Lettre d'info n°12 de l'AFPS
19 au 25 avril 2004. 

A la une 
La controverse sur l'aide américaine à Israël ( Rubrique : Informations Histoire et Dossiers ) 

Israël est, de loin, le principal bénéficiaire de l'aide extérieure américaine. Le soutien financier annuel des Etats-Unis dépasse les 1,5 milliard d'euros depuis 1985, dont la majorité sous forme d'aide militaire. MIFTAH 

Palestine : 18 avril 2004 un dimanche "ordinaire" ( Rubrique : Informations Actualités ) 

Les forces de l'occupation israélienne continuent leurs opérations sanglantes contre les civils palestiniens dans les camps, les villages et les villes palestiniennes. IPC + WAFA 

Pourquoi donc tout ce bruit autour de la réunion de Bush-Sharon ? ( Rubrique : Informations Analyses ) 

La réunion du 14 avril entre le Président Bush et le Premier ministre israélien Ariel Sharon à Washington a fait paniquer les leaders Palestiniens. par Ali Abunimah - L'Intifada Electronique - 14 Avril 2004 

Liberté pour Marwan Barghouti ( Rubrique : Informations Actualités ) 

Intervention du député Jean Claude Lefort, membre de la commission des affaires étrangères au parlement auprès du Ministre des Affaires Etrangères. Lettre du député J.C. Lefort 
 
 - Appel de l'UPMRC 
Etant donné la détérioration de la situation sanitaire dans les Territoires Palestiniens Occupés, ceux qui en souffrent le plus sont les enfants. L'un des problèmes qui a fait se dégrader l'état de santé des enfants est l'imposssibilité d'avoir une alimentation équilibrée et suffisamment riche. Ceci est du à l'extrême pauvreté imposée à la majorité des familles palestiniennes. Pour y faire face l'UPMRC a fourni aux familles, dans le cadre de ses programmes de santé, du lait pour les nourrissons qui ont des besoins particuliers. Ceci coûte  à l'UPMRC 2400 shekels par mois (environ 450€) par nourrisson. A cause de ce coût trop élevé l'UPMRC ne peut plus fournir service aux familles. Cependant le besoin est réel et s'amplifie chaque jour.
En conséquence l'UPMRC appelle toutes les personnes et organisations humanitaires à l'aider à procurer ce lait. Si vous venez dans les Territoires Palestiniens, nous vous demandons d'en amener, même en petite quantité. Sinon, vos dons à cet effet serons bienvenus. 
Voici les coordonnées du lait requis :
PediaSure 
Manufactured by: Abbot Laboratories, Limited 
St-Laurent, Qc, Canada H4S 1Z1 
For Children 1-10 Years 
L'UPMRC vous remercie pour ce que vous pourrez faire 
Pour plus d'information contactez Emma: 
00 972 2 298 5372. 
(email) emma@hdip.org 



Actualité
A- Le 21 avril à 18h30, place de la Madeleine, rassemblement : NON A L’OCCUPATION ISRAELIENNE, NON AU TERRORISME D’ETAT, OUI A LA RESISTANCE DU PEUPLE PALESTINIEN 

B- MANIFESTATION SAMEDI 24 AVRIL, 14 h De Luxembourg (RER) à Assemblée nationale 

C -Appel à Pétition : "Ouvrez  les portes et laissez passer la nourriture à Gaza"
Annonce du Gush Shalom, publiée dans le Haaretz du 9 avril-- Appel à pétition -- au sujet de Gaza transformée en prison privée de nourriture :
L'Agence des Nations-Unies (UNWRA) qui fournit une assistance alimentaire de base aux réfugiés Palestiniens a annoncé qu'elle est contrainte d'arrêter la fourniture de cette assistance, en raison du blocage des routes d'accès imposé par les autorités israéliennes. 
Ceci va condamner des centaines de milliers d'êtres humains dans la bande de Gaza à mourir de faim, tandis que Ariel Sharon bavasse au sujet du "retrait unilatéral" l'année prochaine. 
Cette semaine, Sharon a divulgué ses intentions : la bande de Gaza ne sera pas autorisée à avoir ni un port ni un aéroport, non plus qu'une frontière avec l'Egypte. Des quartiers entiers du camp de réfugiés de Rafah seront rasés, de façon à crééer une large zone de sécurité entre l'Egypte et Gaza. 
Le Gaza "libéré" sera une gigantesque prison, coupée du monde, totalement à la merci des garde-chiourmes de Sharon. 
Ceci est pire que l'occupation, et nous sautera à la figure. 
Aidez-nous, allez signer la pétition "Ouvrez  les portes et laissez passer la nourriture à Gaza / Open Gates to Allow Food into Gaza " sur : http://www.PetitionOnline.com/Aid2Gaza/


Rassemblement annoncé par l' AFPS région parisienne.
a- Le 21 avril à 18h30, place de la Madeleine, rassemblement : NON A L’OCCUPATION ISRAELIENNE, NON AU TERRORISME D’ETAT, OUI A LA RESISTANCE DU PEUPLE PALESTINIEN
L'assassinat de Dr. Abdel Aziz Al Rantissi, leader palestinien –chef du Hamas- est la suite logique et criminelle du plan Américano-Israélien conclu lors de la dernière rencontre des deux terroristes Bush et Sharon, le 14 avril dernier à Washington. 
L'assassinat des responsables de la résistance palestinienne  vise à briser cette dernière afin de mettre le peuple palestinien à terre au moment ou Israël compte annexer définitivement les territoires palestiniens occupés en 1967. 
Ce plan prévoit la construction du MUR d'une longueur de 687 kms en plein coeur de la Palestine qui a pour conséquences d'emprisonner ou d'expulser les Palestiniens de leurs terres et d'instaurer le grand Israël révé par les fondateurs du sionisme au détriment de la volonté du peuple palestinien de créer un Etat souverain et indépendant sur sa terre historique. Ce plan unilatéral interdit tout retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres d'origines.
Le peuple palestinien a été chassé de sa terre en 1947/1948 par les forces israéliennes de près de 531 villes et villages. Il subit depuis 56 ans l'exil, la guerre, l'oppression, la négation de son identité nationale, la discrimination raciale et l'épuration ethnique. Comme il a souffert psychologiquement et a subit des pertes matérielles. Il est victime d'une conspiration soutenue par des grandes puissances dont l'objectif est de l'expulser de sa terre et d'installer à sa place de nouveaux immigrants venus du monde entier.
Notre peuple constitue jusqu'à présent le plus grand nombre de réfugiés au monde et est le plus ancien vivant en exil. Les réfugiés représentent les deux tiers du peuple palestinien, c'est à dire plus de 5 millions d'êtres humains. Il n'a jusqu'à présent pu retourner sur sa terre et dans ses foyers et obtenir des compensations pour les pertes subies, malgré les centaines de résolutions émissent  par les  Nations-Unies et la communauté internationale.
Nous soutenons la résistance légitime palestinienne comme nous soutenons la résistance du peuple irakien contre l'occupation Anglo-Américaine.
Nous rejetons avec force le plan Israélo-Américain et condamnons la complicité de certains Etats Européens. Comme nous condamnons les assassinats lâches visant les résistants palestiniens.
C'est par la résistance que notre peuple recouvrira ses droits légitimes :
- L'application de son droit au retour des réfugiés expulsés depuis 1948. C'est un droit imprescriptible, individuel et collectif et non négociable !
- Son droit à l'autodétermination dans le cadre d'un Etat souverain et indépendant avec Jérusalem pour capitale, sans colons ni colonies.
- Nous demandons la libération des 7500 prisonniers palestiniens.
Afin de garantir l'application de nos droits, nous demandons à la France ainsi que l’Union européenne :
- La suspension de l'accord d'association économique entre l'Union Européenne et Israël,
- L'arrêt des ventes d'armes à Israël et la suspension de toutes les relations Franco-Israéliennes (militaires, scientifiques, culturelles,....)
- Nous demandons aux honnêtes citoyens de boycotter les produits israéliens jusqu'à la fin de l’occupation et de l’apartheid. 
RASSEMBLEMENT  DE  PROTESTATION
MERCREDI  21  AVRIL  A 18H30
PLACE  DE  LA  MADELEINE
(métro Madeleine) 

Ce rassemblent est à l'initiative des associations palestiniennes en France : Association des Palestiniens en France, Union Générale des Etudiants de Palestine (GUPS), Association Franco-Palestinienne d'Echange culturel (AFPEC), Association voyages et dèveloppement en Palestine (SAFAR), Les amis de l'archéologie palestinienne, Association Secours Palestinien. 

Il est soutenu par : Abna Philistine, le Mouvement Justice pour la Palestine (MJP) 


Manifestation co-organisée par l' AFPS région Parisienne 
b-LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE A PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE NOTRE SOUTIEN. 
La campagne internationale contre le mur et pour la fin de l’occupation des territoires palestiniens rencontre un large soutien.  Nous irons remettre aux députés les dizaines de milliers de pétitions déjà recueillies, pour exiger :
-le démantèlement du «mur» ; 
-la suspension de l'accord d'association entre la Communauté européenne et Israël (conformément au vote du parlement européen du 10 avril 2002, resté lettre morte) tant que l’État d’Israël ne respectera pas les droits de l’homme ;
-l'adoption par les Nations unies de mesures contraignantes à l'égard de l'État d'Israël pour qu'il applique enfin les nombreuses résolutions de l'ONU le concernant ;
-la création et l’envoi immédiats d'une force de protection internationale du peuple palestinien ;
-un débat au parlement mandatant le gouvernement français pour agir en ce sens. 
MANIFESTATION 
SAMEDI 24 AVRIL, 14 h
De Luxembourg (RER) à Assemblée nationale
Premiers signataires : Abnah Philistine,  Action  citoyenne pour la  Palestine,  Américains against the war, AFPS, AMF,  ATMF, Casques bleus citoyens,  CCIPPP,  Collectif Palestine Banlieue nord, Coordination des Comités Palestine, CVPR, GUPS,  Femmes en noir,  SICO, Maison d'Orient  Marseille, UJFP, UTIT 


Texte de l'Appel de l' AFPS : 

URGENCE PALESTINE 
A la demande de Sharon, Georges Bush, dans une véritable déclaration de guerre au droit international, décrète que les "frontières de 1967" sont caduques ; il donne son aval au mur de l'annexion en Cisjordanie et affirme son mépris pour le peuple palestinien qui, selon lui, doit se contenter des parcelles de terre discontinues que l'occupant lui accordera. 
Il balaie de cette façon le droit international et l'ensemble des résolutions des Nations-Unies 
Par son soutien inconditionnel à la "feuille de route" de Sharon, il entérine de fait le rapport de force militaire. 
Georges Bush encourage Sharon dans sa destruction de la société palestinienne. 
Bush vient de confirmer que le mur n'est pas provisoire comme le présente la propagande israélienne. 
Le gouvernement israélien fort de ce soutien, intensifie ses assassinats et multiplie les punitions collectives à l'encontre des populations exposées à la violence de son armée. 
Sharon veut annexer à tout jamais à Israël les colonies, Jérusalem et la plus grande partie de la Cisjordanie et enfermer les populations palestiniennes dans de véritables ghettos. 
Les Palestiniens doivent oublier non seulement le droit international, les accords signés mais aussi leur droit à la terre, à l'eau,  leurs droits nationaux. 
Voici la preuve ostensible qu'Israël, Etat colonialiste fondé sur le mépris de la population occupée, est engagé dans une logique d'expansion permanente détruisant sans cesse cette peau de chagrin qu'est devenue la Palestine. 
Face à cette barbarie "civilisée", nous devons nous mobiliser en France, en Europe et de par le monde pour imposer : 
-la destruction du mur, 
-la fin de l'occupation 
Nous devons demander avec force à nos gouvernements : 
-L'envoi d'urgence d'une force internationale de protection du peuple palestinien 
-De prendre toutes les sanctions nécessaires contre l'Etat d'Israël, en particulier la suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël, afin de contraindre celui-ci à venir négocier une paix juste et durable lors d'une conférence internationale seule garante du respect de la légalité définie par la communauté internationale. 
L'A.F.P.S. appelle tous ses militantes et militants, ses sympathisantes et sympathisants, les habitants de la région parisienne à contribuer au succès de la manifestation du 24 avril à 14 heures 
De Luxembourg (RER) à l'Assemblée nationale
Premiers signataires : Abnah Philistine,  ACG,  Action citoyenne pour la  Palestine, Les Alternatifs,   Américains against the war, Association France Palestine Solidarité, AMF,  ASDHOM, ATF, ATMF, Casques bleus citoyens,  CCIPPP, Collectif Palestine Banlieue nord, Coordination des Comités Palestine, CVPR, GUPS,  Femmes en noir,  LCR, Maison d’Orient,  MEP,  MRAP, PCOF,  Respaix Generation Conscience,   SICO,  UJFP, UTIT :
Le PCF s’associe à la manifestation sur ses propres mots d’ordre 
Association France Palestine Solidarité (AFPS)  -21 ter Rue Voltaire 75011 Paris -
Mail : afps@france-palestine.org - Site : www.france-palestine.org <http://www.france-palestine.org>   -
Tél. : 01 43 72 15 79 - Fax. : 01 43 72 07 25 


A voir
1) Projection du film "Ecrivains des frontières, Un voyage en Palestine(s)" de Samir Abdallah et José Reynès à l'Espace St Michel (7 place St Michel M° Saint-Michel, Tél : 01 44 07 20 49). 
Toutes les infos et la programmation sur http://www.ecrivainsdesfrontieres.org
Prolongation jusqu'à fin avril
3 séances par jour: 15h20; 18h55 et 22h25
Nous continuons les rencontres avec des personnalités engagées.
-Mardi 20 avril 18h 55 : Retour de Palestine
avec Sofiane-amine A. et Armelle H., membres de la 81ème mission civile pour la protection du peuple palestinien et Dominique Dubosc, cinéaste


2) Le théatre de l'Epee de Bois présentera la pièce "Retour à Haifa" 
Après la Mayenne où elle a recueilli un grand succès, la très belle pièce de Ghassan Kanafani*, « Retour à Haïfa », va être donnée les vendredi 30 avril, samedi 1er mai et dimanche 2 mai au Théatre de l'Epée de Bois à la Cartoucherie (75012 Paris).
La mise en scène de Jean-Luc Bansard est particulièrement réussie et le choix de faire jouer ensemble des comédiens palestiniens et israéliens est une initiative très heureuse.
Ghassan Kanafani, auteur palestinien, raconte l'histoire d'un couple de Haïfa, Saïd et Safia, brutalement de leur ville par les Israéliens en avril 1948. Tellement brutalement qu'ils ne pourront emmener leur bébé resté à leur domicile.
Et, 20 ans plus tard, lorsque les Israéliens leur permettront de venir visiter leur ancienne maison, ils découvrent qu'elle est occupée par une Israélienne, juive polonaise, Myriam, et par son fils Dov.(on ne vous en dira pas plus !)
Le drame est interprété par des acteurs et musicien originaires du Proche, du Moyen Orient et du Maghreb, dont Sara Alexander, israélienne, et Nicolas Damuni, palestinien.
Jean-Luc Bansard commente : «Bien qu'ancrée dans le réel du XXe siècle, cette nouvelle reprend le mythe trois fois millénaire du jugement de Salomon : un enfant pour deux mères,
deux peuples pour une terre, à qui appartient l'enfant ?
Notre enjeu artistique : toucher du doigt la profondeur d'une tragédie qui a trop duré. Evaluer, dessiner les drames personnels enfouis durant 20 ans de silence. La Petite Histoire de deux familles nous permet de prendre de la distance avec la Grande Histoire...»
La pièce dure 1H 30 et sera jouée à trois reprises :
- le vendredi 30 avril à 20 H 30
- le samedi 1er mai à 20 H 30
- le dimanche 2 mai à 16 H
Les représentations seront suivies d'un débat avec l'équipe artistique pour les spectateurs intéressés.
Le prix des places est de 9 euros (prix unique)
Pour réserver : il faut téléphoner entre 14 H et 19 H au 01 48 08 39 74
La Société des amis du Theatre Al-Rowwad, dispose également de billets qu'elle peut vous fournir.
Ne tardez pas trop si vous voulez avoir des places.
Pour se rendre au théâtre : M° Château de Vincennes. Bus 112. Arrêt : Cartoucherie.
*Ghassan Kanafani, auteur de contes pour enfants, de pièces de théâtre,est né en 1936 à Akka (St Jean d'Acre), sur le littoral de la Galilée, en Palestine, vit à partir de 1948 en exil en Jordanie, au Koweït puis au Liban.
Militant de la première heure, sur le front littéraire et politique, il paie de sa vie son engagement pour la cause palestinienne.
Il participe à la première revue littéraire palestinienne et son assassinat par les services secrets israéliens le 8 juillet 1972 prouve que le théâtre et la littérature sont des armes
aussi redoutées que les armes à feu.  
Sinbad (Actes Sud) a édité en français ses nouvelles traduites par Michel Seurat ("Des hommes dans le soleil") et par Abdellatif et Jocelyne Laâbi ("Retour à Haïfa"). Ces livres seront en vente a l'accueil du Théatre de l'Epée de Bois.

A Lire
   
1) Elias Sanbar, Les Palestiniens, Images d'une terre et de son peuple, Hazan, 56,05 euros.
Mot de l'éditeur
La Palestine, la Terre Sainte, est sans contexte l'un des espaces les plus photographiés au monde. Cette caractéristique ne découle néanmoins pas des seules dimensions symbolique, religieuse ou historique de cette terre où les premiers photographes recherchaient l'univers de la Bible. Elle a résulté aussi du fait qu'un conflit centenaire, s'y déroule encore qui relève tant du symbole que de la géostratégie, de la coexistence entre les monothéismes que des intérêts des grandes puissances, de la « Question juive » que du droit à l'autodétermination du peuple de Palestine. Bref cette terre possède une pesanteur, une résonance, infiniment plus grandes que sa taille et c'est à ce titre que cet ouvrage ambitionne de "donner à voir" les diverses phases de cette histoire-là. Parmi les photographes dont les travaux seront reproduits dans l'ouvrage, citons pour la partie allant de 1839 à 1914 : Anderson, Bain, Beato, Bedford, Bergheim, Bonfils, Bowman, Bridges, De Clercq, Dumas, Fiorillo, Franklin, DE Prangey, Mason Good, Goupil Fesquet, Graham, Hammersschmidt, Halladjian, Keith, Kitchener, Krokorain, Lallemand, Lorent, MacDonald, Mateson, Matson, Ostheim, Phillips, Pierotti, Raad, Robertson, Saboungi, Sarrafian, Savides, Thevoz, Thomson, [Underwood & Underwood], Vester, Vignes, Wilson, Garabedian, Zangaki. Aux travaux de ces artistes viendront s'ajouter ceux des photographes contemporains ainsi que de très nombreux anonymes dont les travaux ont été reproduits dans la presse locale ou dans des ouvrages de l'entre deux-guerres et qui sont à ce jour quasiment inconnues du public non spécialisé. En outre de nombreux fonds institutionnels (Institut d'études palestiniennes, Fondation arabe pour l'image, UNRWA, pour ne citer que les collections les plus importantes) ainsi que des collections particulières telles la prestigieuse collection de Badr El-Hajj à Londres, ou celle de l'auteur, seront également exploités.

2) Hussein al-Barghouti, Lumière bleue, Sindbad/Actes Sud, 2004, 172 p., 17 euros.
"Probablement la plus belle réalisation de la littérature palestinienne en prose", selon Mahmoud Darwich, ce récit autobiographique retrace les années que l'auteur a passées en tant qu'étudiant aux Etats-Unis, et en particulier sa rencontre avec un soufi d'origine turque, mi-sage mi-fou et clochard à l'occasion, qui marquera durablement sa vie et sa pensée. Il s'agit d'abord d'un voyage initiatique, au cours duquel l'auteur nous entraîne dans ses paysages intérieurs : perte d'évidence, quête perpétuelle du sens et surtout questionnement sur la folie, thème central du livre. Fin connaisseur du patrimoine littéraire arabe - et mondial - Hussein al-Barghouti restitue avec beaucoup de finesse, en alternant description, introspection et méditation, la tension constante entre ces deux parties constitutives de lui-même: l'imaginaire populaire palestinien, enpreint à la fois d'une sensualité terrienne et d'une spiritualité quasi païenne et, à l'opposé, la modernité urbaine, théâtre de toutes les expérimentations, mais aussi de toutes les incommunicabilités.

3) Pour La Palestine (Trimestriel de l'Afps) n°41 (Mars 2004) 7euros ou par abonnement. 
Sommaire : 
Actualité 
- Jénine, deux ans après, 
- Opération "Eau stagnante" à Naplouse, 
- Murs : main mise sur la terre et sur l'eau 
- Le "désengagement" de Sharon... 
- Le droit international face au mur, 
- Le combat des familles Hurndall et Miller, 
- Entretien avec Elik Elhanan : "Tsahal est devenue une armée terroriste" 
- Lourdes peines pour les refuzniks, 
- Mordechaï Vanunu bientôt "libre" ? 
Agir 
- Des passerelles contre les ghettos, 
- L'initiative Peace Cycle, été 2004, 
- L'olivier, notre culture commune, 
- Etudier et soigner sous occupation, 
- Face à l'occupation multiforme, la solidarité sur tous les fronts. 
Angles 
- Un entretien avec le chercheur Jean-François Legrain, 
- Le parti socialiste pourra-t-il critiquer Israël ? 
- Benny Morris tutoie l'ignoble : un entretien avec Dominique Vidal 
Débat interpalestinien, 
- Azmi Bishara : Brève histoire de l'apartheid, 
- Salim Tamari : Plaidoyer pour Genève. 
Culture 
- Festival du film palestinien, 
- Programme des débats autour du film Ecrivains des frontières 
- En hommage à Edward Said : Destituer les préjugés, 
- Notes de lecture, 
Chronique d'une paix différée, 
Capuccino à Ramallah 
- Censure étatique de Route 181. 

Pour commander : afps@france-palestine.org ou Afps 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris. 

4) Cahiers de formation de l'Afps. 
Comprendre la question palestinienne, savoir en profondeur les origines historiques de ce qui se passe aujpourd'hui n'est pas facile ; Dans le conflit israélo-palestinien, là comme ailleurs, l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est-à-dire Israël. 
D'où la nécessité de tracer clairement la ligne de continuité historique et idéologique qui relie entre eux une longue série d'évènements : les premières vagues de l'immigration sioniste en Palestine, la constitution de l'État d'Israël, son expansion territoriale progressive, la dispersion violente du peuple palestinien, la négation de son identité collective, la première et la seconde Intifada, le terrorisme suicide du Hamas, l'action des groupes du nationalisme palestinien et le rôle des grandes puissances et du monde arabe. 
Tel est le sens du cycle de formation organisé par l'Afps, avec les meilleurs connaisseurs de la question palestinienne en france (Dominique vidal, Alain Gresh, Jérôme Bocquet, Jean-Paul Chagnollaud, Nadine Picaudou, Bernard Ravenel, Ilan Halévi, Michel Warshawski). 
Des cahiers reprennent chaque conférence et comprennent aussi des documents historiques en illustrant le thème traité. 
En voici la liste : 

Cahier n°1 : Les 15 dates-clefs du conglit israélo-palestinien par Dominique Vidal 
Cahier n°2 : Palestine : les bases d'une solidarité par Alain gresh 
Cahier n°3 : Les États arabes et la question palestinienne par Jérôme Bocquet 
Cahier n°4 : Le Mandat britannique en Palestine (1920-1948) par Jean-Paul Chagnollaud 
Cahier n°5 : Le Mouvement national palestinien : 1948 - 1988 par Nadine Picaudou 
Cahier n°6 : Les Palestiniens d'Israël par Jean-Paul Chagnollaud 
Cahier n°7 : Les fondements historiques du sionisme politique par Bernard ravenel 
Cahier n°8 : Palestine 1948 : l'expulsion par Dominique Vidal 
Cahier n°9 : (à paraître) Le sionisme en débat par Ilan Halévi 
Cahier n°10 : Sionisme et religion par Michel Warshawski 
Le prix de chaque cahier est de 5 euros. 
Pour télécharger le bon de commande : http://www.france-palestine.org/article249.html 

5) Guide Israël Palestine : 700 adresses pour la paix 
Ce guie, édité par le journal La Vie présente les associations et collectifs qui participent au mouvement de solidarité avec la Palestine. 
Classés par région, par département et par ville, il permet de connaître leurs principales activités et de les contacter. 
On y trouve également les principaux mouvements belges et suisses ainsi que les noms et adresses des ONG françaises et internationales en Israël et en Palestine. 
L'Afps y figure avec en plus deux encarts publicitaires. 
Son prix : 9 euros. 
Pour le commander : 
La Vie, 163 Boulevard Malherbes 75859 Paris cedex 17. 

Rendez vous de l'AFPS 

- Le 21 avril (Nantes) à 20h30, Conférence-débat avec Leila Shahid, Déléguée Générale de Palestine en France, et Bernard Ravenel, Président de la Plateforme Nationale des ONG pour la Palestine et Président de l'AFPS.
Faculté de Droit Rue de la Censive du Tertre à Nantes  Tramway ligne 2 arrêt Petit Port Facultés Accès voiture : périphérique, sortie Porte de La Chapelle, prendre direction Université puis suivre  
Organisée par la plate-forme nantaise des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, CCFD, CIMADE, MRAP, Ligue des Droits de l1Homme, Enfants Réfugiés du Monde, GASPROM, Club des Palestiniens de Nantes 
Contact : 02 51 72 01 23 

- Le 21 avril (Aubière 63) à 20h30, Soirée film-débat avec la projection du film "Palestine, une école en souffrance" et un débat en présence de l'AFPS 63 (Clermont-Ferrand). 

- Le 23 avril (St Priest sous Aixe - 87) à 20h30, débat public "UNE MISSION DE SOLIDARITE EN PALESTINE", avec la participation des membres de la 70ème mission civile (composée de limousins) qui s'est rendue en Palestine fin 2003. 
à la salle des fêtes de St Priest sous Aixe (derrière la Mairie), à 15 kms à l'ouest de Limoges (prés d'Aixe/s/Vienne). 
Entrée libre
Aprés une introduction relative au contexte historique et politique du conflit israélo-palestinien, les participants à la mission civile témoigneront des difficultés de la vie quotidienne de la population palestinienne et de sa volonté de résistance à l'occupation. Ils témoigneront également des différents contacts qu'ils ont eu avec les mouvements pacifistes israéliens et débattront avec le public. 
Co-organisation : Municipalité de Saint-Priest sous Aixe, association "Vivre à Saint-Priest" et Limousin-Palestine. 

- Le 24 avril à 14h MANIFESTATION à Paris, de Luxembourg (RER) à Assemblée nationale
Solidarité avec le peuple Palestinien 
FAISONS TOMBER LE MUR DE L’APARTHEID
SUSPENSION DE L’ACCORD ÉCONOMIQUE UNION EUROPÉENNE-ISRAËL
Le «mur» que construit actuellement l’État d’Israël est une nouvelle étape d'une politique de colonisation menée au mépris des droits humains les plus élémentaires.Il pousse au désespoir le peuple palestinien. Loin de garantir la sécurité des Israéliens, il incite à la recrudescence de la violence dont sont victimes les deux populations civiles. Il rend impossible l’établissement d’un État palestinien viable et souverain dans les frontières de 1967. Il compromet toutes les chances d’une paix véritable, juste et durable. C’est un crime contre les Palestiniens et une impasse pour les Israéliens.
Poursuivant sa guerre totale contre les Palestiniens, Ariel Sharon et son gouvernement amplifient la répression contre les civils, multiplient les assassinats de cadres politiques, asphyxient la population privée de sa liberté de circulation, l’empêchant de travailler, d’étudier, de cultiver ses terres, Sˇ Enfermé derrière des murs en Cisjordanie et à Gaza, réfugié dans des camps, victime de discriminations en Israël même, le peuple palestinien a plus que jamais besoin de notre soutien. 

- Le 29 avril (Paris) à 20 h, Conférence de Monique Chemillier-Gendreau, Professeure de droit international à Paris VII 
Quelles bases pour la Paix? 
au FIAP Jean Monnet (Salle Bruxelles) 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris (M° Glacière). 
Face à une diplomatie grippée et après la liquidation par l'accord Bush-Sharon de toute perspective de solution négociée, « l’initiative de Genève », quel que soit le caractère discutable de son contenu actuel, montre que des citoyens peuvent intervenir et matérialiser une perspective de paix, préparer le terrain pour de vraies négociations permettant une solution politique satisfaisante du conflit entre Palestiniens et Israéliens. Comment et sur quelles bases une négociation peut-elle déboucher sur un règlement garantissant les droits nationaux du peuple palestinien ?  Pour tenter de répondre à ces interrogations, Monique Chemillier-Gendreau (voir Le Monde diplomatique de janvier 2004 et la Revue d’Etudes Palestiniennes n°90 hiver 2004) abordera, entre autres, la question territoriale, la question de la souveraineté et celle du droit au retour des Palestiniens. Un débat aura lieu avec la salle.  
Participation aux frais de location de la salle: 3 euros

- Le 29 avril (Rennes), Dans le cadre du Forum Social Local, deux conférences de Michel Warschawski:
l'une à la Maison de quartier de Villejean à 20h30, 
l'autre à l'université de Villejean, à 17h30 (au lieu de 18h30 comme indiqué dans la lettre info n°11). Avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h). 

-Le 30 avril (Lyon) à 20h, Conférence-débat : "Israël-Palestine : la paix est possible!" avec Jean-Paul Chagnollaud, directeur de la revue Confluences-Méditerranée
au Théâtre des Jeunes Années (TJA), salle André Latreille,
23 rue de Bourgogne, Lyon 9e (Métro D-Valmy) 
Organisé par le Collectif 69 Palestine

- Le 6 mai (Paris) à 19 h : Conférence de Camille Mansour, fondateur de la faculté de Droit à l’Université de Birzeit, en Palestine
Quelles conditions pour une solution politique de la question palestinienne ?
au CICP,
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (M° Rue des boulets)
A partir d’un premier bilan d’ensemble des processus de négociation du conflit israélo-palestinien et de l’analyse du rapport des forces actuel et de ses évolutions possibles et nécessaires, tant à l’échelle locale que régionale et mondiale, Camille Mansour proposera son analyse des conditions nécessaires pour une négociation politique répondant aux objectifs nationaux du peuple palestinien.  
Participation aux frais de location de la salle: 3 euros

-Le 9 mai (Malakoff) de 10h à 13h, Animation sur le thème du Mur construit par Israël en territoires occupés palestiniens
-saynète écrite par des jeunes filles palestiniennes
-informations sur le mur et la situation dans les territoires occupés
-vente d'huile d'olive palestinienne(commerce équitable)
Sur le marché de Malakoff, esplanade de la Mairie. 
AFPS 92 Sud

-Le 13 mai (Malakoff) de 18h30 à 22h30,  "Le Mur. Une terre meurtrie, deux peuples emmurés"
Salle des conférences de la Mairie de Malakoff (entrée par le 22 bis rue Béranger, 92240 Malakoff (la rue Béranger longe la Mairie, située au 1, place du 11 novembre). Métro Malakoff-Plateau de Vanves, ligne 13. 
L'AFPS 92 Sud vous invite à : 
- Participer au débat avec:
o Bernard Ravenel, président de l’AFPS (Association France Palestine Solidarité)
o Youssef Boussoumah, membre de la CCIPPP (Campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien)
o Majed Bamya, membre de la GUPS (Union générale des étudiants palestiniens)
o Elik Elhanan, refuznik israélien
o Keren Yedaya, cinéaste israélienne
- Ecouter les témoignages de personnes de retour de Palestine
- Découvrir des expositions
o « Stop the wall » 
o Cartes retraçant l’évolution de la colonisation (CAPJPO – Campagne des appels pour une paix juste au Proche-Orient)
o Panorama réalisé avec des enfants palestiniens
o Dessins d’enfants palestiniens, réalisés sur le thème de la frontière
A cette occasion une vente de livres sera assurée par la librairie Envie de lire (16 rue Gabriel Péri, 94 200 Ivry sur Seine)
Vous pourrez également vous procurer de l’huile d’olive palestinienne (commerce équitable)
Possibilité de se restaurer sur place
Participation du groupe local 153 d’Amnesty International

Vous pouvez retrouver d'autres initiatives à cette adresse : http://www.solidarite-palestine.org/agenda.php3


-------------- 
Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
21 ter Rue Voltaire 75011 Paris 
afps@france-palestine.org 
http://www.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.  
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