

Lettre d'info n°5 de l'Afps
1er au 7 mars 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. 


A la une.
 



Que réservent aux Palestiniens les mesures israéliennes " d'équilibre démographique ?" 




Par 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.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/


Actualité 
 

1) Territoires occupés - 29 janvier au 11 février 2004 par LAW Society (organisation palestinienne de protection des droits de l'homme, est basée à Jérusalem. Elle est membre de la Commission Internationale des Juristes (ICJ), dont le siège est à Genève, et de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) qui a son siège à Paris.)
Les bilans hebdomadaires qu'elle publie recensent les atteintes aux droits de l'homme commises par les forces israéliennes dans les Territoires Palestiniens Occupés, Cisjordanie et Bande de Gaza.




Au cours de la semaine couverte par le présent bilan, des soldats israéliens ont tué TRENTE-TROIS Palestiniens, dont UN GARÇON de douze ans.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article222.html





2) Le nouveau « Mur de Sécurité » à Netzarim et la confiscation des terres palestiniennes. Communiqué du PCHR (Centre Palestinien pour les Droits Humains) 

Selon les informations dont dispose le PCHR, le 22 février 2004, les forces Israéliennes d’occupation ont remis des ordres écrits à un certain nombre de familles palestiniennes vivant près de la colonie de “Netzarim” au sud de Gaza, les informant que leurs terres seraient réquisitionnées « pour raisons militaires » jusqu’à la fin d’octobre 2005.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article221.html


3) Les véritables intentions israéliennes  par le, PHG (Palestinian Hydrology Group.)

Les Palestiniens ont l'habitude d'entendre les déclarations israéliennes justifiant toutes les répressions militaires et économiques qu'ils exercent en Palestine, en violant ainsi les conventions et les droits internationaux.
Les véritables intentions israéliennes qui se cachent derrière la construction du Mur 


Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article218.html

4) Le racisme vient ouvertement d'en haut Par Miftah 

Le racisme contre les Palestiniens a toujours été une influence très répandue dans la société israélienne, mais le fait qu'il se répande à des échelons supérieurs du pouvoir en Israël est plus inquiétant.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article217.html

5) Pour la première fois de ma vie je ne peux rien faire pour les mien ! ! PARC  (comités de secours agricoles Palestinien): Judeh Jamal 

50 arbres déracinés par l'armée israélienne au deuxième jour des auditions de la Cour Internationale de Justice.

Aujourd'hui les autorités israéliennes ont commencé à détruire les oliveraies à Beit Surik afin d'étendre le Mur au nord-ouest de Jérusalem : Les bulldozers ont déraciné les arbres sous la protection de l'armée israélienne et de la police des frontières. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article219.html


6) Hold-up à Ramallah par Claude habitant à Ramallah

Alors que la Cour Internationale de la Haye se penche sur la "légalité" du mur qu'Israël construit dans les Territoires palestiniens, l'armée israélienne s'est livrée - en toute légalité ! - au pillage de banques palestiniennes à Ramallah.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article224.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 sur http://www.ecrivainsdesfrontieres.org



A Lire. 

1) "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. 


2) "Etat de siège" de Mahmoud Darwish, photographies d'Olivier Thébaud paru aux éditions Actes Sud, 2004.

Assiègé à Ramallah, le poète note au jour le jour, en de très courts poèmes, ses impressions sur une guerre de plus en plus atroce qu'illustre à sa manière, très sobrement, le photographe Olivier Thébaud.

Reclus à Ramallah en janvier 2002, Mahmoud Darwish a écrit ce poème, composé d'une centaine de fragments, en réaction à l'offensive de l'armée israélienne dans le territoire palestinien autonome.
Poème immédiat, poème de combat, où chaque fragment capte un moment, une scène, une pensée fugitive, il ne marque pas moins, sur le plan de la prosodie, une nouvelle étape dans l'itinéraire du poète. Les lecteurs attentifs ne manqueront pas, par exemple, de se poser eux-mêmes la question qui tourmente Darwish depuis plusieurs années et sous-tend son poème de bout en bout, celle de la frontière entre la poésie et la prose.
Les images de Palestine d'Olivier Thébaud sont le fruit de six voyages en Palestine durant les trois dernières années. Elles n'illustrant pas le poème - le poète et le photographe ne se connaissent pas - , mais le prolongent d'un douloureux témoignage sur le paysage dévasté où il est né.


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 11 mars.

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 6 mars pour clore la série de 10 représentations : nouvelle conférence avec Ahmad Dari sur la culture palestinienne. 

Le 3 mars (Nîmes), Projection du film de Fédéric Laffont "Mille et un Jour" au cinéma "Le Sémaphore", en présensence du réalisateur, à l'initiative du collectif nimois pour la Palestine (Ass des Palestiniens en france, AFPS, CCFD, Cimade, Médecins du Monde Languedoc Roussillon, UJFP).

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 6 mars (Nîmes), L'Association Femmes solidaires en partenariat avec le groupe local AFPS de Nîmes accueillent à l'occasion de la journée de la Femme, trois représentantes Palestiniennes, venant des camps de réfugiés du Liban, de Cisjordanie et de Gaza, qui donneront leur témoignage sur leur vie dans les camps. Suivi d'une collation et d'un moment musical festif, puis de la vente de produits artisanaux des camps, puis de la projection du Cdrom du Pengon, pour engager la campagne contre le Mur.

Les 6 et 7 mars (Ivry sur Seine) : Israël Palestine voix de la mémoire, voies d’avenir (5 documentaires. Débats, rencontres, expo, restauration) 

Programme  :

samedi 6 mars 2004 

Au Luxy : 77, avenue Georges Gosnat - 94200 Ivry-sur-Seine. 

16 h Selves and Others - Un portrait d’Edward Saïd (Emmanuel Hamon) 
17 h rencontre avec Emmanuel Hamon, réalisateur de Selves and others - Un portrait d’Edward Saïd. 
17 h 30 Forget Baghdad (Samir) 
19h45 rencontre avec Shimon Ballas, journaliste, écrivain, enseigne l’arabe à Tel Aviv il est l’un des quatre militants communistes juifs irakiens dont “Forget Baghad” dresse le portrait. 
20h20 pause, restauration 
20 h 45 Les Panthères Noires d’Israël parlent (Elie Hamo et Shalem Chetrit) 
21 h 50 Ecrivain des frontières (Samir Abdallah et José Reynes) 
23h10 rencontre avec les réalisateurs Samir Abdallah, le poète Jean Salmon du Parlement International des Ecrivains et Elias Sanbar. 

dimanche 7 mars 

À l'auditorium de la médiathèque municipale 

152 avenue Danielle Casanova 94200 IVRY SUR SEINE 

16 h Citizen Bishara (Simone Bitton) 
17 h rencontre - débat : Israël-Palestine ; quelles perspectives pour un projet de société laïque et démocratique, de justice sociale ? 
Intervenants : Tarek Agar, Isabelle Avran (Vice-Présidente de l'AFPS), Simone Bitton (SR), Camille Mansour (SR), Gilbert Naccache, Elias Sanbar, Michel Warshawski (SR). 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : 

• Le Luxy : 77, avenue Georges Gosnat - 94200 Ivry-sur-Seine au 01 46 71 02 54 

• La librairie “Envie de Lire”: 16, rue Gabriel Péri - 94200 Ivry-sur-Seine au 01 46 70 35 03. 

Des Pass de soutien donnant accès à tous les documentaires sont en vente à la librairie “Envie de lire” : Plein tarif : 10 euros - • Tarif réduit (étudiants, chômeurs, précaires) : 5 euros 

Tarification par film : • Plein tarif : 5 euros - Tarif réduit (étudiants, chômeurs, précaires) : 3 euros

A l’initiative de Conscience et Culture, en partenariat avec le Luxy, avec le soutien du Monde Diplomatique et des associations : AFPS, ATMF, Capjpo, CIP, Citoyennes des deux rives, Coordination des Comités Solidarité Palestine du Val-de-Marne, FTCR, UJFP. 

Le 8 mars (Bages, région de Narbonne), Participation de l'AFPS et de l'UJFP, avec conférence et projection du CDrom du Pengon, par André Chapel, auprès d'une association locale qui doit se jumeler avec un village palestinien. Contact : J.Costandau : 04 68 41 10 56

Du 8 au 14 mars (Digne les Bains), la méditerranée des femmes images et rencontres « femmes debout »  Centre Culturel René Char organisée par Femmes Solidaires en partenariat avec Association France Palestine Solidarité 04, Rencontres Cinématographiques de Digne les Bains, Service Culture et Animation de la Ville de Digne les Bains, Association Départementale du Mouvement Français pour le Planning Familial, Radio Zinzine, Association Co'média , Cinématographe de Château-Arnoux 



VENDREDI 12 MARS 

18h     PROJECTION 

« FILLES D'IRAN, UN CHEMIN SECRET DANS LA MONTAGNE »  de Hormuz KÉY 

Documentaire ˆ 51‚ ˆ Iran - vo.st. 
" Tout un mode d‚obscurité ne peut pas éteindre une flamme. En Iran nous avons 33 millions de flammes qui veillent sur les montagnes et qui illuminent le ciel" disait une femme de Yazd, au bord du désert iranien. 

19h30                     APERITIF D'INAUGURATION DE LA MEDITERRANEE DES FEMMES 2004 

Dans les locaux de rédaction du Crible, salle blanche. 

Moment de partage d'idées, de réflexions, en toute convivialité, en présence des intervenantes de la Méditerranée des Femmes, de nos partenaires et des Femmes Solidaires. 

21h                        PROJECTION 

« FADWA, UNE POETESSE DE LA PALESTINE »  de Liana BADR 

Documentaire - 1999 - Béta sp - 52‚ - Palestine - vo.st.. 

L'itinéraire de la grande poétesse palestinienne Fadwa Touqan. Son destin personnel se confond avec celui de sa ville natale, Naplouse la fière, passant de l'état d'oppression à celui de libération. L'histoire d 'une femme dont la vie incarne les bouleversements de la vie de son peuple. 

22h                        DISCUSSION 

En présence de Suad AMIRY, architecte Palestinienne qui a fondé RIWAQ (Centre Palestinien de Protection et de Conservation du Patrimoine Architectural à Ramallah.) Ancien membre de la délégation palestinienne aux négociations de paix de Washington et ex-vice-ministre de la Culture. Elle est aussi l'auteure de Cappuccino à Ramallah ˆ Journal de guerre ˆ éd. Stock - 2004. 

En présence de Monique Etienne, Présidente de l'Association France Palestine Solidarité 04. 

RENSEIGNEMENTS 

Femmes Solidaires : 06 70 72 83 43 
Centre Culturel René Char : 04 92 30 87 10 
Rencontres Cinématographiques : 04 92 32 29 33 
Cinématographe de Château-Arnoux : 04 92 64 41 24 

TARIFS : 

Séance film : 4 euros               Tarif réduit : 3 euros 
Concert : 10 euros               Tarif réduit : 7 euros 
Séance film Ciné-Rencontres : 4 euros (tarif unique) 
Séance film Cinématographe : 4 euros (tarif unique) 



La Méditerranée des Femmes a été rendue  possible grâce à l'appui de : 

La Ville de Digne les-Bains, le Conseil Général des Alpes de Haute Provence, Le Conseil Régional P.A.C.A., Le Fonds d‚Aide et de Soutien à l‚Insertion et à la Lutte contre les Discriminations, la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Préfecture des Alpes de Haute Provence.    



 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 (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 19 mars (Orléans),  l'Association Palestine 45 (groupe local de l'Afps) organise  une soirée à 20h30 à la salle Eiffel Rue de la Tour Neuve en préence de Leïla Shahid déléguée générale de Palestine en France.

 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 30 mars (Nîmes), à l'occasion de la Journée de la Terre, manifestation de rue avec le Collectif Nimois pour la Palestine, puis à la salle Pabo Neruda (auditorium) à 20 heures projection du documentaire de JL.Moraguès "Main basse sur la Palestine" suivi d'un débat et du témoignage de Myriam Khelfi, étudiante et membre des Femmes en Noir de Marseilles, de retour de Yanoun.

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

Le 3 avril (Bâle - Suisse), Manifestation pour la Paix de 15 à 19h co-orgénisée par l'Afps 68. Renseignements : afps68@tiscali.fr

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.  


