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Demander toujours plus ! 
 
La méthode utilisée pour asservir le peuple palesti-
nien est monstrueuse mais plus elle est énorme plus 
elle aveugle les dirigeants et hommes politiques oc-
cidentaux. Le Président ARAFAT était présenté 
comme le seul barrage dressé entre palestiniens et 
israéliens pour aller vers la paix. Voilà 4 mois que 
Mahmoud Abbas est élu et rien ne s’est encore passé 
pour aller vers le commencement du début d’une 
négociation ! Et voilà les moralisateurs qui à nou-
veau font entendre leurs voix : le Hamas est en pro-
grès électoral partout en particulier dans les grandes 
villes palestiniennes : C’est mauvais pour la paix !  
Mais qui est responsable de la montée politique du 
Hamas si ce n’est la poursuite de la colonisation et 
des violences perpétrées par l’état d’Israël ? 
Qui pousse dans les bras de l’extrémisme les dizai-
nes de milliers de palestiniens qui respectent la trêve 
armée mais qui subissent toujours les barrages, le 
mur, les destructions de maisons, sans parler des 
morts et des blessés quotidiens ?  Les dirigeants oc-
cidentaux  ferment les yeux et reprennent à leur 
compte  cette escroquerie politique qui consiste à 
demander à un peuple colonisé de se taire pour espé-
rer bénéficier des miettes de la bonne volonté du co-
lonisateur. Les palestiniens sont chez eux. Ils ont la 
fierté et surtout le courage, malgré les conditions de 
vie qui leurs sont faites, de résister, bien souvent de 
manière pacifique, aidés par un peu plus d’israéliens 
chaque jour, conscients que la paix ne s’obtiendra 
qu’avec l’application du droit international en Pales-
tine et ce contre la volonté des militaires, dirigeants 
actuels d’Israël. 
Mahmoud Abbas entame dés aujourd’hui un voyage 
à Washington, en même temps que Sharon qui lui va 
s’adresser aux lobbies juifs. Gageons que Bush saura 
lui reprocher sa « mollesse » et lui faire la morale 
sur sa gestion des extrémismes. Gageons que le 
jeune Président de l’autorité palestinienne n’obtien-
dra pas grand-chose de ce voyage inaugural au pays 
de l’oncle SAM. S’il vient y chercher une échéance 
pour la création de l’état palestinien ou pour des né-
gociations sérieuses de paix il risque bien d’y reve-
nir bredouille. A nous et au mouvement de solida-
rité avec le peuple palestinien à agir: pas une mi-
nute de répits dans le soutien !                        A.C.  

 ▲ 
 

Un Olivier Pour La Paix  
 
A l’initiative de Palestine 45 et à l’invitation de M. 
Christophe CHAILLOU, Maire de St Jean de la 
Ruelle et de Basil SAFADI, Président de Palestine 45 
et en présence de nombreux invités dont M. Maurice 
KERNBAUM de l’UJFP d’Orléans et M. Pierre 
ODY, Maire de Semoy un olivier pour la paix a été 
planté dans la cours intérieure de la médiathèque An-
na Marly à St Jean de la Ruelle. Comme notre Prési-
dent en avait émis l’idée lors de la réunion régionale 
de décembre à Vierzon suite à une même initiative de 
nos amis de Palestine 18 nous avions sollicité la mu-
nicipalité de St Jean de la Ruelle pour ce geste haute-
ment symbolique. Il en est de même pour le dossier 
du Centre de la Paix à l’université de Gaza, dossier 
que nous souhaitons voir reprendre par les municipali-
tés de l’agglomération orléanaise pour consolider le 
geste du Conseil Régional Centre.   

Arrivage massif d’huile d’olive 
de Palestine, au prix de 9€ la 
bouteille de 75cl n’hésitez pas à 
nous appeler ou à venir à notre 
rencontre en chercher ! 



Compte rendu et commentaires partiel de l’AG de l’AFPS des 06, 07 et 08 mai. 
Statuts 
Examen des propositions de modification des statuts en AG le Vendredi 06 : Les amendements aux précé-
dents statuts intégrés tendent à structurer et à centraliser un peu plus l’AFPS. Les Sections locales sont recon-
nues comme la base de l’AFPS avec une tendance à la relativisation des adhérents isolés (qui diminuent de 
800 à 500). Il n’y a qu’une section par territoire géographique distinct et il ne peut y avoir de chevauchement. 
Les sections bénéficieront, lors des AG, de mandats de vote au prorata de leurs adhérents. Il est vivement  
conseillé aux adhérents isolés de rejoindre une section de leur choix afin de conserver leur possibilité de vote 
qui ne pourra plus se faire hors section. En contrepartie l’autonomie des sections AFPS est réduite par le res-
pect des statuts et de la charte de l’AFPS. Cette situation nous conduira à modifier les statuts de Palestine 45 
et à les voter lors de notre prochaine AG de janvier 2006. Le Conseil National (qui remplace le Conseil d’Ad-
ministration) est composé de membres élus qui ne peuvent être remplacés par des adhérents même mandatés. 
Un règlement intérieur à l’Association sera élaboré et voté par le Conseil National. Il précisera les points 
d’application des statuts et certaines modalités de fonctionnement. 
Bilans. 
Difficulté pour l’AFPS d’apparaître comme une organisation puissante et centralisée du fait en particulier des 
sections et de leur autonomie. Les Campagnes centrales ne sont pas toujours prises en compte par les sec-
tions. Les parrainages restent la partie la plus importante de la solidarité concrète de l’AFPS. Les groupes de 
travail nombreux n’ont pas permis d’aboutir. Pas de mission d’organisée ni de prévue depuis la délégation 
d’Avril 2004 et difficultés à envisager d’en faire dans un avenir immédiat  - Ce qui conforte la résolution de 
Palestine45, à l’Assemblée Générale de 2004, de refuser de se lancer dans un projet local aventureux qui 
eut été voué à l’échec -  La visibilité de l’AFPS en Palestine est faible. 
Perspectives. 
L’AFPS au travers des campagnes centrales, reprises par les sections locales entend peser sur les politiques 
pour changer la donne de la politique internationale unilatérale. Des campagnes à long terme, comme celle 
contre le mur, et le dépôt de 250.000 signature au Président du parlement français, restent l’objectif pour se 
faire entendre - Palestine 45 a recueilli plusieurs milliers de signatures contre le mur et continue cette cam-
pagne -  Les objectifs de solidarité concrète vont être accentués avec en particulier un effort en direction de 
l’huile d’olive -  Palestine 45 s’inscrit dans ce schéma solidaire avec toutes les productions qui nous par-
viennent: broderies, faïences, huile, mais aussi solidarité financière en direction des enfants scolarisés au 
collège de Ramlah et à l’Université de Gaza -  Enfin l’AFPS souhaite une homogénéisation des section qui 
préserve leur autonomie mais permette une meilleure visibilité de l’association  - Palestine45 est engagée 
dans ce processus qui doit nous permettre de nous renforcer encore en intégrant de plus en plus de person-
nes ayant une image différente de la solidarité internationale active et enthousiaste loin des schémas et 
idées toutes faites. Présenté par Palestine45, le Président Basil SAFADI a été élu au Conseil d’Adminis-
tration de l’AFPS. Jean Paul SUSINI, Candidat libre, Membre du CA de Palestine 45, non élu : trop de 
candidats pour 10 sièges à pourvoir ! 

Samedi 11 juin, Palestine 45 sera présente aux « Marchés du Monde », à St Jean de Braye 
avec une solidarité active : Vente d’huile d’olive de Palestine, broderies et faïences. 

Permanences 
Tous les mercredis de 15h00 à 16h30 

Maison des Associations  
Renseignements et informations sur la Situa-
tion en Palestine et la solidarité internationale  

Permanences du Samedi 
 

15h00 Place du Martroi 
Information et pétitions de solidarité 
(contre le « mur de la honte », etc.) 

PALESTINE 45 au Défi’styval  :Parc Charbonnière à St Jean de Braye 
 

Samedi 28 mai dés 12h00 et Dimanche 29 mai toujours à partir de 12h00  
Information sur la situation en Palestine, pétitions, exposition,  

solidarité avec broderies, faïences, huile et pâtisseries   

Nombreux stands et animations, musique en plein air et sous chapiteau 


