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8 au 14 mars 2004.







Bonjour,  
4000 bouteilles d'huiles d'olives de Palestine vont être vendues par les groupes locaux de l'Afps.
Cette action concrète de solidarité s'effectue en collaboration avec le PARC (Comités de secours agricoles Palestinien) et Andines (commerce équitable). 


A la une.
 
Communiqués de Presse de l'AFPS 

1) Imposer la terreur, organiser le chaos : le désengagement de Sharon.

Bande de Gaza, Dimanche 7 mars 2004 

A l'aube, l'armée d'occupation israélienne investit les camps de réfugiés de Nusseirat et Al Bureij. Des chars et des hélicoptères de combat appuient les troupes qui s'introduisent dans le camp, « à la recherche d'infrastructures terroristes ». 14 civils sont assassinés, dont des enfants, plus de 80 sont blessés. Israël annonce que ces attaques vont continuer. C'est chose faite dès l'après-midi, les chars et hélicoptères de l'armée d'occupation attaquent et veulent terroriser Yabad, petite ville près de Jénine.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article238.html

2) Le mercredi 25 février 2004, des hommes armés se sont introduits par la force dans plusieurs banques de Ramallah, brutalisant les personnels, s'emparant des ordinateurs et repartant avec, amassés dans des sacs, plusieurs millions de dollars volés dans les coffres.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article223.html


Actualité 
 

1) Territoires occupés - 19 au 25 février 2004 LAW Society 
La Law Society, basée à Jérusalem, est une organisation palestinienne de protection des droits de l'homme. 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. 

Le peuple palestinien se soulève contre le Mur israélien de l'Apartheid 

La semaine a été marquée par des manifestations importantes du peuple palestinien contre le mur de l'apartheid que construit Israël ; elle a vu aussi des poursuites contre le Mur s'engager devant la Cour Internationale de Justice de La Haye. 
Des manifestants palestiniens en ont appelé au monde entier pour qu'il s'élève contre le Mur, mur qu'Israël construit afin d'imposer la politique du fait accompli et défier les résolutions de la communauté internationale, qui demande le retrait d'Israël des territoires palestiniens. 
Selon les manifestants, le mur a les conséquences les plus effroyables sur la vie politique, économique et sociale des Palestiniens ; de fait, il enferme une nation dans une nouvelle prison. 
Des soldats israéliens armés jusqu'aux dents et utilisant des balles réelles ont blessé des dizaines de manifestants, y compris des femmes et des enfants. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article231.html







2) Faisant fi de la Feuille de Route, l'extention des colonies connaît une augmentation significative en 2003 par Miftah 

Les chiffres publiés mardi par le Bureau Central des Statistiques israélien révèlent que la construction au sein des colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés a augmenté de 35 %.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article232.html


3) URGENT - campagne de protestation par mail Gush Shalom 

Le Gush Shalom nous demande de nous joindre à une campagne de protestation par mail, d'urgence, relative à un cas tout à fait scandaleux d'appropriation de terres par des colons au sud de Hébron.

Plus d'infos (modèle de lettre, adresses des destinataires...) : http://www.france-palestine.org/article234.html

4) Communiqué du PCHR (Palestinian Centre for Human Rights)

Au moment où l'armée d'occupation israélienne mène un deuxième raid criminel contre les Palestiniens à Yabad près de Jénine, le PCHR (Palestinian Centre for Human Rights), ONG palestinienne de défense des droits humains dans la Bande de Gaza, proteste contre l'attaque de ce matin à Gaza.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article235.html

5) Aujourd'hui (4 mars) Mohammed est mort 

A l'hôpital de Ramallah un jeune garçon vient de mourir, tué par les balles israéliennes qui l'ont frappé la semaine dernière à Biddu près de Ramallah. Pengon

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article227.html




6) Aveu d'échec  Ha'aretz - Amira Hass 

C'est un aveu d'échec : les mots ne suffisent pas à rendre tangible pour le lecteur israélien toute l'horreur de l'occupation de la Bande de Gaza.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article228.html

7) Stopper la construction du mur de séparation en Cisjordanie. Communiqué de la CGT 

La CGT demande le démantèlement immédiat du mur de séparation en Cisjordanie. Alors que la feuille de route prévoyait, dans un premier temps, la levée des entraves à la vie normale, le gouvernement israélien, au nom de la sécurité, met en oeuvre une politique de séparation unilatérale.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article225.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) "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.


2) "Reflets sur un mur blanc" de Adania Shibli, Roman traduit de l'arabe (Palestine) par S.Dujols paru aux éditions Actes Sud, 2004. 12,90 euros.

Ecrivain et scénariste palestinienne, Adania Shibli est née en 1974. Plusieurs de ses nouvelles et textes courts ont été traduits en français et en anglais. Reflets sur un mur blanc est son premier roman.

Dans un village palestinien à l'intérieur des frontières d'Israël, un village sans nom où rôdent l'ennui et l'ordinaire, une jeune fille grandit avec le souvenir d'un frère mort, au milieu de huit soeurs rudes et distantes, d'une mère malheureuse et d'un père infidèle. Solitaire, elle fraie son chemin à tâtons, les sens à l'affût, effleurant les aspérités, les failles, les détours du quotidien et explorant sans relâche le silence qui l'isole.

Un texte emblématique d'une nouvelle écriture palestinienne s'éloignant de l'histoire collective pour observer l'intimité et l'instantanéité des choses de la vie.

3) Palestine, la dernière colonie ? par Catherine Lucas Editions EPO 2003,311 pages, 22,50 euros.


La Palestine ne serait-elle pas la dernière colonie ? Telle est la redoutable question que pose le livre de Catherine Lucas, spécialiste du monde arabe. Il y apporte une réponse percutante et documentée. Premier dommage collatéral en perspective : la fable d'un sionisme bon enfant, bromure de propagande distillé en tièdes comptines à l'usage des "potes". 

Assurément sa lecture ne plaira pas à tout le monde. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Mais les témoignages alternent avec les photographies, les chiffres avec l'histoire, à l'issue d'un long et patient travail d'enquête sur le terrain. Rien n'est plus à l'opposé des dithyrambes et des panégyriques chantés en boucle par les coryphées du prêt à penser. Après un tel ouvrage, 
rien ne sera plus comme avant et plus personne ne pourra dire : on ne savait pas. 

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 et 25 mars.

Rendez vous de l'Afps. 


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 (derrière la mairie). "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 12 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

Le 13 mars (Paris), GRAND RASSEMBLEMENT, SAMEDI 13 MARS, À PARTIR DE 15 H, PLACE DE LA FONTAINE DES INNOCENTS, 
métro les Halles

Prises de paroles de: LEILA SHAHID, HALIMA BOUMÉDIENNE, un responsable du Parti Communiste, CHRISTIAN PICQUET, direction nationale de la LCR...
de Palestiniens, d'Israéliens, d'animateurs de la campagne.

Animations musicales et théatrales, expositions de photos.

Grande campagne de signatures sur toute la place.

A l'appel de :
Abnah Philistine, AFPS (région parisienne), Les Alternatifs, Casques bleus citoyens, CAPJPO, CCIPPP, Coordination des comités Palestine, DAL, Femmes en noir, GUPS, LCR, MRAP, PCF, UJFP.... 


Le 13 mars (Perpignan), Débat en présence de Bernard Ravenel (Président de l'Afps) organisé par l'Appel des Cent.

Le 15 mars (Paris), Le groupe Paris-Sud de l'Afps organise, de 20h30 à 22h30 à l'Espace Marx 64 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris métro Corvisart, une projection du CDRom "Campagne contre le Mur" commentée par Céline et Rabab de la Plateforme des ONG pour la Palestine. Cette projection sera suivie du témoignage et du film par deux "Amis d'Al Rowwad" de retour d'une mission de formation aup^rès des jeunes du camp d'Aïda. Venez Nombreux!

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 20 mars (Avignon), Le groupe local de l'Afps du Vaucluse tient son assemblée générale.

Le 20 mars (Angers), Journée mondiale contre la guerre. Rassemblement à 15 heures Place du Ralliement à l'initiative d'associations et organisations angevines dont l'Afps 49
            17 heures 30 : Débat "Contre les guerres que pouvon-nous? Que peut faire l'ONU?" avec Roland Weil, avocat de droit international. Le débat aura lieu 1 rue bardoul à angers. 

 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 3 avril (Angers), Comme tous les premiers samedi de chaque mois, l'AFPS 49 tient un stand d'information.
        Contact : afps.49@laposte.net

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.  


