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Israël et la politique américaine. 
  

Un grand espoir était né lors de la première élection du président américain B. 
Obama. Beaucoup de personnes pensaient qu’il allait faire faire des pas en 
avant significatifs en vue d’un accord de paix Israël/Palestine. A part un 
discours important au Caire, il n’a engagé aucune mesure précise. 
Lors de sa réélection pour un second mandat certains se sont dit : maintenant 
il a les mains libres pour contraindre Israël à arrêter la colonisation, obstacle 
principal à tout accord de paix. Espoir déçu encore une fois ; malgré quelques 
reproches verbaux adressés au gouvernement Netanyahou, aucun acte 
concret, rien. On semblait s’acheminer vers une fin de mandat sans décision 
particulière. Et bien non ! 
Voila qu’on apprend qu’un accord très important était préparé de longue date 
entre les deux gouvernements américain et israélien. 
Cet accord militaire signé en septembre stipule que les USA vont fournir une 
aide militaire encore plus importante qu’aujourd’hui pour la période 2019-2028, 
l’accord actuel se terminant en 2018. Les USA s’engagent sur un crédit 
militaire de 38 milliards de dollars. Selon le Département d’Etat il s’agit du 
« plus grand engagement d’aide militaire bilatérale dans l’histoire des Etats-
Unis ». Uns fois de plus les faits viennent confirmer la complicité totale entre 
les USA et Israël. Cette complicité se poursuivra après les élections 
présidentielles américaines quelque soit la candidate ou candidat élu. 
 
Lors des prochaines journées de solidarité avec le Peuple palestinien Sylvain 
Cypel, ancien correspondant du Monde aux USA nous en dira beaucoup plus 
sur la politique américaine. 
 

Pourquoi le gouvernement Netanyahou changerait-il de politique dans 
l’immédiat ? Tout lui sourit : les gouvernements occidentaux le laissent 
poursuivre tranquillement sa politique de colonisation et de répression ; les 
gouvernements arabes se taisent, empêtrés dans leurs immenses difficultés. 
Israël peut même se permettre de renouer des relations bilatérales avec des 
pays qui lui étaient hostiles : Turquie, Egypte, états du Golfe, Inde… 
L’Autorité palestinienne affaiblie, la division géographique et politique entre 
Gaza et la Cisjordanie ne permettent pas aux Palestiniens de peser comme il 
le faudrait sur la scène politique globale. 
Le peuple palestinien résiste malgré tout à travers les actes quotidiens de la 
vie, à travers le travail de nombreuses associations et l’aide d’O.N.G. 
Seul le soutien des citoyens français, européens, américains et des pays 
arabes qui n’acceptent pas que le droit international soit violé en toute 
impunité, que la colonisation se poursuive depuis bientôt 50 ans, peuvent 
peser encore et demander à leurs gouvernements d’agir en faveur d’une paix 
juste entre Israéliens et Palestiniens. 

                                                                                                   Elie BELLE, le 20 septembre. 
 

 

5 et 6 novembre : journées de solidarité avec le Peuple palestinien 
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LE "SAVEZ-VOUS ?" 

 

Depuis 10 ans les membres du groupe local AFPS de Valence rédigent et distribuent au centre ville de 

Valence un court tract pour informer les passants sur des faits marquants de la colonisation de la Palestine 

par Israël. L'idée étant d'attirer l'attention sur une information qui passe inaperçue ou est déformée dans 

les médias français. 

 

Ce tract était distribué en 200 exemplaires tous les mercredis. Une table, une banderole, des pétitions, des 

documents sur la Palestine faisaient partie du matériel d'information. Pour laisser plus de temps à d'autres 

actions, le groupe poursuit cette distribution du "Savez-vous ?" tous les 15 jours. 

 

Informer actuellement de faits objectifs subis par le peuple palestinien est de plus en plus indispensable et 

urgent, compte tenu de la propagande israélienne aidée par l'impunité totale dont jouit Israël. 

 

Depuis la campagne internationale du "Boycott-Désinvestissement-Sanctions" (BDS), l'équipe de rédaction 

se fait aussi l'écho des appels à boycott et des témoignages positifs de l'action BDS. 

 

La distribution a souvent permis d'entrer en contact avec des passants qui s'interrogent sur la question 

palestinienne. 

 

 

BILAN DE LA SEMAINE PALESTINE A VALENCE 

DU 25 AU 30 AVRIL 

 « LA PALESTINE DANS TOUS SES ETATS » : 

UNE SACREE GAGEURE MAIS ON L’A FAITE ! 

 
Laborieuse fût cette semaine, mais réussie par 
son impact auprès du public (700 personnes 
environ ont participé sur toute la semaine) et 
dans les médias (infos dans les agendas des 
journaux et radios, articles conséquents). 
Pendant une semaine, on peut dire que la 
Palestine a fait parler d’elle et quand on 
distribuait les tracts sur les marchés, les 
passants étaient souvent déjà informés. Nos 
supports de com’ étaient beaux, abondants et 
bien distribués. Une conférence de presse au 
café « le cause toujours » a fait venir les 
médias essentiels 3 jours avant le lancement 
de la semaine. 
 
Laborieuse fut le choix des lieux car le maire de 
Valence a mis toutes les entraves possibles 
pour ébranler notre organisation : refus de la 
salle des Clercs pourtant allouée par ses 
services, refus de tous les lieux gérés par la 
ville, même la MPT du plan pour l’après-midi 
contes palestiniens auprès des enfants, refus 
du tracé de déambulation festive avec les 

danseurs dabke le samedi, nous ne devions 
pas pénétrer dans le centre-ville ! Le 
partenariat avec le Centre du Patrimoine 
Arménien qui voulait organiser le jeu « Vivre la 
Palestine » avec des lycéens a dû avorter. 
Mais nous avons eu la chance de trouver le 
foyer laïque de Valensolles et sa merveilleuse 
équipe de bénévoles et salariés en pleine 
tourmente pour cause de prochaine fermeture. 
Leur accueil fabuleux nous a permis 
d’organiser tous les événements prévus. La 
boutique Artisans du Monde a accueilli la vente 
des produits du Philistin. La déambulation 
dabke s’est faite dans le centre-ville également 
sous l’œil conciliant des agents municipaux et 
très intéressé des passants du samedi. 
Néanmoins la pluie nous a fait capituler à 
Fontbarlettes l’après- midi… 
Autres lieux très accueillants : la salle Pic du 
Conseil Général pour la grande conférence du 
mardi, le cinéma « Le Navire »  pour les films 
du jeudi,  et le lycée Montplaisir pour le jeu. 
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Laborieuse fut la programmation culturelle car 
nous étions très gourmands, nous voulions que 
tous les aspects culturels de la Palestine soient 
à l’honneur : Mais nous n’avons pas pu 
accueillir le jeune peintre venant de Gaza, en 
résidence à Paris faute de lieu adéquat (la salle 
des Clercs était idéale), nous n’avons pas pu 
accueillir une pièce de théâtre faute de… 
théâtre (le seul théâtre à Valence est… 
municipal). Mais nous avons pu montrer des 
expos photos, des instants pour la Poésie avec 
Jean, deux films au cinéma le Navire, des 
contes avec Camille , la littérature avec 
quelques livres présentés, l’artisanat 
palestinien, les saveurs culinaires (soupes, 
zaatar, houmouss, maftoul, pâtisseries  etc 
…thé et café généreusement offerts), la danse 
et la musique avec le groupe de 6 beaux 
danseurs dabke «  Palestine » parisiens. La 
riche culture palestinienne était quand même 
bien représentée. 
 
L’information militante politique n’a 
heureusement pas manqué : la première soirée 
du vernissage du lundi  a été certes contrariée 
par la non-venue de l’ambassadeur de la 
Palestine, mais il fut agréablement représenté 
par son attachée Noha et Khaled stagiaire à 
l’ambassade. La projection du film « Lettre au 
Président » ce soir-là, a marqué les esprits et a 
alimenté le débat. 
Mardi soir la grande conférence à la salle Pic 
(180 personnes) a été le point d’orgue de la 
semaine avec 3 intervenants brillants, différents 
et complémentaires : Miko Peled, Israélien 
pacifiste, le père Raed, Palestinien Chrétien, 
responsable de Caritas à Jérusalem et Alex, 
représentant une association de défense des 
enfants Palestiniens et sur les problèmes de 
l'eau. 
Les expos avaient leur rôle d’information : 
L’eau en Palestine et les photos d’Anne Pacq 
pendant l’attaque de Gaza « une guerre contre 
un peuple ». 
Plusieurs stands d’associations dont celui de 
l’AFPS qui a pas mal vendu (huile, Tee shirts, 
brochures, livres) et informé. 
Le jeu « Vivre la Palestine » présenté et joué 
par une classe de Première dans le lycée 
Montplaisir (autre lieu d’accueil possible car 
privé...) et par 24 adultes au FLV permettait de 
se rendre mieux compte des difficultés 
quotidiennes des Palestiniens. 
Les films choisis « This is my land » de Tamara 
Erde et “Dégradé” des frères Nasser 

transmettent à leur façon ce que vivent 
Palestiniens et Israéliens dans les écoles, et à 
Gaza enfermée. 
Le vendredi soir le journaliste René Backman, 
à l’Obs et à Médiapart, nous apportait son point 
de vue intéressant partant de l’actualité « dans 
l’Orient dévasté, quel avenir pour la 
Palestine ? ». 120 personnes et un débat bien 
sûr. 
N’ayant pu obtenir d’autorisation pour sortir de 
Gaza, Nasser, l’inspecteur de Français n’a pas 
pu rencontrer les élèves de lycée qui 
participaient à une correspondance avec des 
élèves de Gaza ; 
 
Périlleuse fut l’élaboration du budget. Nous 
souhaitions que le maximum d’évènements 
soient gratuits. Ce qui fut le cas (à part les films 
au Navire). Et bien nous sommes rentrés dans 
nos frais : les recettes sont venues par la 
participation des associations du collectif, par la 
tombola qui a très bien marché, par les ventes 
de pâtisseries, par les participations libres dans 
les boites à l’issue des conférences. 3600 
euros dépensés et récoltés ! 
 
Dans le dernier numéro de Palestine Solidarité 
il était mentionné que « le collectif est bien 
décidé à ne pas laisser sans réponse la 
décision du maire de Valence ». 
Après moult débats, décision fut prise de 
chercher le dialogue, de communiquer mais de 
ne pas porter l’affaire au tribunal administratif 
comme nous aurions pu le faire, vue que la 
rupture de convention pour la location de la 
salle des Clercs était illégale. Aucune 
association ne voulait porter cette lourde 
charge. 
Nous avons demandé des rendez-vous, le 
maire a refusé mais nous avons rencontré 
certains élus de son équipe municipale tous 
très étonnés de cette décision unilatérale, non 
concertée. L’adjointe à la culture qui avait signé 
la convention nous a reçus fort aimablement, 
tout en montrant son embarras, voire son 
désaccord. Le fait d’être entendus et même 
compris nous a rassérénés. 
Une bouteille d’huile de Palestine a été offerte 
à M. Daragon en le remerciant de son 
soutien...A-t’il compris l’ironie ?  
La conférence de presse nous a permis de 
communiquer à ce sujet et les journaux, 
notamment le Dauphiné Libéré, ont bien relayé 
cette polémique au détriment parfois de la vraie 
communication des évènements de la semaine. 
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L’AFPS, UNE ORGANISATION NATIONALE 

 

QUI S’APPUIE SUR SON RESEAU DE GROUPES LOCAUX 

 
Créée en mai 2001 par la fusion de l’AMFP (Association Médicale Franco-Palestinienne) et de 
l’AFP (Association France Palestine), l’AFPS est aujourd’hui une des principales organisations de 
solidarité avec le peuple palestinien (4 900 adhérents et 101 groupes locaux à fin 2015). 
La force principale de l’association est d’avoir une structure  nationale qui assure la visibilité, la 
cohésion et l’enrichissement mutuel des membres et  un réseau de groupes locaux qui réalisent 
un travail de terrain proche de la population. 
Les moments forts qui permettent aux groupes locaux d’échanger et de mener leurs actions dans 
un cadre cohérent pour plus d’efficacité sont : 
 . les Conférences Nationales des Groupes Locaux (CNGL) qui ont lieu tous les 2 ans (les 
années paires entre 2 Congrès). La dernière s’est tenue les 21 et 22  mai 2016 et a permis de 
proposer un plan d’action qui a été validé par le Conseil national et qui servira de feuille de route 
pour les prochaines années. 
 . les Universités d’été (UE)  tous les 2 ans (années paires). La dernière s’est tenue à 
Angers du 10 au 13 juillet 2016. Plus de 80 adhérents ont participé à cet évènement et ont pu 
enrichir leurs connaissances grâce aux conférences-débats animées par des intervenants de haut 
niveau sur des sujets tels que « La Palestine dans le contexte régional » ; « Les réfugiés » ; « Les 
relations France – Union Européenne – Israël » et « Le mouvement de solidarité dans le contexte 
politique et social français » 
 . les Congrès statutaires qui réunissent tous les 2 ans (années impaires) les délégués des 
groupes locaux. Le congrès est l’instance souveraine de l’association. Il délibère sur le rapport 
d’activité et le rapport financier du mandat précédent et vote le rapport d’orientation qui définit les 
orientations qui guideront les décisions du Conseil national et du Bureau national pour les 2 
années suivantes. 
Les groupes locaux et les instances nationales s’enrichissent mutuellement et participent, chacun 
à son niveau, à la visibilité et à la crédibilité de notre association ce qui permet de développer la 
sensibilisation et la mobilisation de l’opinion publique et de peser sur notre gouvernement pour la 
reconnaissance des droits du peuple palestinien et pour sanctionner Israël tant que cet Etat ne 
respectera pas le droit international. 
Par exemple, la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) s’appuie sur deux 
piliers : 
 . les groupes locaux qui, par leurs actions de terrain, informent les citoyens et exercent une 
pression sur les responsables de magasins qui vendent des produits des colonies israéliennes, 
 . le Groupe de Travail BDS du conseil national qui peut s’appuyer sur le succès de ces 
actions locales pour peser sur les responsables nationaux des grandes enseignes de distribution 
ou sur les ministères chargés de faire respecter la règlementation. 
C’est grâce à l’action conjointe de ces deux niveaux que nous avons pu obtenir des résultats dans 
les campagnes Orange ou Sodastream. 
C’est pourquoi il est important que les groupes locaux participent aux actions nationales et que 
des militants des groupes locaux s’engagent au niveau national par exemple en participant comme 
délégué au congrès qui aura lieu à fin mai 2017 ou en se présentant au Conseil national qui sera 
élu par ce congrès. 

 
 

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

activités vous pouvez consulter le site internet de l’AFPS : www.france-palestine.org 

Pour nous joindre par mail : Ardèche : afps07@laposte.net  Drôme : afps26@laposte.net 
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ECHANGES ENTRE ELEVES DE GAZA ET DE FRANCE 
 

 

Depuis le dernier bulletin en Mars 2016 les 
échanges ont pris une autre dimension. 
 

Après une rencontre avec leurs professeurs et pour 
aider les élèves à mieux comprendre la situation de 
leurs correspondants à Gaza, Radjaa 
ABOUDAGGA (journaliste de Gaza), réfugié en 
France depuis les évènements  de 2014, a pu 
intervenir pendant la semaine de la presse dans 5 
Lycées. 
 Lundi 21 Mars Lycée d'Enseignement Général 

Gabriel Faure de Tournon - 4   Classes de 
Terminales et une  de Seconde : 154 élèves 
avec 6 professeurs 

 Mardi 22 Mars Lycée Professionnel Amblard de 
Valence - 5 Classes de Seconde : 80 élèves 
avec 4 professeurs 

 Mercredi 23 Mars Lycée Professionnel Marius 
Bouvier de Tournon - 1 Classe de Seconde : 30 
élèves avec 2 professeurs 

 Jeudi 24 Mars Lycée d'Enseignement Général 
Henri Laurens de Saint Vallier - 4 Classes de 
Terminales : 120 élèves avec 4 professeurs 

 Vendredi 25 Mars Lycée Professionnel 
Montesquieu de Valence - 3 Classes : 35 élèves 
avec 3 professeurs 

 

Par ses interventions Radjaa ABOUDAGGA, 
journaliste professionnel, a présenté la situation de 
la population de Gaza. 
Voici un bilan fait par une prof avec sa classe de 
seconde pro. En racontant une partie de son 
expérience personnelle, en nommant et en 
localisant quelques-uns des faits marquants de 
l'histoire récente et de la réalité quotidienne 
d'aujourd'hui, Radjaa a sensibilisé les élèves à la 
situation que subissent les Gazaouis. Son exposé a 
eu lieu auprès d'une classe qui a entamé un 
échange épistolaire (électronique) avec des élèves 
de Gaza apprenant le français .L'intervention a ainsi 
permis aux élèves de seconde - qui ignorent tout du 

Moyen Orient- de mieux appréhender le contexte 
dans lequel vivent leurs camarades palestiniens . 
Elle a avivé leur intérêt pour ce projet et les a 
incités, le cours suivant, à s'interroger sur les 
origines de la situation qui leur avait été décrite. 
 

Les professeurs qui ont participé ont souhaité que 
ce type d'intervention puisse être reproduit. Des 
profs d'autres Lycées sont demandeurs. 
 

Comme annoncé dans le dernier Bulletin, 
Abdelnasser ELSSAYED et Bassem ABOUDRAZ, 
inspecteurs de français à Gaza, devaient venir en 
France du 25 au 29 Avril 2016 pour rencontrer les 
professeurs et les élèves qui échangent avec les 
élèves de Gaza. Leur visite a d'abord été 
repoussée du 11 au 21 Mai 2016. Abdelnasser et 
Bassem avaient leur visa pour la France et leurs 
billets d'avion. Le 3 Mai Israël n'avait pas donné son 
accord pour qu'ils puissent sortir de Gaza. Leur 
visite a donc été annulée. 
Ils devaient aller dans les 5 Lycées où Radjaa était 
intervenu. 3 Réunions publiques étaient prévues. 
Ils devaient être reçus officiellement au Lycée 
Marius Bouvier de Tournon par Pascal TERRASSE, 
Député de l'Ardèche, en sa qualité de Secrétaire 
Général de l'Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie, en présence de nombreuses 
personnalités. 
 

Abdelnasser et Bassem sont toujours partants pour 
venir rencontrer les profs et les élèves qui sont 
dans cette action d'échanges avec les élèves de 
Gaza qui apprennent le Français. Toutes les 
démarches ont été faites à nouveau pour qu'ils 
puissent venir entre le 10 et le 30 Janvier 2017. En 
espérant que cela puisse se concrétiser, des 
réunions publiques seront organisées avec eux. 
Vous en serez informés. 

Marc FERRAPIE 

 
 

NON VIOLENCE ET MAINTIEN DE L'AGRICULTURE EN PALESTINE 
 

 

Le projet initié en 2013 et démarré en 2014 s'est déroulé comme prévu. 
Les résultats des élections régionales de décembre 2015 en Auvergne Rhône Alpes et en Provence Côte 
d'Azur vont modifier le planning. En effet les nouvelles majorités des 2 régions ont suspendu leurs aides à 
la Solidarité Internationale. 
 

Les échanges avec les partenaires palestiniens vont continuer. 
Les réseaux construits pendant ce projet se développent en particulier avec des jeunes de Valence Le 
projet a permis de remettre des terrains en culture aussi bien à Beit Ommar que dans la Vallée du Jourdain 
et ainsi de lutter contre la colonisation. 
 

Un état de tout ce qui a été réalisé va être fait et sera envoyé à tous les participants dont les adhérents de 
l'AFPS 07/26. 
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ECHANGES AUVERGNE RHONE-ALPES / PALESTINE. ERAP 

 
L’association ERAP a été créée en mai 2014 par 
des militants associatifs, des élus, des acteurs 
économiques, des artistes, des formateurs… pour 
promouvoir et développer les échanges culturels, 
scolaires, universitaires, économiques, sportifs et 
touristiques entre la région Rhône-Alpes et la 
Palestine, pour établir un réseau dans la région et 
pour diffuser des informations sur la Palestine. 
 

La diversité culturelle constitue un patrimoine 
commun de l’humanité et se situe au cœur des 
grands enjeux internationaux, elle permet aux 
individus et aux peuples d’exprimer et partager 
avec d’autres leurs idées et leurs valeurs. C’est de 
cette volonté de diversité culturelle que l’association 
Erap est née, mettant à l’honneur la culture 
palestinienne. 
 

Dès le printemps 2015, ERAP a lancé « Palestine 
en Vue », festival de cinéma palestinien en Rhône-
Alpes. L’année 2016 a vu la fusion des régions 
administratives Auvergne et Rhône-Alpes et le 
festival a du s’adapter à cette nouvelle 
configuration, notamment grâce à la participation 
active de partenaires de Clermont-Ferrand et du 
Puy. 
Avec ses deux éditions (2015 et 2016), « Palestine 
en Vue » a donné à voir une image de la Palestine 
diversifiée, éloignée des stéréotypes. Le festival a 
su mettre en lumière ou mieux faire connaître les 
réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices 
palestinien-ne-s.  
 

« Palestine en vue 2016 » a eu lieu du 24 au 31 
mai. 

1640 spectateurs ont vu 13 films diffusés dans 
22 salles de 21 villes de 7 départements : 
07 (Aubenas) ; 38 (Grenoble, Lans en Vercors, 
Saint Martin D’Heres) 42 (Charlieu) ; 43 (Le puy) ; 
63 (Clermont) ; 69 (Bron, Decines, Lyon, Saint-
Symphorien-sur-Coise, Ste Foy les Lyon, St Genis 
Laval, Tarare, Tassin, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, 
Villefranche sur Saône) ; 73 (Aix-les-bains, Bourg-
Saint-Maurice, Chambery). 
La programmation a pu bénéficier de deux films 
récents « 3000 Nuits » de Maï Masri en avant-
première en sa présence, et « Dégradé » de Arab 
et Tarzan Nasser. De nombreux autres films ont été 
projetés, certains relativement récents comme 
« Les 18 fugitives » d’Amer Shomali et Paul Cowan 
et d’autres faisant partie du patrimoine.  
Le thème de la femme palestinienne était illustré 
par les deux films récents, mais aussi par « When I 
saw you » d’Annemarie Jacir ou « La belle 
promise » de Suha Arraf. 
Les projections étaient suivies de rencontres/débats 
avec des intervenants culturels et associatifs de la 
région et/ou de Palestine. 
 

La prochaine édition de « Palestine en Vue » est 
programmée du 5 au 14 avril 2017. 
 

Renseignements, propositions, projets à signaler 
dans l’agenda, abonnement à la lettre d’information, 
adhésion, don : http://erapinfo.free.fr/ 
 

ERAP 
c/o Maison des passages 
44 rue St Georges 
69005 LYON 
 

erap@laposte.net 
 

 
LECTURES : 
 
-- Mon occupation préférée. Avi Mograbi. Entretiens du cinéaste avec Eugénio Renzi. Editions Les 
Prairies Ordinaires, 2015. 172 pages, 16,00 euros. 
 
In illo tempore. Poèmes. Annie Aubin. Editions L’Harmattan (Témoignages poétiques), 2015. 92 pages, 
12,00 euros. 
 
L’économie de la Palestine : asphyxiée et pourtant vivante. Actes du Colloque organisé par le Comité 
de vigilance pour une paix réelle au Proche-Orient, 2015. Edités par le CVPRPO, 54 rue des 
Entrepreneurs, 75015 Paris. 126 pages, 10,00 euros. 
 
La question de Palestine, tome cinquième, 1982-2001 : La paix impossible. Henry Laurens. Éditions 
Fayard, 2016. 878 pages, 36,00 euros. 
 
Le Bleu entre le ciel et la mer. Roman. Susan Abulhawa. Editions Denoël, 2016. 432 pages, 22,50 euros. 
 

LECTURES. Suite page 7 
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Poèmes d'espoir dans la douleur. Une poésie de l’urgence depuis Gaza. Ziad Medoukh. Editions 
Scribest, 2016. 136 pages, 12,50 euros. 
 
Sémites. Religion, race et politique en Occident chrétien. Gil Anidjar. Editions Le Bord de l'eau, 2016. 
178 pages, 22,00 euros. 
 
La petite fille aux ballons. Roman. Colette Berthès. Editions Riveneuve, 2016. 284 pages, 18,00 euros. 
 
Palestine. Noam Chomsky, Ilan Pappé. Entretiens dirigés par Frank Barat. Editions Ecosociété, 2016. 184 
pages, 19,00 euros. 
 
La propagande d’Israël. Ilan Pappé. Editions Investig'Action, 2016, 437 pages, 18,00 euros. 
 
La politique du Bulldozer. La ruine palestinienne comme projet israélien. Léopold Lambert, 
architecte. Editions B2 (Collection Territoires), 2016. 72 pages, 10,00 euros. 
 
L'ONU et les réfugiés palestiniens. Le rôle de l'UNRWA. Julia Roy. Editions L’Harmattan (Collection 
Comprendre le Moyen-Orient), 2016. 134 pages, 15,00 euros. 
 
Etreintes tardives. Poèmes. Edition bilingue arabe-français. Anas Alaili. Editions L’Harmattan (Collection 
Poètes des cinq continents), 2016. 96 pages, 12,00 euros. 
 
Question juive. La tribu, la loi, l’espace. Ilan Halevi, préfaces de Michel Warshawski et d’Enzo Traverso. 
- Une histoire juive publiée en 1981 aux Editions de Minuit enfin rééditée - Editions Syllepses, 2016. 340 
pages, 20,00 euros. 
 
Un boycott légitime. Pour le BDS universitaire et culturel de l’État d’Israël. Armelle Laborie, Eyal 
Sivan. Editions La Fabrique, sortie le 21 octobre 2016. 200 pages, 10 euros. 
 
Chroniques de Gaza. Mai-juin 2016. Sarah Katz et Pierre Stambul. Editions Acratie. 100 pages.10 euros. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’ADHESION / DONS 2016. 
 

Bulletin, à remplir et envoyer avec votre règlement à  
 

 AFPS Ardèche – Drôme 
Ancienne école Jean Jaurès. Rue Pierre Curie. 26100 Romans-sur-Isère 

 

Nom : …………………..                             Prénom : ..............………..       Année de naissance :…………… 
Adresse : ............................................................................................................................................................  
Code Postal : ....................... Commune : ..........................................................................................................  
Tel : ...................................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". 

o Faire un don de …….….€ pour le jardin d'enfants du Camp de réfugiés de Borj el Shemali (NAJDEH, Liban). 
o Faire un don de ………...€ pour financer le Centre de la Paix à Gaza. 
o Faire un don de…………€ pour financer le projet Beit Omar et vallée du Jourdain. 
o Faire un don de …….…..€ pour l’aide d’urgence : « S.O.S Palestine/Gaza ». 
o Faire un don de …….…..€ à affecter en fonction des priorités.   
o Avoir des renseignements sur les parrainages d'enfants Palestiniens. 
Un reçu pour déduction fiscale vous sera adressé au début de l’année 2017. 

 

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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Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2016 
Journées de solidarité avec le peuple palestinien 

 

à la salle des fêtes de Mours St Eusèbe. 
(près de Romans) 

Entrée libre  

 

Pendant les deux journées 
 

Artisanat palestinien : broderies, poteries, savons, huile d’olive… 
Librairie 

Stands des associations partenaires. 
Bar – pâtisseries orientales. 

 
 

SAMEDI A PARTIR DE 15 H 
 

Poésie et musique. 
 

A 16 h  
 

 

Palestine / Israël. Que peut faire l’Union Européenne ? 
Rencontre- débat avec Isabelle AVRAN, 

journaliste, ex vice-présidente nationale de l’A.F.P.S. 
 

 

DIMANCHE 
 

 A 10 h 
 

Rencontres-discussion, projections de vidéos sur la situation en Palestine. 
 

A partir de midi : 
 

Repas* : buffet palestinien. Prix : 10 €  
 

A 14 h 30 
 

 

Israël, les Etats-Unis  
et l’évolution de la communauté juive américaine 

 

Conférence – débat avec Sylvain CYPEL 
Journaliste à Orient XXI 

Ancien membre de la rédaction en chef du Monde et auparavant directeur de 
la rédaction du Courrier International. 

 

Il est l’auteur de « Les emmurés. La société israélienne dans l’impasse ». 
 

 
*Pour le repas, il est prudent de réserver auprès de l’AFPS. Tel : 04 75 48 83 24 


