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Echos de Palestine
La Commission européenne prend clairement position pour le droit au boycott

L’AFPS, mardi 1er novembre 2016 

http://www.france-palestine.org/La-Commission-Europeenne-prend-clairement-position-pour-le-droit-
au-boycott

Madame Federica Mogherini a répondu en tant que vice-présidente de la Commission européenne à
une question écrite posée par la députée européenne Martina Anderson, qui demandait si la 
Commission européenne s’engagerait à soutenir le droit des militants BDS à exercer leur liberté 
d’expression démocratique. Sa réponse est sans ambiguïté sur le soutien de la Commission 
européenne au droit d’expression, y compris en ce qui concerne les actions BDS.

Israël: l'ONG B'Tselem critiquée pour avoir défendu le droit des Palestiniens

RFI, mardi 1er novembre

http://www.rfi.fr/emission/20161101-israel-ong-btselem-palestine-Haga%C3%AF-El-Ad

Le 14 octobre dernier, Hagaï El-Ad, le directeur général de l’organisation israélienne B’Tselem, a 
témoigné devant le Conseil de sécurité de l’ONU contre l’occupation imposée par son pays aux 
Palestiniens. Et le discours n’est pas passé inaperçu dans son pays. Cette intervention divise la 
société israélienne. Et si certains soutiennent l’ONG, d’autres - et notamment les responsables de la
majorité gouvernementale - ont lancé des attaques, parfois violentes. 

Des Palestiniens se joignent aux Sioux à Standing Rock pour protester contre le projet 
d’oléoduc au Dakota

Nadya Raja Tannous, http://www.ism-france.org/, 31 octobre 2016

http://www.ism-france.org/temoignages/Des-Palestiniens-se-joignent-aux-Sioux-a-Standing-Rock-
pour-protester-contre-le-projet-d-oleoduc-au-Dakota-article-20120

Dans le Dakota, des Sioux se battent pour leur terre et pour leur eau contre un projet de pipeline qui leur est 
imposé. Des palestiniens, eux aussi victimes de l’occupation de leur terre, de la dépossession de leurs ressources,
sont solidaires de  cette lutte.
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Echos de Palestine

Six pêcheurs palestiniens capturés au large de la côte de Gaza par une 
canonnière israélienne

Samidoun, Réseau de Solidarité avec les Prisonniers Palestiniens, mercredi 2 novembre 2016 

http://www.france-palestine.org/Six-pecheurs-palestiniens-captures-au-large-de-la-cote-de-Gaza-
par-une

Plus de 120 pêcheurs palestiniens et leurs bateaux ont subi les tirs des forces navales israéliennes 
au large du littoral de Gaza jusqu’ici au cours de l’année 2016. Le blocus naval imposé à Gaza et le 
bouclage de la zone de pêche ont entraîné une crise massive de l’activité de pêche autrefois 
prospère de Gaza, dont dépendent 70.000 Palestiniens. Les pêcheurs palestiniens ont très souvent 
subi des tirs des canonnières, lesquels ont causé des blessures graves amenant parfois à changer 
de vie, et contribuant en outre aux ravages économiques et sociaux.  

Parlons de ce que la résolution de l’UNESCO dit au lieu de ce qu’elle ne dit pas

Tom Pessah, 972Mag, dimanche 16 octobre 2016 

http://www.france-palestine.org/Parlons-de-ce-que-la-resolution-de-l-UNESCO-dit-au-lieu-de-ce-qu-
elle-ne-dit

L’UNESCO a adopté une résolution concernant les lieux saints musulmans à Jérusalem. Après avoir
affirmé « l’importance de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts pour les trois religions 
monothéistes », la résolution appelle à la restauration du statu quo précédent autour de « Al-
Aqsa/Al-Haram Al-Sharif et ses environs. » La résolution note qu’Israël viole la liberté de culte des 
musulmans en entravant et en empêchant leur accès à la Mosquée Aqsa.  les autorités israéliennes 
et leurs alliés, y compris en France, ont encore une fois manipulé l’information et présenté cette 
résolution comme une attaque antisémite

Le « mur de l’apartheid » construit par Israël inspire plus de violence qu’il n’en évite

Kamel Hawwash, Middle East Eye, jeudi 13 octobre 2016 

http://www.france-palestine.org/Le-mur-de-l-apartheid-construit-par-Israel-inspire-plus-de-violence-
qu-il-n-en

Chaque année, des millions de Palestiniens entrent illégalement en Israël, et très peu d’entre eux 
sont impliqués dans des attentats : à quoi sert donc ce mur, en fait ? 

A Gaza être un tigre est une chance

Amira Hass, Haaretz, 3 octobre 2016

https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2016/11/01/a-gaza-etre-un-tigre-est-une-chance/

Il y a quelques semaines, un tigre, des tortues, une autruche, des singes et d’autres animaux ont été 
sauvés sans encombre de leur double captivité dans la bande de Gaza, avant d’être transférés à des 
jardins zoologiques dans d’autres pays et dans la ville de Tulkarem en Cisjordanie. On peut dire, sans
tomber dans le cynisme, que c’est la seule bonne nouvelle en provenance de la plus grande prison à 
ciel ouvert, Gaza.
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Vie de notre goupe local

Journée nationale d'action BDS le samedi 1er octobre à Brest

Samedi 1er octobre, dans le cadre d'une journée d'action nationale pour l'interdiction des produits
des  colonies  israéliennes,  une  douzaine  de  militant(e)s  et  sympathisant(e)s  de  l'AFPS  étaient
présents(e) rue de Siam et ont fait signer des pétitions et distribué environ 300 tracts. Nous avons
ainsi pu toucher de nombreuses personnes. Il y a eu une bonne réaction du public, des discussions
intéressantes et des signatures de pétition. Rappelons que  la France n'a toujours pas appliqué
les instructions de la commission européenne de novembre 2015 qui demande l'étiquetage
différencié des produits des colonies israéliennes Le gouvernement s’y est pourtant engagé.   

Séjour d'un de nos adhérents dans le camp de Jalazone

Florent  Laot,  un  de  nos  adhérents,  revient  tout  juste  d'un  séjour  en  Palestine.  Il  s'est  rendu
notamment dans le camp de réfugiés de Jalazone, en Cisjordanie, où nous avons un partenariat
avec l'association « Aged Friends Charitable Society »,  qui  vient  en aide aux personnes âgées.
Florent  a  pu  voir  le  dynamisme  et  les  projets  nouveaux  de  cette  association,  impulsés  par  le
président Mousa Anbar. A travers les différentes rencontres avec des responsables associatifs du
camp, des habitants de Jalazone, il a pu voir les énormes difficultés au quotidien dans le camp : Les
informations recueillies vont permettre de développer notre projet de partenariat à Jalazone. Point
positif :  nos amis de l'AFPS de Morlaix vont  soutenir  le  centre de réhabilitation pour  personnes
handicapées du camp ; Suivre le projet sur http://afpsbrest.wordpress.com.



AGENDA
    samedi 19 novembre                             samedi 26 novembre            samedi 3 et dimanche 4 décembre

                11h-12h30                                           16h-23h                                           toute la journée

   permanence mensuelle AFPS               6 heures pour la Palestine                        marché du monde

     Maison de l'International                 Centre social de Kerourien                  salle des conférences

 50 esplanade de la Fraternité                 Rue Père Ricard - Brest                     sous la mairie de Brest

Vie de notre goupe local
6 heures pour la Palestine, samedi 26 novembre à Kerourien

Dans le cadre de la quinzaine de la Solidarité Internationale, organisée par la ville de Brest et la
comission de solidarité internationale, nous vous convions à notre évènement « 6 heures pour la
Palestine », le 26 novembre au centre social couleurs quartiers, à Kerourien. Au programme, à partir
de 16h : lecture de contes, jeu pédagogique, débat politique sur l'avenir de la jeunesse israelienne,
buffet palestinien, et concert du groupe Safara Safar

Cet  évènement  est  organisé  en  soutien  à  nos  amis  du  camp  de  réfugiés  de  Jalazone,  en
Cisjordanie.

Au programme  : stand de l’AFPS avec expo de photos, présentation de notre Projet dans le camp de
 Jalazone (Palestine),  présentation de nos différentes campagnes…

16h: Récit de contes palestiniens par Irène Leroy

16h45: Jeu pédagogique avec Ti Ar Bed,  sur le thème des dattes en Palestine

18h: Débat politique avec Thomas Vescovi, enseignant-chercheur en histoire sur le thème : « Entre
radicalisation de la société et blocage du processus de paix, quel avenir pour la jeunesse

israélienne ? »

19h30: Buffet palestinien (inscriptions par mail: afps29n@yahoo.fr)

21h   : Concert du groupe Safara Safar (« voyager » en arabe littéraire) : quatuor trégorrois mêlant
musique bretonne et guitare manouche aux accents méditerranéens

Tarifs: 
-repas: 10€ (6 € tarif réduit) . Inscriptions par mail: afps29n@yahoo.fr

-concert: 10€ (6€ tarif réduit)
-repas + concert: 15€
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