été créé sur un nettoyage ethnique
Les Juifs en Palestine
Israël : cinq décades de pillage et de
nettoyage ethnique
De Isdud à Ashdod ou comment rayer la
Palestine de la carte
La journée de la terre, 30 ans après
La politique israélienne d’expropriation
systématique
Category: Impérialisme & Résistances

« Jordanie : le maillon faible ? »
Marchandisation de la violence, stade ultime
du capitalisme
« Ils estropient l’aile de l’oiseau, et le
condamnent ensuite de ne pas voler aussi
vite qu’eux »
« Votre voie vers la liberté est la voie de
la Résistance et de l’Intifada »
« L’Algérie est avec la Palestine en toutes
circonstances »
« L’idéal du sionisme, qui constitue le
paroxysme du racisme, doit être brisé. »
« L’impérialisme se dresse contre la paix et
contre la liberté des peuples »
En Algérie, la lutte des clans pour le
partage de la Sonatrach…
Déclaration de groupes

et

individus

palestiniens dans la patrie occupée, les
camps de réfugiés et la diaspora sur la
guerre globale en Syrie
L’agression arabe du Yémen
« 17 octobre 1961, ici on noie les Algériens
»
Syrie : la guerre de trop pour l’Occident
Georges Ibrahim Abdallah : comme Bagnolet,
mobilisons-nous
contre
une
justice
d’exception !
Islam et lutte de libération nationale
La résistance est la seule voie pour la
libération de la Palestine
La résistance est la seule voie pour la
libération de la Palestine
« 17 octobre 1961, ici on noie les Algériens
»
Diviser la nation arabe pour mieux la
coloniser
L’Unité arabe par et pour la Palestine

Syrie : la contre-révolution et ses enjeux
politico-économiques
« Pas de justice, pas de paix » : Jacques
Vergès, l’anticolonialiste de la rupture
L’Emir Abdelkrim Al-Khattabi : de la lutte
contre l’impérialisme à la construction de
l’union maghrébine.
Cycle de conférences-formations : « Thomas
Sankara»
La guerre du Rif et la résistance
d’Abdelkrim
L’aventurisme colonialiste de la France au
Sahel
Un Etat palestinien à l’ONU : le droit au
retour sacrifié ?
La résistance est la seule voie vers la
libération de la Palestine
La Turquie a-t-elle changé ?
OMAR MAZRI : Révolutions arabes et Journée
de la terre
La Journée

de

la

Terre

:

résistance au sionisme
Omar Mazri : Révolutions

symbole

de

et

contre-

révolution dans le monde arabe
Libye : L’impérialisme et les

nouveaux

harkis
Les révolutions arabes nous donnent de la
force
Lutter contre l’islamophobie et pour la
Palestine : un même combat politique
Le soulèvement en Tunisie, de l’alliance de
classes à la lutte de classes
Communiqué de CRI et de Résistance
Palestine, Lyon
Les soulèvements dans le monde arabe, une
nouvelle phase dans la lutte contre
l’impérialisme

La campagne BDS en France : boycott d’Israël
ou boycott de la résistance palestinienne ?
L’Etat criminel israélien a encore frappé
La journée de la terre : symbole
international de la lutte contre la
colonisation de la Palestine
L’Impérialisme au Moyen-Orient
Mouvement de solidarité avec la Palestine ou
mouvement pour la sauvegarde d’un état
colonial
Minorités issues des anciennes colonies et
soutien à la cause palestinienne
L’islamophobie et ses usages politiques
Bordeaux-Haïfa : un match de football…très
politique (suite)
Bordeaux-Haïfa
football…politique

:

un

match

de

Durban II : cachez-moi cette vérité que je
ne saurais voir !
Durban II : cachez-moi cette vérité que je
ne saurais voir !
La bataille de Gaza et
politiques et diplomatiques

ses

retombées

Poursuivons la lutte contre l’Etat sioniste
et ses relais en France
Quel soutien pour le peuple palestinien ?
Commentaire du Comité Action Palestine à
l’article de Sud-Ouest
Manifestation à Bordeaux le 10 janvier 2009
: la mobilisation s’étend
Suite à la Manifestation du 03.01.09 : le
CAP dénonce les tentatives de mystification
Forte Mobilisation pour soutenir Gaza le
03/01/2009 à Bordeaux
Aimé Césaire : Lettre à Maurice Thorez
Le hezbollah et les inconnues bien connues
L’affaire de l’arche de Zoé : la

légitimation humanitaire du colonialisme
La laïcité et l’Islamisme dans le Monde
Arabe
La subversion de la démocratie
Bienvenue en « Palestine »
Diviser et conquérir : la force d’une
alliance régionale Sunnite-Chiite mise à
mort avec Saddam
De la barbarie coloniale à la politique
nazie d’extermination
Modernité et holocaustes du XXème siècle. La
construction d’empires et l’assassinat de
masse
Hezbollah et Israël : aux sources du conflit
De l’arrogance à l’humiliation ou la défaite
d’Israël au Liban
Israël : l’Etat de la guerre permanente
Une histoire populaire des États-Unis, de
1492 à nos jours
La capitulation n’est pas une option
Category: Prisonniers
À mon peuple héroïque palestinien…lettre du
gréviste de la faim Bilal Kayed
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Septembre 2013 :
N°19)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Août 2013 : N°18)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Juillet 2013 :
N°16)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Juin 2013 : N°14)
Trois questions à…Samar Najjar
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (mai 2013 : N°13)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus

dans les geôles sionistes (Avril 2013 :
N°12)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Mars 2013 : N°10)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Mars 2013 : N°9)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Mars 2013 : N°8)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Mars 2013 : N°7)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Février 2013 :
N°5)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Février 2013 :
N°6)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Février 2013 :
N°4)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Janvier 2013 :
N°3)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes ( Janvier 2013 :
N°1)
Soutenir la lutte des prisonniers détenus
dans les geôles sionistes (Janvier 2013 :
N°2)
Le combat exemplaire de Sheikh Khodr Adnan
Les Palestiniens de 48 au cœur du combat
pour la libération nationale
Prisonniers en lutte pour la libération de
leur peuple et de leur patrie.
La libération des prisonniers, fruit de la
lutte armée.
1027 combattants pour un criminel : la
victoire de la résistance

Elus et prisonniers
Libérez tous les prisonniers arabes détenus
par les sionistes
Les Prisons de la Collaboration
La torture au centre du système sioniste
Des enfants en prison
Le système carcéral sioniste
17 avril : Journée internationale des
prisonniers palestiniens
La famille palestinienne cible de la prison
coloniale
Coloniser et emprisonner
Prisonniers palestiniens et arabes –
Bulletin du CIREPAL
348 enfants palestiniens dans les prisons de
l’occupation dont 20% sont malades
Des souvenirs ineffaçables – Femmes du camp
de Jénine
Category: Réfugiés & droit au retour
Les réfugiés palestiniens
espoir que la résistance

n’ont

d’autre

Les réfugiés, force révolutionnaire de la
Nation arabe
Le déni permanent du droit au retour
Rester dans les camps jusqu’au retour
Réfugiés, une seule volonté : rentrer
Résister pour rester sur sa terre
Histoire du droit au retour, un droit non
négociable
Les réfugiés : cœur de la Résistance
Le droit au retour : quand l’humanitaire
cache le politique
Que veulent les réfugiés palestiniens au
Liban ?
Category: Révolution palestinienne
« La grande marche du retour »: interview de
Khalid
al-Batsh,
dirigeant
de
la

coordination nationale
Le mouvement du Jihad islamique en Palestine
et l’Intifada : remettre la Palestine en
avant
Cet ennemi auquel nous avons affaire
L’ouverture de tous les fronts avec l’ennemi
est un devoir de la nation
« En 64 ans, les Palestiniens ont accumulé
de l’expérience »
Les pressions exercées par l’occupation ne
peuvent briser la volonté du peuple
palestinien »
La centralité de la cause palestinienne
La Palestine : une question de leadership
régional.
La libération de la Palestine est l’avenir
des peuples arabes
Visite de Netanyou en France : la colonie
sioniste reçoit son premier ministre !
Intervention de Hajj Abu Imad Rifa’î,
représentant du Jihad islamique au Liban
Interview de Abdel Sattar Qassem, dissident
palestinien
Interview de Fida Abu Ata, représentante de
Ittijah
Grève générale en Palestine occupée : la
confrontation et le défi
Résistance populaire et identité islamique
Le Hamas est-il l’œuvre du Mossad israélien
?
Comment expliquer le succès du Hamas ?
Palestine : la résistance toujours debout !
La société civile palestinienne de
l’intérieur : L’agression ne cesse pas avec
le cessez-le-feu
Le sang palestinien triomphe de la barbarie
sioniste

Un bilan de la résistance palestinienne en
2008
Lettre de Abdelfattah Abusrur, directeur
d’Al Rowwad au Président de l’Autorité
Palestinienne
Chellah : « OSLO est la plus grande Nakba
alors que le projet national de l’OLP est
fini après Arafat »
L’Entité sioniste tombe dans le piège du
Hamas
« Ni la faim, ni la mort ne nous feront
plier et notre résistance se poursuivra »
La conférence d’Annapolis : une conférence
de guerre
La révolution « jaune » de Mahmoud Abbas et
Mohammad Dahlan
Interview de Ramadan Shallah, secrétaire
général du Jihad islamique
Hamas, la démocratie islamiste

et

la

libération nationale
Hamas, la démocratie

et

la

islamiste

libération nationale
Une OLP parallèle
La gauche
manquée

palestinienne

:

une

occasion

Le Hamas est passé à l’action poussé par une
peur très réelle d’un coup de Jarnac
sponsorisé par les Etats-Unis
La défaite de la trahison à Gaza
La défaite d’Israël et des collaborateurs du
Fatah à Gaza au mois de juin 2007
Qui est Mohammad Dahlan ?
La doctrine Bush en déroute à Gaza
Engagez-vous avec le Hamas ! Nous avons
mérité notre soutien
Interview du représentant du Mouvement du
Jihad Islamique au Liban, Abu Imad al-Rifa’i

Interview du Maire de Jayyous, Shawkat
Mustapha SAMHA
Interview du Sheikh Khalid Al-Haj,
responsable du Hamas kidnappé jeudi 11
janvier
Le piège de la reconnaissance d’Israël
Face aux crimes et aux mensonges d’Israël
soutenons la résistance du peuple
palestinien
Les
multiples
faces
de
la
crise
palestinienne
Elections et perpétuation de l’ordre
colonial
Elections en palestine : le choix de la
résistance
Category: Sionisme dans le monde
Quand les activistes pro-palestiniens se
soumettent aux
progressistes »

exigences

des

«

juifs

Réduire la guerre contre Gaza à sa dimension
humanitaire, pour mieux occulter la question
de la décolonisation
Quand le lobby pro-israélien se déchaîne
contre l’ONU
Face à l’Islamisme : l’autisme !
A propos de « L’attentat », de Yasmina
Khadra
La repentance et les femmes de l’homme barbu
Gaza : la mythomanie médiatique
Du discours dominant dans la mouvance « propalestinienne » et de l’hégémonie sioniste
Israël/Etats-Unis : Qui est le maître ?
Frappes médiatiques au Liban
Qu’est-ce qui définit un juif et ses droits
?
Au delà de toute comparaison
I am with Terrorism

L’antisionisme : une exigence de justice
Category: Sionisme en France
Humeurs – L’Affaire Amin Maalouf-Israël-24
enflamme le Liban par : Richard Labévière
La liberté d’expression est non négociable
Déclaration de Georges Ibrahim Abdallah – 18
mai 2013
Affaire Dieudonné à Bordeaux : la liberté
d’expression menacée
Propagande de l’Union des Etudiants Juifs de
France (UEJF).
Solidarité avec Houria Bouteldja
Jean Bricmont, « Résister au sionisme :
défendre la liberté d’expression »
Jean Bricmont : lettre à Dominique Vidal
Jean Bricmont
d’expression

:

défendre

la

liberté

Bordeaux, ville alliée du sionisme
Interview de Abdelaziz Chaambi
Interview de Rokhaya Diallo
Interview de PIERRE TÉVANIAN
Les fonctions sociales et politiques d’un
racisme respectable : entretiens avec
Rokhaya Diallo, Abdelaziz Chaambi et Pierre
Tévanian
Indicible mais vrai : Charlie Hebdo parodie
la Shoah avec Shoah Hebdo !
Cycle de conférences sur l’islamophobie :
Les fonctions sociales et politiques d’un
racisme respectable
Antifascistes encore un effort… si vous
voulez l’être vraiment !
Bordeaux-Ashdod, le honteux jumelage
Cherchez l’erreur – Compte-rendu d’une
manifestation pour Gaza
Conférence sans Débat sur la Palestine. Ou
la compassion en lieu et place d’engagement

politique
Sauver Siné
La défense des intérêts de l’État d’Israël
en France
Election présidentielle en France : Et la
Palestine ?
Robert Redeker : Il n’y a jamais eu de Fatwa
! Chronique d’une islamophobisation des
esprits
Le
PS
promet
au
CRIF
de
purger
l’administration française de ses éléments
«Arabes» s’il revient au pouvoir
Category: En Avant
Category: Les calendriers
Réfugiées palestiniennes au Liban contre
l’occupation sioniste
Première intifada : répondre à 50 ans de crimes
sionistes
Ain El Helweh: « et cette terre se transmet comme
la langue » (M. Darwish)
« Nous défendons notre existence en tant que
nation menacée, et il n’y a pas d’autre voie que
la résistance »a
« Sur l’injustice on ne pourra jamais installer la
paix »
« Israël est le 51ème Etat des Etats-Unis »
Nos droits s’arrachent, ils ne nous sont pas
donnés gratuitement »
« Le peuple palestinien va résister et survivre »
« La Palestine est le pays natal du peuple
palestinien »
Calendrier Palestine Libre 2015
Calendrier 2014 Palestine Libre
Le calendrier 2013 Palestine Libre est maintenant
disponible
Le calendrier 2012 Palestine Libre est maintenant
disponible

Le calendrier 2011 Palestine Libre est maintenant
disponible
Le calendrier 2010 Palestine Libre est maintenant
disponible
Category: Mobilisations
Category: Mobilisation-Gaza 2014
Les guerres de Gaza
En Palestine, il n’y a pas d’autre choix :
la résistance jusqu’à la libération
Soutien à la Résistance – Dénonciation du
jumelage Bordeaux-Ashdod – Appel à
rassemblement, samedi 23 août 16h, place de
la Mairie, Bordeaux
Message de Abu Imad Rifai responsable du
Jihad islamique au mouvement de solidarité
en France
Message du Dr Issam Adwan, délégué du Hamas
aux affaires des réfugiés pour le mouvement
de solidarité en France
Message de Dhulfiqar Sweirjo, représentant
du Front Populaire pour la Libération de la
Palestine, au mouvement de solidarité en
France.
Message de Hannah Attallah, porte-parole de
l’Eglise orthodoxe à Jérusalem, au mouvement
de solidarité en France
La barbarie colonialiste et l’hypocrisie
pacifiste
Jusqu’à la libération totale de la Palestine
: soutien à la résistance !
Plus que jamais il faut soutenir la
résistance courageuse du peuple palestinien
!
dr. Ramadan Shallah : Nous ne demandons pas
l’impossible. Le blocus de Gaza doit être
levé
Manifestation du 23 juillet 2014

Mobilsation à Bordeaux pour Gaza le
19-07-2014
Category: Non classé
Category: Tracts
Palestine : la résistance jusqu’à la fin du
sionisme
Palestine : la résistance jusqu’à la fin du
sionisme
Category: Vidéos

