





Lettre d'info n°2 de l'Afps
9 au 15 février 2004.





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) Mode d'emploi des outils d'interpellation de la campagne « Stop the Wall ! » Plate Forme des ONG pour la Palestine.
Comme vous le savez déjà, la campagne « Stop the Wall », lancée le 1er novembre 2003, entre dans sa phase d'interpellation des pouvoirs publics. Elle vise à exiger du gouvernement français et de l'Union européenne une prise de position forte vis à vis d'Israël pour : 
 l'arrêt de la construction du Mur et la démolition de la portion construite, 
 la restitution des terres et des habitations à leurs propriétaires, 
 l'arrêt de l'occupation et le retrait israélien des Territoires palestiniens. 

Plus d'infos : http://www.france-palestine.org/article195.html 
Un dossier spécial est diponible à l'adresse suivante : http://www.france-palestine.org/mot1.html

2) Que réservent aux Palestiniens les mesures israéliennes " d'équilibre démographique ?"de Samah Jabr , palestinienne, médecin et résidente à Jérusalem occupée.

Plusieurs expressions bizarres ont été utilisées pour décrire le désir parfaitement naturel des Palestiniens de procréer : " menace démographique ", " bombe biologique ", " arme de fertilité " et " cancer démographique " sont juste un échantillon des phrases paranoïaques émanant de la bouche de quelques politiciens israéliens et de leurs soutiens à l'étranger lorsque ils font référence à la fécondité normale et saine des Palestiniens.

Artcicle intégral : http://www.france-palestine.org/article194.html

3) Voulez-vous réaliser l'affaire de votre vie ? Allez à Gaza ! de Uri Avnery (Gush-Shalom)

Le gouvernement a aimablement fourni des véhicules blindés dans ce but. Une fois que vous y serez, vous pourrez obtenir la villa dont vous avez rêvé toute votre vie, deux étages et une pelouse pour presque rien. L'Etat est riche...

Article intégral : http://www.france-palestine.org/article198.html


A Voir

1) 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

2) "Mille et un jours" documentaire de Frédéric Laffont, 81 minutes (2003)
Voilà des mois qu'elle photographie le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens.Et pourtant il y a des choses que ses photos ne disent pas. Au plus près des victimes, la photographe refuse de se soumettre au pire. 
Au cinéma les Trois Luxemboug, 67 Rue Monsieur le Prince 75006 Paris.


Rendez vous

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 12 février (Limoges), Débat public "de l'Irak à la Palestine, où va le Proche-Orient?" avec Dominique Vidal à 20h30 salle JP Timbaud. Co-organisation : Limousin Palestine (Afps), LDH, Les Amis du Monde Diplomatique, Amnesty International. Contact : limousinpalestine@free.fr

Le 13 février (St Pierre des Corps), Débat de l'Afps en résence de Claude Léostic (Vice-présidentede l'Afps)

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 15 février (Paris), Réunion du bureau national de l'Afps.

Le 16 février (Auxerre), à 15 heures, Yonne Palestine (groupe local Afps) organise une rencontre Avec Michel Warshawski au siège de l'association Avicenne 10 avenue Ingres 89000 Auxerre. Contact : palestine89@free.f

Le 16 février (Auxerre), Conférence de Michel Warshawski à 20 heures au théâtre d'Auxerre.Récemment M. W. a publié un livre retraçant son parcours personnel «  sur la frontière ». Il vient nous livrer le récit de ses 35 ans d'engagement en faveur de la paix au Proche Orient. 
           Contact : palestine89@free.fr

Le 16 février (Paris), Rassemblement lors de la venue du Président Israélien Katsav à l'appel cu Collectif National Palestine probablement à 18h30 Place de la Basitlle.

Les 16 et 17 février (Orléans), Palestine 45 (Groupe local de l'Afps) accueille pour une série de rencontres-débats dans des établissements scolaire, un centre de jeune et à la maison des associations, Ziad Medoukh. Ces rencontres auront pour thèmes : L'éducation en Palestine et la résistance non-violente. Ziad Medoukh est professeur de français à l'université de Gaza. Contact : palestine.45@wanadoo.fr


Le 17 février (Cergy),  L'Afps Val d'Oise organise  à partir de 18 heures, une soirée débat à la Maison de quartier des Linandes, place des Linandes Beiges 95000 Cergy.
Avec : 
 
Leila SHAHID, Déléguée Générale de Palestine en France 
Michel WARSCHAWSKI, Militant pour la paix israélien, Directeur du Centre d’Information Alternative (AIC) de Jérusalem 
Dominique VIDAL, Rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique  
Modérateur : Marcel-Francis Kahn, Professeur de Médecine, co-fondateur de l’Association   Médicale Franco-Palestinienne (AMFP) et de France-Palestine 

A partir de 18 heures : 
- Tables de presse et signatures d’ouvrages 
- Exposition 
- Broderies palestiniennes 
Projection du film documentaire « Route 181 » de  Eyal Sivan et Michel Khleifi 
 
A partir de 20h30 : 
Rencontre-débat avec nos invités. 

Le 19 février (Nice), L'Afps 06 organise en partenariat avec le Mrap et les Amis du Monde Diplomatique, une conférence débat : Israël Palestine quelle perspective?  à 20h000 au Centre Universitaire Méditérranéen (CUM) 65 promenade des Anglais avec Leila Shahid, Michel Warshawski et Dominique Vidal. Contact : afps06@wanadoo.fr

Le 23 février (Lille), L'Afps Nord Pas de Calais co-organise avec la Ccippp, le Mrap, le Bloc Elles Salam, un rassemblement de protestation contre le mur à 18 h Place des Buisses.Le rassemblement est prévu entre la sortie du métro Gare Lille Flandres et l'entrée principale d'Euralille aux pieds du panneau qui porte la citation de Willy Brandt : "Ne l'oubliez jamais : celui qui laisee se prolonger une injustice, ouvre la voie à la suivante". 
           Contact : Nord-Palestine@nord-palestine.org

Le 28 février (Paris), Fomation correspondant presse de l'Afps (Pour La Palestine - trimestriel de l'Afps et site internet).

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

Le 21 mars (Lille), L'Afps Nord Pas de Calais organise un "Café Palestine"  à partir de 15 h au Biplan 19 rue Colbert avec le conteur Jihad Darwiche (Paf : 6,5€ / 5€) et un débat sur le  Mur. Contact : Nord-Palestine@nord-palestine.org

Le 23 mars (St Etienne), L'afps 43 organise un concert de soutien au peuple palestinien avec les groupes Dezoriental et Baobab.Contact : Bertrand Afps 43 au 06 22 62 14 69.

Le 4 avril (Alençon), projection du film Mille et un jours de Frédéric Laffont en présence de Claude Léostic. 

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

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. 


