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Des signes d’espoir ?  
 

La situation paraît désespérée tant sur le plan intérieur en Israël-Palestine que 
sur le plan international. Le gouvernement israélien de coalition gauche/droite et 
extrême-droite est sourd à toute proposition raisonnable d’arrêt de la 
colonisation. En ce début septembre, 48 heures après l’annonce de la 
réalisation de 455 logements dans des colonies en Cisjordanie, s’ajoutant à 
plusieurs milliers en cours, il annonce la construction de 486 logements dans un 
quartier de Jérusalem-Est occupée. Le premier ministre israélien a décidé 
d’accélérer la colonisation avant d’annoncer une « pause » de six mois qui ne 
concernerait que les constructions d’état ce qui permettrait de poursuivre les 
constructions de la municipalité de Jérusalem et les réalisations privées. 
300 000 colons vivent en Cisjordanie et plus de 200 000 autres sont installés 
dans une douzaine de quartiers érigés à Jérusalem-Est en totale opposition aux 
règlements internationaux.  
Paradoxalement cet enfermement d’Israël dans des « impasses » de plus en 
plus critiquées sur le plan international va peut-être amener les USA et l’Europe 
ainsi que les Etats arabes à dépasser le discours pour passer aux actes. Cet 
été, les uns et les autres ont pris des positions claires et nettes contre la 
poursuite de la colonisation. 
B.OBAMA, doit prononcer fin septembre un grand discours afin d’annoncer ses 
propositions en faveur de la paix au Proche-Orient. Saura-t-il résister aux forces 
contraires qui le poussent à ménager le gouvernement d’Israël et son premier 
ministre extrémiste ? Nous l’espérons fortement 
Le dimanche 8 novembre, lors de notre journée de solidarité avec le peuple 
palestinien, Dominique Vidal , journaliste au Monde diplomatique, écrivain, 
spécialiste des questions du Proche-Orient abordera ces questions à travers 
une analyse précise de la politique israélienne et des réactions américaine, 
française et européenne. 
Hind Khoury, représentante de la Palestine en France, nous dira les attentes 
des Palestiniens et la nécessité de poursuivre la solidarité sous toutes ses 
formes pacifiques. 
De nombreuses associations qui luttent pour la reconnaissance des droits du 
peuple palestinien seront également présentes. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour toute la journée, ou 
l’après-midi, pour une rencontre devenue au fil des années un rendez-vous 
incontournable de la Solidarité avec la Palestine en Ardèche-Drôme. 
 

                                             A Romans, le 14 septembre 2009 
                                                          Elie BELLE 

 

Assemblée générale :  
L’assemblée générale de l’A.F.P.S. Ardèche-Drôme se déroulera le 3 octobre 2009 à 15 heures, 

à Valence, à l’ancienne MJC Mandela de Fontbarlettes 
Valence le haut derrière la Maison des Syndicats 
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DES AMIS NOUS ONT QUITTES 

 
En cet été brûlant, trois amis viennent de nous 
quitter. 
Maryse El Sayed Robin de Loriol, Jean-Claude 
Ceteaud de Valence et Magdeleine Van Voorst de 
Crest. Tous les trois avaient en commun d’avoir 
placé la solidarité avec le peuple palestinien au 
cœur de leurs multiples engagements. 
 

Maryse, était une militante aussi passionnée 
qu’énergique. Elle a mené une vie de femme libre 
et volontaire. Après avoir quitté le Liban elle a 
reconstruit sa vie à Loriol où elle a élevé seule ses 
enfants tout en menant une vie professionnelle 
d’assistante sociale très prenante. Elle a été une 
des premières adhérentes AFPS sur Loriol-
Valence. 
 

Les circonstances de la vie nous ont amené à 
échanger par courrier avec Jean-Claude. Lors de 
ses funérailles nous avons beaucoup appris sur ses 
multiples solidarités que la maladie n’avait pas 
interrompues. Ses messages écrits étaient pour 
nous encourager et se traduisaient par un soutien 
financier régulier, mensuel, à nos projets. 
 

Il y a quinze ans, Magdeleine a été à l’origine de la 
création dans la Drôme de l’association médicale 

franco-palestinienne (AMFP). En 1996, sa 
personnalité nous a été vraiment révélée lors du 
premier voyage de l’amitié que nous avons effectué 
dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban. 
Elle était la grande amie, par la taille et par le cœur 
d’une multitude de familles, marraine de nombreux 
enfants orphelins. Elle était accueillie avec affection 
et reconnaissance par les responsables des ONG 
qu’elle avait soutenues pendant la guerre du Liban. 
Lors de ce douloureux conflit elle a côtoyé Yasser 
Arafat. Elle faisait partie des équipes médicales 
françaises venues apporter secours aux nombreux 
blessés lors de l’offensive de l’armée israélienne 
dans les camps et en particulier à SABRA et 
CHATILA. 
Etonnamment adaptable, hollandaise d’origine, une 
fois la retraite venue, la Drôme et Crest l’ont 
accueillie. Sage-femme de profession, Magdeleine 
aimait la vie, le soleil, la mer et les enfants qu’elle n’ 
jamais eu mais qu’elle a aidé à venir au monde et à 
grandir. 
Maryse, Jean-Claude, Magdeleine, merci de nous 
avoir communiqué votre force de vie et votre souci 
des autres. 

                                                      Jacqueline, Paul et 
Jean-Pierre de Crest 

 
 

 

 

DONS VERSES EN 2009 
 

- Gaza. :  
 Aide d’urgence .............................................................. 14 000 Euros 

 Collège Ramla ...................................................................1 500 Euros 

 Centre de la Paix.............................................................1 500 Euros 

-  Borj el Shemali, camp de réfugiés au Liban ................... 4 000 Euros 

- Frais de scolarisation d’étudiantes à Ramallah ............. 2 200 Euros 
- Mission Civile ..........................................................................1 345 Euros 
 

TOTAL ................................................ 24 545 Euros 
 

 

 

� Informations par courriel : Si vous voulez avoir des informations sur la Palestine ou connaître nos 

activités vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à : jean-claude.perron@wanadoo.fr  

et aller sur le site internet de l’AFPS : www.france-palestine.org 
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Les bédouins du Néguev 
 

Faisal Sawalha est professeur 
d’anglais au lycée de Be’er 
Sheva. Palestinien originaire de 
Galilée, dans le Nord d’Israël, il 
vit dans le Néguev depuis 5 ans. 
Responsable des relations 
publiques au « Conseil Régional 
pour les 40 villages non 
reconnus », il a accepté de nous 
parler de la situation des 
Bédouins du Néguev. 
« Les Bédouins sont dans le 
Néguev depuis plusieurs 
centaines d’années. Ce sont des 
éleveurs  semi nomades : ils 
habitent un village, toute l’année, 
autour duquel les terres sont 
cultivées, en fonction des 
besoins de la tribu. Lorsque les 
pâturages y sont épuisés, les 
bergers emmènent leurs 
troupeaux vers d’autres lieux, 
mais laissent femmes et  enfants 
sur place.  
Avant 48, Les Bédouins avaient 
toute la terre mais le plus 
souvent sans enregistrement 
officiel. Dés la création d’Israël, 
l’état  a adopté  une politique de 
sédentarisation forcée et de 
confiscation des terres. Et dans 
les années 70, la Cour de Justice 
a statué que les Bédouins ne 
possédaient  pas la terre 
puisqu’ils étaient des nomades. 
 Aujourd’hui, les Bédouins 
représentent 27 % de la 
population du Néguev mais n’ont 
l’usage que de 2 % des surfaces.   
7 villes sont officiellement 
reconnues par l’administration 
israélienne mais 45 villages ne le 
sont pas ! Ils ne figurent sur 
aucune carte et ne peuvent 
prétendre à aucune aide de l’état. 
Et ceci concerne 76 000 
personnes.  
Vivre dans un village non 
reconnu, c’est « to be and not to 
be », « Etre et ne pas être ».  
Vous êtes citoyen de l’état mais 
vous n’habitez nulle part, vous 
n’avez pas d’adresse en dehors 

de celle de votre tribu. Vous ne 
votez pas pour les élections 
locales, mais vous le pouvez 
pour les élections nationales. 
Impossible d’obtenir un permis 
de construire, donc la maison 
peut être démolie à tout 
moment : un village a été démoli 
16 fois !  
Pas de routes asphaltées, pas 
d’eau courante et parfois, de 
l’eau seulement par camion 
citerne, pas d’électricité. 
Les Bédouins des villages 
reconnus sont relativement 
privilégiés. Tous les autres 
veulent avoir la reconnaissance 
de  « village agricole » (comme 
les « moshav » israéliens). En 
ville, les Bédouins ne peuvent 
pas être en compétition avec les 
Juifs car c’est une autre culture, 
c’est un monde agricole. Ils sont 
peu nombreux à être éduqués : 
seuls ceux qui ont été à l’école 
parlent hébreu et c’est peu 
fréquent dans les villages.  
L’école est obligatoire à partir de 
4/5 ans. Les enfants vont tous à 
l’école primaire. Mais il n’y a pas 
assez d’écoles et leur niveau est 
mauvais. 70 % des lycéens 
finissent leur scolarité mais la 
moitié seulement avec un 
diplôme. A l’Université de Be’er 
Sheva, 3 à 4% seulement des 
étudiants sont arabes et il y a 
peu de Bédouins. C’est une 
réalité : les difficultés sociales 
sont nombreuses et la 
délinquance (crimes et drogues)  
est un problème.  
Beaucoup de Bédouins  
émargent à l’Aide sociale.  Mais 
le problème n’est pas 
économique, c’est une question 
culturelle et de racisme. Ils 
demandent à vivre dignement et 
avec leur style de vie.  
Les Bédouins peuvent faire 
l’armée et beaucoup l’ont fait, de 
par le passé. Mais, cela 
commence à changer : les gens 

sont influencés par ce qui se 
passe en Cisjordanie et à Gaza. 
Et ils se sont bien aperçus que 
« Pendant l’armée, tu es un 
battant, après, tu es un Arabe ».  
Parfois, ils ont fait l’armée et leur 
maison a été démolie. Le « 
melting pot » ne marche pas pour 
les Arabes et, en plus, ils 
peuvent être considérés comme 
des traitres. 
Ce que fait l’association : 
-Proposer une planification 
alternative  à l’Etat qui la refuse 
et ester en Justice. 
-Lutter contre la démolition de 
maisons et envoyer des rapports 
à l’ONU. Collecter des fonds et 
reconstruire. 
-Sensibiliser la population et 
l’aider à s’organiser.   
-Former des secouristes dans les 
villages : Dans la région, il y a 8 
centres médicaux pour 45 
villages, ouverts 3 à 5 heures par 
jour, avec une infirmière mais 
pas toujours. S’il y a un problème 
médical, les Bédouins peuvent 
aller à l’hôpital car ils ont une 
carte d’identité, mais, pas de 
voiture, pas de transports publics 
et les ambulances n’atteignent 
pas toujours les villages à temps. 
Quelle conclusion ? La situation 
se dégrade. Notre espoir : qu’il y 
ait reconnaissance des villages, 
mais aussi des terres 
indispensables au maintien des 
activités d’éleveurs et que les 
Bédouins deviennent  citoyens à 
part entière avec les mêmes 
droits que les Juifs. 
Avant de remercier Faisal, une 
question : « A l’étranger, 
comment vous présentez-
vous ? Israélien, Arabe Israélien, 
Israélien Palestinien ? ». Sa 
réponse : « Difficile, ça dépend 
des circonstances. » 
 

Be’er Sheva,  
Entretien du 30 Avril 2009  

avec Marie Jo Parbot

.  
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Visite à la coopérative de Bani Zaid 
 
Dans un précédent numéro nous vous avions parlé 
d’un projet de réalisation d’un bâtiment de 
stockage d’huile d’olive pour la coopérative de Bani 
Zaid financé par les groupes AFPS de Rhône-
Alpes et des collectivités publiques .Ce projet est 
devenu réalité. 

 
A l’occasion d’un voyage en Palestine et Israël, 
nous avons rencontré le Palestinian Farmers Union 
(PFU) à Ramallah 
et visité les 
installations de la 
coopérative de Bani 
Zaid. 
La visite des 
installations a eu 
lieu le samedi 28 
mars ; nous étions 
pilotés par 
Mahmoud Qadi, président de la coopérative, qui 
est également employé au PFU où il assure le 
pilotage des projets de la filière huile d’olive pour la 
Cisjordanie. 
La coopérative rassemble 32 fermiers des villages 
de Mazari an Nubani et Arura. Ces 2 villages 
comptent 6 000 habitants (dont 2 000 enfants 
scolarisés). Elle a été créée en 2005 avec 10 
fermiers ; en 2007 elle a produit 31 tonnes d’huile 
mais en 2008, la récolte a été très mauvaise et elle 
n’a produit que 10 tonnes. A priori, 2009 s’annonce 
bien. 

 
L’entrepôt de stockage a été construit sur un 
terrain de 2 000 m2 acheté par la coopérative ; il a 
une surface au sol de 360 m2. Le gros œuvre est 
terminé depuis février 2009 ; il reste à réaliser une 
cuisine et des sanitaires ainsi que les huisseries, 
l’électricité et les peintures et à installer les 8 cuves 
de stockage actuellement entreposées dans un 
petit local dans le village de Mazari.  
L’ensemble devrait être terminé d’ici le mois de 
juillet. 

   
La coopérative envisage la construction d’ici 2012 
d’un pressoir contigu à l’entrepôt, d’un laboratoire 
et d’un centre de formation pour les fermiers dans 
des locaux à construire au dessus de l’entrepôt.  
Après la construction de leur pressoir, les 
coopérateurs envisagent de presser les olives pour 
d’autres coopératives de la région et d’installer une 
usine d’embouteillage de l’huile. 
Tous ces projets devraient être financés par les 
coopérateurs avec l’aide de l’Union Européenne. 

 
Dimanche 29 mars, nous avons rencontré au siège 
du PFU à Ramallah le Directeur Issa el Shatleh 
ainsi que Thomas Cazalis, Mahmoud Qadi et 

Ayoub, responsable de la coopérative de Deir 
Istiya. 

 
Le PFU a 8 antennes dont une à Gaza ; il emploie 
31 personnes : 14 au siège et 17 dans les 
antennes. 
Thomas nous a fait part des projets de 
diversification autour de produits dérivés de l’olive : 
fabrication de pâte d’olive (projet démarré avec 
l’appui technique d’une niçoise ; à Bani Zaid, un 
club de femmes souhaite se lancer dans cette 
activité) ; fabrication de maqdous (petites 
aubergines macérées dans l’huile d’olive), … 
Points évoqués avec Issa el Shatleh : 
� Le projet « huile d’olive » est arrivé à maturité ; il 

est maintenant pris en charge par les fermiers de 
la coopérative avec l’appui de l’Union 
Européenne, 

� Plusieurs projets sont envisagés : 
� Domaine de l’eau : adductions d’eau potable 

et traitement des eaux usées. Ce point est 
développé dans l’annexe 8 des documents du 
Congrès 2009 (Rapport d’activité 
Commission Huile d’olive), 

� Céréales (région de Jénine) : pour améliorer 
l’autosuffisance alimentaire et pour diminuer 
les entrants dans l’alimentation du bétail ; des 
matériels assez coûteux seraient nécessaires 
pour mécaniser la récolte et pour 
confectionner les bottes de paille, 

� Bédouins de la vallée du Jourdain : 
alimentation en  eau et en électricité pour leur 
permettre de rester et d’occuper les terres, 

� Fruits (raisins de la région d’Hébron) : acheter 
des matériels pour stocker dans des 
chambres froides et développer des 
industries de 
transformation
. 

� Issa insiste sur le 
fait qu’il est 
intéressant, 
comme le font les 
groupes de la 
région Rhône-
Alpes de se 
grouper pour 
soutenir des projets plus importants de façon à 
minimiser les tâches administratives du PFU. 

 
Globalement, l’impression que nous retenons de 
cette visite est excellente et nous avons noté chez 
nos interlocuteurs un grand professionnalisme. 

 
Claudie et Bernard Gruffaz 
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CAMPAGNE BOYCOTT,  
DESINVESTISSEMENTS, SANCTIONS («BDS»)

 
L'appel des Palestiniens 
 
En juillet 2005, 170 organisations de la société 
civile palestinienne (Palestiniens sous 
occupation, Palestiniens citoyens d’Israël et 
réfugiés palestiniens) ont lancé un appel au 
Boycott, aux Désinvestissements et aux 
Sanctions (« BDS ») contre Israël, tant que les 
territoires palestiniens subiraient l'occupation et 
tant qu'Israël ne respectera pas le droit 
international. 
 
Cette campagne est un appel citoyen, non-
violent, lancé par les Palestiniens pour mobiliser 
l’opinion internationale et affirmer leurs droits. 
(voir le site http://bdsmovement.net/) 
 
Cet appel est relayé dans le monde entier par de 
nombreux citoyens, syndicats, partis politiques et 
organisations non gouvernementales qui veulent 
témoigner leur solidarité avec le peuple 
palestinien. 
 
En France, après plusieurs tentatives isolées, le 
mouvement regroupe aujourd'hui des individus 
d’origines et de sensibilités diverses et de 
nombreuses associations autour d'une charte qui 
définit les actions de la campagne BDS France. 
 
Cette campagne constitue un outil de pression 
sur nos gouvernements et instances 
internationales pour l'application de sanctions 
Cette campagne s’inscrit contre toute forme de 
racisme, elle ne vise pas des personnes ou des 
groupes en raison de leur origine ou de leur 
religion juive, ni leurs entreprises ou leurs 
produits, ni même la société israélienne et les 
individus qui la composent, en tant que tels. 
Cette campagne vise la politique coloniale 
d’occupation israélienne et ses partisans, elle est 
non-violente et respecte les personnes et les 
biens. 
 
Cette campagne commence déjà à remporter 
des succès : 
- La société française Véolia, qui participe à la 
construction d’un tramway reliant Jérusalem aux 
colonies, a perdu plusieurs marchés 
internationaux. 
- La banque Dexia, qui participe au financement 
des colonies, y a retiré ses capitaux. 
- Dans plusieurs pays, des entrepreneurs et des 
gérants de fonds de pensions ont accompli la 
même démarche. 

Un pivot de la campagne BDS en France : 
la mobilisation contre l'implantation 
d'AGREXCO à Sète 
 
PAS D’ENTREPRISE ISRAELIENNE A SETE !  

 
En plein campagne internationale de boycott 
d’Israël, le conseil régional Languedoc-
Roussillon, par la voix de son président Georges 
Frêche, veut implanter l’entreprise israélienne 
AGREXCO à Sète. Cet accord ferait du port de 
Sète la plate-forme qui écoulera les produits 
israéliens dans toute l’Europe et fera ainsi 
d’Israël « le nouvel allié commercial de la 
Région ».  
 
Agrexco est une entreprise israélienne d’import-
export qui commercialise fruits, légumes et 
fleurs. Agrexco - Carmel - Ecofresh - Biotop - 
Jordan River (pour les dattes) sont autant 
d’étiquettes distribuées par AGREXCO. 
Propriété à 50 % de l’état israélien, elle traite 
70 % des exportations israéliennes. 
Mais ce qui fait la spécificité d’Agrexco c’est 
qu’elle emballe, exporte et vend tous les produits 
en provenance de la vallée du Jourdain en 
Cisjordanie, c'est-à-dire de Palestine occupée, 
où elle applique directement la politique 
coloniale. 
 
En 1967 il y avait 350 000 Palestiniens dans la 
vallée du Jourdain, il n’en reste plus que 52 000 
en 2007. Par contre, 7 000 colons y contrôlent 
95 % des terres et 98 % de l’eau pompée dans 
de nouveaux forages à plus de 400 m de 
profondeur. L’eau du Jourdain a été rendue 
inaccessible aux Palestiniens par la construction 
d’une barrière métallique électrifiée qui a, en 
même temps confisqué 500 Km2 
supplémentaires de terres palestiniennes. 
Les 52 000 Palestiniens restants sont confinés 
dans 32 villages dont 13 sont "non reconnus" 
donc illégaux depuis 1967(privés de tout service 
et de permis de construire). La situation de ces 
Palestiniens est désastreuse : les uns ont 
beaucoup de difficultés à cultiver les 5 % des 
terres qui leur restent en raison du manque 
d’eau qui est sous contrôle israélien, les autres 
se retrouvent contraints de travailler sans droits 
et sous-payés dans les plantations des colons et 
les usines d’emballage d’AGREXCO. 
 
Les fruits et légumes destinés au marché 
intérieur de la Cisjordanie doivent passer par 
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l’unique check-point de Tayasir soumis à 
l'arbitraire de l’armée d’occupation. Les produits 
frais et périssables n’arrivent presque jamais à 
destination et pourrissent sur place. 
Les produits palestiniens sont invendables en 
Israël, il n'est pas question qu'ils concurrencent 
ceux des colons qui occupent les terres 
palestiniennes et touchent aides et 
subventions (22 millions de dollars en 2007 pour 
les 7 000 colons de la vallée du Jourdain). Israël 
anéantit ainsi toute possibilité de 
commercialisation des produits agricoles 
palestiniens et envahit le marché palestinien 

avec les produits israéliens qui sont cultivés sur 
les terres volées aux Palestiniens ! 
AGREXCO orchestre ces mécanismes 
commerciaux destinés à rentabiliser l’agriculture 
coloniale et à contraindre les Palestiniens à 
abandonner leurs terres. 
 
Voilà pourquoi les prix des fruits et légumes 
israéliens sont compétitifs en Europe et vont 
directement concurrencer les produits 
européens. 
 

 

 
� Participez à la mobilisation nationale contre AGREX CO  
 le samedi 10 octobre à Montpellier. 
 
� Participez au mouvement international de Boycott Dé sinvestissement Sanctions (BDS) 
 contre Israël. 
Quelques produits israéliens rencontrés couramment : 
o Netafim, Naan, Arkal  (produits d’irrigation par exemple chez Gamm Vert)  
o Plasson  (raccords pour tuyaux en polyéthylène par exemple chez Gamm Vert)  
o Jaffa, Carmel, Kedem , Top   
 (fruits et jus de fruits dans presque tous les supermarchés et marchés) 
o Téva, Ivax  (une grosse partie des médicaments génériques) 
o Litaf (produits de puériculture sur site Fnac-Eveil et Jeux et chez Carrefour) 
o Zag industrie  (équipements de bricolage en plastique Carrefour, Bricomarché et Conforama) 
o Keter, Allibert  (mobilier en plastique chez Leclerc et Brioude notamment)  
o Gottex  (vêtements de sport)  
o Et les produits industriels avec un code barre comm ençant par 729  
 
Sites à visiter (liste non exhaustive) : 
http://campagneboycott.blogspot.com/ 
http://www.coalitioncontreagrexco.com/ 
http://www.france-palestine.org/ 
http://www.protection-palestine.org/ 
 

  

 

ACTIONS DU GROUPE DE VALENCE 
 
9 novembre – 18h30 – Université Stendhal - conférence de Dominique Vidal avec Alexandra 
Novosseloff en complément à l'exposition du centre du Patrimoine Arménien: « Des murs entre 
les hommes » et plus particulièrement au sujet du mur en Palestine. 
Cette conférence est proposée dans le cadre de la semaine de solidarité internationale en 
partenariat avec les Amis du Monde diplomatique. 
 
18 au 24 janvier - « Palestine, une semaine pour mieux comprendre »- expositions, conférences, 
films, débats, contes, animations pour les scolaires, musique, poèmes... à la salle des Clercs, 
place des Clercs à Valence – partenariat avec Artisans du Monde, Centre du patrimoine 
Arménien, cinéma le Navire. Le programme détaillé sera diffusé en décembre. 
.  
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LECTURES :  
• Le grand tournant ? 50 idées-forces pour comprendre l’état du monde 2010 par Bertrand 

Badie et Dominique Vidal. Editions la Découverte. 22 euros. 
• De leurs socs ils ont forgé des glaives. Histoire critique d’Israël par Arno.J.Mayer. Comment 

le rêve d’un peuple est devenu le cauchemar d’un autre. Editions Fayard. 27 euros. 
• Qui arme Israël et le Hamas ? La paix passée par les armes ; par le groupe de recherche et 

d’information sur la paix et la sécurité, Observatoire des armements et Amnesty. Editions 
GRIP (Bruxelles) 135 pages, 9, 90 euros. 

• Sarkozy, Israël et les juifs. par Paul-Eric Blanrue aux éditions belges « Oser dire ». Livre non 
diffusé en France. A commander à : www.oserdire.com  208 pages ,16 euros.  

• Destins croisés de Michel Warschawski. Editions Riveneuves.238 pages.18 euros. 
• La promesse. Ecrits de prison 2002/2009 par Marwan Barghouti. Editions Arcane 17.      

288 pages, 17 euros. 
• Anthologie (1992-2005) de Mahmoud Darwich. Edition bilingue.Editions Actes Sud. Babel. 

315 pages, 8 euros 50. 
• La trace du papillon. Mahmoud Darwich. Le dernier livre du grand poète palestinien disparu 

l’an dernier. 185 pages. 20 euros. 
Cinéma :  
• Trois films palestiniens sur les écrans en cette re ntrée ; trois films décrivant avec 

humour et dérision le quotidien des palestiniens so us occupation israélienne :  
o Le temps qui reste d’Elia Suleiman, présenté à Cannes en mai dernier. 
o L’anniversaire de Leila de Rashid Mashrawi. 
o Amerrika de la réalisatrice jordano-palestinienne Cherien Dabis. 

• Rachel de Simone Bitton. La vie et la mort d’une jeune pacifiste américaine écrasée 
par un bulldozer israélien dans la bande de Gaza ; film réalisé par la cinéaste auteure 
de Mur. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN D’ADHESION 2009.  
 

Bulletin, à remplir et envoyer avec votre règlement à l'ordre de : 
 

 AFPS Section Ardèche – Drôme 
22 rue de la République  26100 Romans-sur-Isère 

 

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

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

Code Postal : ........................  Commune : ..............................................................................................................  
 

Tel : .................................... fax : ......................................Courriel:.......................................................................  
 

Je souhaite : 
  

o Adhérer à l'AFPS. Je cotise dans la tranche n° ..... soit ........ €. L’adhésion comprend le bulletin  Ardèche-
Drôme,  la revue nationale "Palestine Solidarité" et la lettre électronique d’infos hebdomadaire (si vous avez 
indiqué une adresse mail) 

o Faire un don de …….…..€ à affecter en fonction des priorités.   
o Avoir des renseignements sur les parrainages d'enfants Palestiniens. 
 

 Je verse la somme totale de ……………….... € 
date et signature :    

                                                                                             

Tranche n° Revenus mensuels adhérent 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 € 
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Dimanche 8 novembre 2009 
Journée de solidarité avec le peuple palestinien 

 

à la salle des fêtes de Rochefort-Samson. 
(près de Romans – Bourg de Péage) 

Entrée libre et gratuite 

 
Toute la journée 

 

Artisanat palestinien : broderies, poteries, savons, huile d’olive… 
Exposition : Palestine, de l’expulsion à l’apartheid 

Librairie 
Stands des associations amies. 

 
9 h 30 et 10 h 45 :  

 
Projection du film: 

 “Jerusalem the east side story” 
 

  Débat 

 
A partir de 12 h : 

 
Repas : 

 

Salades diverses 
Tajines 

Pâtisseries orientales 
Café 

Thé à la menthe 

Prix du repas : 16 € 
 

S’inscrire pour le repas, 
 Auprès de l’A.F.P.S. 

22 rue de la République Romans 
ou au 04 75 02 03 43 

15 heures :   
 

Conférence-débat 
 

Les impasses d’Israël. 

 
Avec 

Dominique Vidal 
journaliste, écrivain 

spécialiste du  
Proche-Orient 

 

et 
 

Hind Khoury 
déléguée générale de la 

Palestine 
 en France 

 

 

Une semaine d’artisanat palestinien 
 

Du 7 au 13 décembre 2009 
 

Au 47 rue Saint Nicolas à Romans. 
 

Grande vente d’objets d’artisanat :  
broderies, verreries, poteries, savons, tisanes, Za’atar et huile d’olive. 

 

Pensez-y pour vos cadeaux de fin d’année. 
 

Tous les après midi de 14h à 18h30 ainsi que les vendredi, samedi, dimanche matin de 10 à 12 h. 


