

Lettre d'info n°3 de l'Afps
16 au 22 février 2004.




Bonjour, 
L'Afps va relancer la vente d'huile d'olive en collaboration avec le PARC (Comités de secours agricoles Palestinien) et Andines (commerce équitable). La bouteille de 75cl est au prix de 7,5€. Nous espérons que cette vente pourra se faire fin avril. Nous vous tiendrons régulièrement informé de cette opération.

A la une.

1) Le 23 février (La Haye-Pays-Bas), Manifestation devant la CIJ (Cour Internationale de Justice).
Inscrivez-vous vite sur : lahaye@stoplemur.org, avant mardi 17/02 à 16h, 
Autrement aucune garantie de trouver de la place, car c'est la periode des vacances.
Les seules horaires qui existent pour se rendre à La Haye :

Aller : Départ de paris (Gallieni) dimanche 22/02 à 23h
Arrivée à La Haye lundi 23/02 à 5h45

Retour : Départ de la haye à lundi 23/02 à 22h45
Arrivée à Paris mardi 24/02 à 6h00

Tarif A/R: 52 Euros par personne

Vous recevrez ensuite tous les détails pour le voyage, etc…    

2) Armée d'occupation israélienne, hors de France ! 

Un gala de soutien au profit de l'armée israélienne est prévu au Palais des Congrès de Paris, le 8 mars prochain. Protestons !

Proster et faites protester ! 
Plus d'info et lettre type : http://www.france-palestine.org/article205.html



Actualité.

1) Les enfants palestiniens et les camps de détention israéliens. Odile et Ludo, militants de l'Afps de Lille ont passé plusieurs semaines à Naplouse. 

Témoins de l'occupation, de la dernière invasion de Naplouse par les forces d'occupation israéliennes en décembre-janvier notamment, ils ont rencontré fin décembre un jeune Palestinien, tout juste sorti de l'enfer de la détention de Huwara, sinistre camp israélien à la lisière de Naplouse.

Article intégral : <http://www.france-palestine.org/article204.html>

2) Gaza, la terreur et la mort, voila le plan de Sharon (International press centre, Gaza)

15 morts, des dizaines de blessés,le 10 février 2004 Gaza subit encore une fois la violence terrifiante de l'occupation israélienne. Les chars, la mort, la terreur..., l'International Press Centre en rend compte dans l'urgence, alors que le nombre définitif des victimes n'est pas encore connu.

Article intégral : <http://www.france-palestine.org/article203.html>


3) L'inflation - Un autre mur entre Israël et les territoires palestiniens occupés. (AIC)

En 2003, l'économie israélienne a connu une inflation moyenne négative pour la première fois de son histoire. Ces -1,9 % d'inflation sont devenus le sujet brûlant des conversations dans les medias et les milieux économiques. Cependant, tandis que l'inflation israélienne moyenne était négative, l'inflation moyenne des territoires palestiniens occupés (TPO) restait positive et élevée.

Article intégral : <http://www.france-palestine.org/article201.html>



A Voir.


1) "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.
A l'issue  de la séance de 20 h du mercredi 18 février,  un débat sera animé par Rony Brauman.

2) Projection du film "Ecrivains des frontières, Un voyage en Palestine(s)" de Samir Abdallah et José Reynès du 10 mars (sortie nationale) au 10 avril à l'Espace St Michel. Toutes les infos et la programmation sur  >http://www.ecrivainsdesfrontieres.org> 

A Lire.

1) «Cappuccino à Ramallah» de Souad Amiry.
Témoignage entre tragique et comique, la vie quotidienne à Ramallah racontée par une jeune Palestinienne Souad Amiry, une femme «occupée» . Souad Amiry est architecte, universitaire et spécialiste de l'architecture de la Palestine rurale. Elle vit à Ramallah avec son mari Salim.

Stock, 116 pages, 13,5 €.



Rendez vous 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 (Montpellier), L'Afps de Montpellier, L'Association des Palestiniens en France et la CCIPPP 34 organisent un rassemblement à partor de 18h30 devant la préfecture contre la venue du Président israélien.


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 27 février (Ivry/Seine), Réunion publique contre le mur d'annexion à  19h -  Salle Saint-Just Rue St Juste, derrière la Mairie d'Ivry à proximité du métro et du RER
Accès M° Mairie d'Ivry ou RER C ou Bus 125
Restauration sur place

Projection commentée du CD-Rom des ONG palestiniennes sur le mur, avec:

* Claude LEOSTIC, vice-présidente de l'AFPS ayant séjourné plusieurs années en Palestine;
* Samah JABR, médecin palestinienne à Jérusalem-Est;
* Bamieh MAYED, dirigeant GUPS France (étudiants palestiniens).

Initiative organisée par les comités et associations du Val de Marne de soutien au peuple palestinien: Comités de Champigny-sur Marne (AFPS), Créteil (AFPS), Gentilly (AFPS), Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, Orly, Villeneuve-Saint-Georges (AFPS), Arcueil, Vitry "Solidari'P", Fontenay-sous-Bois Comité du Mouvement de la paix, Choisy-le-Roi Comité de pour une paix juste et durable en Palestine, Association "Val-de-Marne/Hébron", "Tiens, voilà encore autre chose" de Fontenay-sous-Bois


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. 


