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Bonjour, 

Désormais, l'Afps met en place une lettre d'information hebdomadaire. Nous vous proposons, dans cette lettre, un rapide tour d'horizon de l'actualité de la semaine ainsi qu'une rubrique "rendez-vous" qui recensera toutes les réunions, les débats, où l'Afps est présente.

Actualité

1) Restriction d'entrée dans les Territoires palestiniens pour les internationaux. (ISM)

Les militaires israéliens ont imposé des nouvelles restrictions aux visiteurs des Territoires Palestiniens. Les visiteurs de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza devront maintenant solliciter la permission et obtenir une autorisation écrite auprès de l'Administration Civile des Militaires israéliens, sans laquelle ils pourront être expulsés et se voir refuser une future entrée en Israel/Territoires Palestiniens.

Lire l'article complet : http://www.france-palestine.org/article172.html

2) Campagne populaire palestinienne contre le mur de l'apartheid. (Pengon)

En juin 2002, le gouvernement israélien a commençé la construction du mur de l'Apartheid en Cisjordanie occupée. Le mur est utilisé pour développer et concrétiser l'occupation israélienne qui étouffe la Palestine, et, quand il sera terminé, il fera environ 720 kilomètres et aura pour conséquence l'annexion de facto de 50% de la Cisjordanie.

Lire l'article complet : http://www.france-palestine.org/article177.html

3) Déclaration émanant d'organisations israéliennes pour la paix et les droits humains au sujet de la construction du Mur au sein des territoires palestiniens occupés (Icahd)

Cette semaine, l'Icahd (comité israélien contre les démolitions de maisons) et 12 autres organisations israéliennes relevant des droits de l'homme et de l'action humanitaire ont fait parvenir une déclaration à la Cour de Justice de La Haye, ajoutant par là leur voix à toutes celles qui se sont opposées aux graves violations des droits humains et du droit international humanitaire du fait de la construction du Mur, à l'égard de la population civile palestinienne. 

Lire l'article complet : http://www.france-palestine.org/article192.html

4) Israël : une menace nucléaire globale. (Bernard Ravenel)

Israël est entré incognito dans le club fermé des pays possédant l'arme nucléaire par la porte de service du nucléaire civil. En refusant de signer le traité de non prolifération des armes nucléaires (TNP) en 1968, il a affirmé son intention de poursuivre son programme nucléaire militaire sans aucun contrôle international.

Dossier complet : http://www.france-palestine.org/article187.html

5) Une machine à découper villages et oliveraies

Le mur de Sharon annexe les terres les plus fertiles de Cisjordanie et surtout les puits d'eau. La sécurité apparaît comme un prétexte pour faire des territoires palestiniens des bantoustans. 

Pour consulter l'article : http://www.humanite.fr/journal/2004-01-30/2004-01-30-387105%20class=

Rendez-vous

Le 6 février (Champigny sur Marne) à 19 h, projection du film de Mille et un jours de Fédéric Laffont au Studio 66 à Champigny sur Marne (66 rue Jean Jaurès). La soirée est organisée en partenariat avec le servie culturel, le Studio 66 et l'association de solidarité avec le peuple palestinien en présence de Bernard Ravenel. tel 08 36 68 20 22 

Le 6 février (Paris) à 19 h, réunion du bureau national de l'Afps. 

Le 8 février (Beauvais) de 16h30 à 19 h, A l'initiative de l'Afps groupe local de Beauvais, ACAT, Attac Oise-Beauvais, Artisans du monde, CCFD, Ldh Beauvais, Projection du documentaire d'Abraham Ségal : "Témoins pour la paix", Diaporama d'Yvonne Aubry et Monique Bertin : "La paix au nom de Dieu" au Cinéma Agnès Varda 8 Rue de Bourgogne à Beauvais.

Le 10 février (Paris) de 19 h à 20h30, au local CGT, 163 boulevard de l'Hôpital 75013 Paris, le groupe local Afps Paris-Sud tiendra une réunion "opérationnelle" pour l'organisation concrète d'actions à mener. Cette réunion est ouverte aux adhérents de l'Afps de Paris intra-muros ainsi qu'aux sympathisants. A noter que rendez-vous se dérouelra chaque deuxième mardi de chaque mois. (le 10 février; le 9 mars; le 13 avril). Contact : paque.claire@wanadoo.fr 

Le 10 février  (Fontenay sous Bois) à 20 h , au Cinéma le Kosmos, 243 ter Avenue de la République 94120 Fontenay-sousBois. Le comité local du Mouvement de la Paix et le cinéma municipal de Fontenay-sous-bois le Kosmos vous invinte à une rencontre-débat sur Comment dialoguer aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien. Avec Esther Benbassa, Directrice d'études en sciences religieuses à l'école pratique des Hautes Etudes, chaire de Judaïsme moderne, Hélène Korb, membre de l'Afps et la participation d'un représentant de l'Union Juive Française pour la Paix (Ujfp). Cette rencontre-débat s'articulera autour de la projection du film "Mille et un jours" de Fédéric Laffont. 

Le 14 février  (Avignon) de 18h30 à 21 en Mairie d'Avignon, les Amis du Monde diplomatique soutenus par l'AFPS 84, les amis du Théâtre Al-Rowwad, Attac Grand Avignon, CCFD, CCIPPP, CAPJPO, La Confédération paysanne, l'Ujfp, les Femmes en Noir de Marseille, Pains et Liberté et l'UJFP organisent une soirée avec la projection du film Main-basse sur la Palestine de José-Louis Moragués, un diaporama sur la palestine occupée et le mur de Christian Allard (Ccippp et Capjpo) et un témoignage de Colette Georges et Myriam Khelfi de retour de mission à Yanoun et Naplouse. Contact : comitepalestine84@free.fr 

Le 9 mars (Caen), débat à l'Invitation des Amis du Monde Dilpomatique à Caen en présence d'Isabelle Avran (vice-présidente de l'AFPS). 

Le 10 mars (Brest) , débat en présence de Barnard Ravenel (Président de l'AFPS). 

Le 11 mars (Alençon), projection du film Mille et un jours de Frédéric Laffont en présence de Bernard Ravenel. 

Le 18 mars (Gentilly), Assemblée Générale du groupe local de Gentilly de l'Afps. 

Le 29 mars (Albertville), soirée à Albertville.

A Voir

Commandez dès maintenant le coffret de 4 dvd du film de Michel Khleifi et Eyal Sivan 
Route 181, fragments d'un voyage en Palestine Israël (270 minutes - 2003) 
Au tarif exceptionnel de 37€ TTC au lieu de 49€ offre valable jusqu'au 15 février 2004.
Complément d'information : http://www.france-palestine.org/article182.html

A lire

"Israël-Palestine : la paix est possible",  aux éditions l'Harmattan de Alain Gresh et Giovanna Tanzarella sous la direction de Isabelle Avran, Jean-Paul Chagnollaud.
En ce début d'année 2004, le conflit israélo-palestinien est dans l’impasse. La feuille de route qui devait conduire à la création d’un Etat palestinien en 2005 est au point mort et, dans l'immédiat, il n’existe plus de perspectives de négociations.
Dans cette période où rien ne semble pouvoir arrêter le cycle des violences et de la répression, il ne faut pas oublier que des discussions avaient été engagées entre les Palestiniens et les Israéliens à Camp David (en juillet 2000) puis surtout à Taba (en janvier 2001) où les représentants des deux peuples n’avaient jamais été aussi près de réussir à trouver le chemin d’une paix juste et durable.
Pour essayer de mieux comprendre ce qui s’est alors passé, trois rencontres ont été organisées, à l’Assemblée nationale à Paris, autour de quelques personnalités ayant, de près ou de loin, participé à ces négociations : Yossi Beilin, Yossi Sarid, Avraham Burg, Yasser Abed Rabbo et Ahmed Qoreï qui est aujourd'hui Premier ministre du gouvernement palestinien.On trouvera dans ce livre leurs principales interventions qui permettent aussi de mieux saisir la portée de l’événement que représente la signature, le 1er décembre 2003, d’un accord de paix israélo-palestinien, désormais connu sous le nom d’accord de Genève. De larges extraits de ce document ainsi que le compte rendu de M.Miguel Moratinos sur les négociations de Taba sont publiés en annexe de cet ouvrage.

Bonne lecture, 
Gilles Masson

-- 
Association France Palestine Solidarité (AFPS)
21 ter Rue Voltaire 75011 Paris
afps@france-palestine.org
http://www.france-palestine.org
Tél. : 01 43 72 15 79
Fax. : 01 43 72 07 25

L'Afps, association loi 1901, a pour vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux.

L'Afps agit pour une paix réelle et durable fondée sur l'application du droit international en lien avec le peuple palestinien et ses représentants légitimes.

L'Afps exige: 

la fin de l'occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les colonies. 
la création d'un etat palestinien indépendant souverain et viable avec Jérusalem-Est pour capitale. 
la reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 votée par l'Assemblée générale de l'ONU. 
la protection internationale du peuple palestinien, et des pressions sur Israël : gel de l'accord d'association Union Européenne-Israël. 







