

Lettre d'info n°4 de l'Afps
23 au 29 février 2004.


Bonjour,  
L'Afps va relancer via ses groupes locaux 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. 

 
Actualité 
 

1) Des femmes en Palestine -Appel URGENT de : IWPS (The international women peace service) 


C'est un projet lancé en août 2002 pour établir et gérer une Maison Internationale des Femmes dans le village de Hares dans le district de Salfit. Nous avons là des femmes de la communauté internationale, formées, qui témoignent, qui surveillent, étayent et rendent publiques les atteintes aux droits humains. 

Lire l'appel : http://www.france-palestine.org/article215.html 



2) Qu'ils sachent qui commande  de Amira Hass paru dans le Ha'aretz 

Depuis trois ans et demi, S., ambulancier expérimenté, évacue des victimes blessées par l'armée israélienne et les corps des tués sur le front de Rafah. Tôt le 8 février, on l'a envoyé chercher un homme âgé qui souffrait d'une crise d'angoisse. 

Lire l'article : http://www.france-palestine.org/article213.html 




3) Rapports, La croix Rouge International et Amnesty international affirment : le mur de séparation israélien viole le droit international humanitaire. 

Lireles rapports : http://www.france-palestine.org/article214.html 




A Voir. 

1)  Gens de Yanoun (Palestine) un film de Catherine Shammas et Jean-Claude Perron ARTIS, 47 mn 
Depuis 1997, les colons d'Itamar multiplient les agressions violentes contre les habitants de Yanoun, village palestinien de 150 habitants~ Après une attaque meurtrière des colons, les derniers habitants quittent le village Le 18 octobre 2002. 2 jours après, des pacifistes israéliens associés à des pacifistes internationaux, proposent aux habitants de Yanoun de retourner au village et d'assurer une présence permanente à leurs côtés. 
Le film. tourné à Yanoun en 2003, donne la parole aux femmes et aux hommes qui vivent dans ce village. Il dévoile une réalité quotidienne ravagée par la férocité rampante de la progression coloniale. 
Distribution : ARTIS 2 Bd Gambetta 07200 Aubenas Tél. : 04 75 36 44 38
artis.artis@wanadoo.fr


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 surhttp://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 €. 

2) "Proche-Orient : La guerre des mots" de Bruno Guigue. paru aux éditions L'Harmattan, 2003.

Chacun sait qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit du Proche-Orient. Il est clair, en revanche, que son destin se joue auprès de l'opinion publique internationale. Convoquée à témoin par des médias omniprésents, c'est d'elle que dépend l'issue finale de la crise israélo-palestinienne. 

La guerre des mots que se livrent les commentateurs, du coup, n'est que le reflet de la guerre tout court que se livrent les belligérants. Mais ce n'est pas un hasard si l'épicentre de cet affrontement médiatique se trouve en Europe, et plus précisément en France, où la propagande israélienne est complaisamment relayée par des intellectuels qui ont pignon sur rue. 

Commentant les événements qui endeuillent le Proche-Orient depuis septembre 2000, Bruno Guigue montre comment cette guerre sémantique contre la revendication palestinienne contribue à l'aggravation de la crise en occultant la seule issue possible : l'échange de la paix contre les Territoires. 

A Ecouter. 

1) Emission de l'Afps 49 sur Radio G (101.5) : Des infos, points de vue, débats, tous les 15 jours de 19h à 20 h.
Prochaine émission : jeudi 26 février.

Rendez vous de l'Afps. 

 
Du 24 février au 6 mars (Allonnes),  spectacle "RETOUR À HAIFA"  (relâche dim  lundi) au théâtre de Chaoué à ALLONNES-72. Mis en scène par jean Luc Bansard , la nouvelle "RETOUR À HAIFA" de GHASSAN KANAFANI  -écrivain palestinien assassiné en 1972,  a été adaptée avec l'aide de Slimane Benaïssa et réuni sur scène un comédien palestinien NICOLAS DAMUNI  et une comédienne israélienne SARA ALEXANDER (plus connue comme chanteuse -auteur, compositeur-interprète-) ainsi deux comédiens algériens et un comédien français d'origine libanaise. 
Le 28 février l'après-midi qui précède le spectacle est consacré à 2 conférences sur la Palestine Aujourd'hui et sur la place de la culture dans le combat ainsi qu'à un repas pour la paix. 
Le 6 mars pour clore la série de 10 représentations : nouvelle conférence avec Ahmad Dari sur la culture palestinienne. 



Le 25 février (St Denis de la Réunion), L'Association Réunion Palestine (groupe local de l'Afps), organise une conférence-débat sur le thème : "Israël-Palestine : les chances de la paix", à 18h30 au campus du Moufia Fac de lettres Amphi 150. Cette conférence sera nimée par Bruno guigue (Vice-président de l'association Rénuion palestine et auteur de "Proche-Orient : la guerre des mots".

Le 26 février (Angers), Pojection au Cinéma 400 Coups à 20h15 du fil "Mille et un jours" de Fédéric Laffont, suivi d'un débat avec le réalisateur.

 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 27 Février (Saint-Nazaire), Conférence-débat organisée par le Comité Solidarité Palestine dont l'Afps Nantes fait partie sur la culture comme forme de résistance avec Ziad Medoukh à 20 h30 Salle du Petit Caporal.

Le 27 Février (Rodez), Conférence à la salle des fêtes d'Onet le Château à partir de 20h30 avec Bernard RAVENEL, président de France Palestine Solidarité et de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
Un jeune refuznik israélien qui viendra témoigner de la situation militaire dans les Territoires occupés.
Un universitaire, Mathieu BOUCHARD, présentera son livre: "L'Exode Palestinien".
Lana SADEK-TEILLET, ex-présidente de l'Association des Palestiniens en France sera présente et participera aux débats.

Le 28 février (Angers), Rassemblement à 15h place du Ralliement : groupe "Stop the wall/Ensemble faisons tomber le Mur" organisé par  : Afps 49; Mouvement de la Paix, Agir Ici, Lcr, Les Verts, ATAC...

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

Le 4 mars (Angers), Soirée témoignages-débat à 20 h 30 à l'Espace Femmes avec 4 femmes palestiniennes de camps de réfugiés de Cisjordanie, Gaza; Jordanie et Syrie. Cette soirée est co-organisée par l'Afps 49 et l'Espace Femmes.
            Contact : afps49@laposte.net

Le 5 mars (Saint-Denis),  meeting de soutien au groupe "Une Autre Voix pour Israël " qui représente la vaste communauté des israéliens qui souhaitent qu'Israël ne vive pas selon la loi de l'épée, mais selon un esprit de justice, d'égalité et de droit  dont ils pourraient être fiers.
Ils développeront le message suivant :
" Alors que le gouvernement israélien investit des ressources considérables dans l'occupation qu'il fait subir au peuple palestinien, nous - citoyens israéliens et patriotes, militons pour un futur viable, que ce soit pour Israël, pour les palestiniens et pour la région entière- un futur qui doit être fondé sur l'Egalité des droits, la Justice et le respect des lois internationales "
Les participants :
Oren Medicks- Gush Shalom ;
Nurit Peled Elchanan- Association des familles endeuillées;
Yonatan Shapira- Pilote du mouvement d'objection ;
Arik Diamant- Mouvement d'objection dans l'armée ;
Daniela Yoal- Machsom Watch ;
Talila Kosh- New Profile.

Le meeting aura lieu
le vendredi 05 mars 2004, à 20.00 h
à la Bourse de Travail de Saint Denis
11, rue de Génin, 93200
Métro " Porte de Paris ", ligne 13

Organisé par  : AFPS -  CCIPPP -  Coordination des comités Ile-de-France -
Femmes en Noir -  SICO - UJFP

Avec le soutien du comité de Saint Denis pour la Paix en Israël et en
Palestine

Le 6 mars (Paris), Le bureau national de l'Afps rencontre le groupe "une autre voix pour Israël".

 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).  

Le10 mars (Limoges), à 18h30, salle du temps libre. "Palestine : quelles solidarités économiques ?" avec Denis Malabou, maître de conférences en Sciences économiques à l'Université de Limoges, Jean Marie Dansette (Le Philistin, Rodez), Jean Luc Moreaud (association Chrlorophylle, boutique de commerce équitable "Gaïa of life", Limoges) et des participants à la 70ème mission civile en Palestine). 
          co-organisation : Limousin Palestine (AFPS), ATTAC 87, association Chlolophylle.

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

Le 12 mars (Angers), L'Afps 49 organise une conférence sur le thème : L'eau dans le conflit israélo-palestinien avec Aude Signoles. Contact : 02 41 48 36 34

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 2 avril (Albertville), Débat en présence de Claude Léosic, Vice-présidente de l'Afps.

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

Le 21 avril (Nantes), Débat en présence de Leila Shahid et Bernard Ravenel.


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.  


