Lettre d'info n°10 de l'Afps
05 au 11 avril 2004. 


La mission de l'AFPS composée de 17 membres de différents groupes locaux et du bureau national vient de rentrer de Cisjordanie occupée. Ils yont rencontré nos partenaires, les forces politiques et les représentants de la société civile palestinienne de même que l'Autorité Palestinienne. Ils ont participé aux activités contre le Mur de l'apartheid et de colonisation. Ils étaient notamment à Qalqilia le  30 mars à l'occasion de la Journée de la Terre. 

Voici un aperçu de leur mission :   

   Les 17 membres de la Mission AFPS en provenance de Besancon (25), Chambéry (73), Clermont-Ferrand (63), Gennevilliers (92), Gentilly (94), Nancy (54), Orléans (45), Paris sud (75), Romans (26), Villeneuve St Georges (94), comprenant 3 membres du bureau national, se sont retrouvés ce dimanche (28 mars) matin à Jérusalem. 
La journée debute par une mise au point, avec Bahia, du programme théorique de la semaine. Espérons que les conditions de déplacements nous permettent de le réaliser. 
Cet après-midi, visite en bus à Abou-Dis en contournant Jérusalem pour arriver côté palestinien du mur. L' arrêt à 
l'université Al-Quds où le mur est en construction et au passge d'Abu Abe où les palestiniens font la file pour passer, nous font prendre conscience de son caractère infranchissable et de ses conséquences sur la vie quotidienne des palestiniens. Nous découvrons aussi l'extrême rapidité de sa construction. 
Au passage, nous constatons la rapide extension des colonies, notamment Ma'ale Adoumim dans le but de couper la Cisjordanie entre Jérusalem et Jéricho. A Anata ( Nord-Est de Jerusalem) , nous découvrons la maison de Salim et Arebiya, Shawamreh qui a été détruite 4 fois, reconstruite 5 fois avec l'aide de l'ICAHD est actuellement sous le coup d'un ordre de démolition. Elle est aujourd'hui transformée en centre de la paix à la mémoire de Rachel Corrie (ISM americaine) et Noha Sweedan (habitante de Gaza). De l'autre côté de la vallée cette maison est surplombée par la nouvelle prison de Jérusalem et au dessus se trouve le campement d'une famille Bedouine de la tribu Jahalin. 
Nous sommes surpris par l'état de la voirie et les ordures : les services collectifs ne semblent pas assurés. 
La journée se termine avec Valérie Feron, journaliste à l'Humanité, qui vient nous rencontrer pour une discussion de plus d'une heure et nous fait partager sa connaissance du conflit. 


VOYAGE DE MISSION AFPS 

Lundi 29 mars 2004 

Le matin tout le groupe a ete recu par Monsieur Koestchet, consul général de France à  Jérusalem. 
Accueil chaleureux, il nous a fait un rapide exposé montrant une implication personelle réelle et une appréciation positive sur les partenaires palestiniens. 
Il a souligné la gravité de la situation actuelle, parlant de population epuisée et a clairement soutenu notre mission. 
Le groupe s'est ensuite rendu sans incident à Ramallah par mini-bus. Une rencontre avec le  PARC (Palestinian Agricultura Relief Committee ) avec des responsables du PNGO qui regroupe une centaine d' ONG palestiniennes dont plusieurs étaient représentées nous a permis un échange d'informations. 
Nos interlocuteurs ont souligné leur inquiétude sur le fait que les décisions les concernant semblent de plus en plus leur échapper, ce qui tend à les mettre hors jeu. 
Ils préparent une campagne d'informations sur les punitions collectives. Ils ont encore fait appel à l'intervention internationale urgente. Il faut rappeler le rôle fondamental que jouent les ONG palestiniennes sur le plan social et économique dans la société. 

Le PNGO à 2 objectifs : 
- Transformer la société civile palestinienne dans le sens de la démocratie, des droits humains, d'une bonne gouvernance. 
- Combattre l'occupation. 

Ensuite, visite au comité pour la libération de Marwan Barghouti avec un exposé particulièrement clair et brillant de son président. Rappelons seulement que depuis 1967, 750 000 Palestiniens ont connu les prisons israéliennes, ce qui fait 25% de la population totale, 50% de la population masculine de 16 a 45 ans. 
Actuellement on dénombre 7 500 prisonniers dont 360 ont moins de 16 ans. Le 15 avril marquera le deuxième anniversaire de l'enlèvement de Marwan Barghouti à Ramallah et devrait être marqué par des initiatives partout sur les prisonniers palestiniens. 
Ce tour d'horizon associatif s'est terminé par la rapide visite d'un centre de jeunes frequenté par 500 jeunes, garçons et filles, ouvert tous les jours. 
En fin de journée la délégation a été recu par le Président Arafat à la Muqataa 
On peut souligner la chaleur de l'accueil dûe notamment à l'action de Claude Leostic  et de la trentaine de membres de l'AFPS qui ont accompagné le siège de la Muqataa en avril 2002. Paysage desolé, impression générale de fragilité et de menaces permanentes. 
Le President a montré une extrême amertume devant tous les accords non respectés alors qu'ils avaient été signés sous l'égide des garants les plus puissants du monde chefs d'Etats, ONU, UE. Il considère que les 7 mois qui viennent sont ceux de tous les dangers et n'attend plus que le salut de l'Europe. 



Mardi 30 mars 2004 

Journée a Qalqilia. Réception à la mairie par le Maire. Celui-ci nous fait un exposé très détaillé sur l'enfermement complet de 
Qalqilia par le mur, et les conséquences sur la population. Les paysans ne peuvent plus cultiver leurs champs, les terres sont volées. La pauvreté grandit dans cette ville auparavant prospère qui commercait avec les Israéliens. Il existe même des accords de coopération avec la ville israélienne voisine, Kefar-Sava. A présent le chômage est énorme, 70%, la population fuit, la violence grandit, la societe est destructurée. 
La ville de Qalqilia coopère avec la Seine Saint-Denis et le Val de Marne. Visite du centre de santé du Medical Relief Committee. Il s'agit d'un dispensaire financé par les ONG et par le département du Val de Marne. 
L'état de santé de la population est préoccupant en particulier pour les femmes enceintes. Il est difficile d'avoir accès au spécialités. Le personnel se déplace dans les villages qui n'ont plus accès à Qalqilia à cause du mur. 
Nous allons voir le mur avec Souad, notre guide. Souad nous montre l'étendue des terres les plus fertiles volées par le mur, 
l'autoroute, la quasi impossibilité pour les paysans d'accéder à leur terre. Nous voyons d'abord les barbelés et la route puis l'énorme mur de 8 mètres, avec ses tours et ses caméras. 
Au retour nous voyons la grande rue autrefois très active avec ses artisants et ses commercants, à présent désertée. 
Un forage côté israélien pompe la nappe phréatique sous Qalqilia. Souad nous demande de faire tout ce qui est possible pour que ce mur soit démantelé. 

Mardi 31 mars 2004 

Le groupe est parti à Bethleem en passant par le check-point de la tombe de Rachel où nous avons vu une fois de plus la volonté des Israéliens de pourrir la vie quotidienne des Palestiniens. A cet endroit le mur avance à grands pas. 
C'est Edmund Shehadeh qui nous accueille et nous accompagne tout au long de cette journée. Edmund est kinésithérapeute et directeur du BASR (Societe Arabe de Readaptation de Bethleem), organisme qui travaille avec 8 dispensaires répartis dans des camps et la ville sur des bases laïques, apolitiques et avec une triple mixte (garcons-filles, chretiens-musulmans,adultes-enfants) pour permettre à tous d'y venir. 
Avant de visiter le centre de rééducation nous avons vu le dispensaire de Deisheh et celui d'Al Khader où nous avons rencontré des enfants handicapés que les équipes soignantes cherchent à insérer. Nous avons également vu le centre culturel. 
Ensuite nous rejoignons l'hopital où nous pouvons voir le remarquable travail d'Edmund Shehadeh et toute son équipe. Nous apprécions la modernité, le fonctionnement et la propreté des locaux. Grâce à la création de cet hopital les adultes handicapés sont pris en charge. Edmund considère qu'il faut aider les adultes comme les enfants : ce sont des Hommes. 
Dans l'hopital, des soignants palestiniens sont formés pour la pérénite des projets. Ce centre est un centre national, les blessés et les handicapés viennent de toute la Palestine. 
Edmund a souligné la difficulté de trouver des fonds pour le fonctionnement et la nécessité de la creation d'une sécurité sociale en Palestine (40% des patients du centre ne peuvent pas payer). 

Dans l'apres-midi nous avons visité 3 centres culturels dans les camps. Dans 2 d'entre eux, nous avons vu de nombreux projets et des nécessités de financement. Dans ces 2 centres, à Deisheh et à Aida (où se trouve la troupe Al Rowwad), les responsables nous ont souligné les conditions très difficiles de vie et le besoin pour les enfants de trouver des lieux où ils peuvent s'exprimer dans le domaine artistique pour évacuer les troubles psychiques dûs à l'enfermement et aux violences imposées par l'armée d'occupation. 
L'informatique et Internet y ont une place importante. 

L'AFPS doit étudier l'aide à ces projets. 
Notre retour s'est fait par un passage à pied pour eviter le check-point ce qui démontre bien l'inutilité de ces systèmes pour la sécurité. 

Un compte-rendu détaillé sera disponible dans les prochains jours. 

A la une.



Déportations intérieures : Droits et mobilisation politique 

par Leena Dallasheh, Alternative Information Center 


Les déplacements intérieurs, les autorités israéliennes et le cas d'Iqrith : Etude d'un cas de déportation intérieure, unique mais s'inscrivant dans un cadre collectif 

En 1948, après la catastrophe palestinienne, des centaines de milliers de Palestiniens ont été déracinés de leurs villages et forcés de partir, exilés pour la plupart hors du jeune Etat d'Israël (env. 800.000 personnes), tandis qu'une petite minorité (env.15%), près de 23.000 personnes, restaient en Israël, hors de leurs villages, souvent à quelques minutes à peine de leur maison d'origine, privées de tout droit sur leurs terres dont l'accès leur était souvent même interdit. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article274.html
Actualité



1) La journée de la Terre, la spoliation (Afps) 

Alors que les Palestiniens vont manifester partout leur détermination à refuser l'occupation à l'occasion de la Journée de la Terre le 30 mars, le mur colonial israélien, mur d'Apartheid et de spoliation, continue de s'étendre et de rendre impossible toute perspective de paix. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article269.html

2) Bande de Gaza : Menaces sur les aides humanitaires  par IMEMC & Agencies 

Des agences des Nations Unies ont indiqué qu¹elles risquaient de devoir réduire ou même stopper leur travail humanitaire à Gaza en raison des restrictions israéliennes. 

Dans un contexte de chômage massif et de pauvreté très répandue, les Palestiniens dépendent totalement de l¹aide internationale, particulièrement à Gaza. 

Les Nations Unies ont publié vendredi une déclaration indiquant que les restrictions imposées par les Israéliens à leurs agences pourraient bien les contraindre à réduire ou à arrêter leurs activités humanitaires dans la Bande de Gaza. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article273.html

3) Menace sur le président Arafat par l'Afp 

Deux ans après l'attaque et le siège du président palestinien pendant 35 jours à Ramallah pendant la réoccupation meurtrière de la Cisjordanie et après avoir fait assassiner le dirigeant du hamas,Cheikh Yacine, le général Sharon a déclaré à nouveau vendredi qu'il ne donnait pas cher de la vie de Yasser Arafat. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article275.html

4) La "paix" de l'occupant par Abdel Fatah Abu Srur, directeur de la troupe de théâtre Al Rowwad, au camp d'Aïda dénonce la dernière oprération israélienne à Bethléem de même qu'à Jérusalem. 

Sous prétexte de rechercher des "terroristes", l'armée d'occupation israélienne a attaqué l' hôpital psychiatrique de Bethléem où elle prétendait qu'ils se cachaient... 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article277.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 13 avril à l'Espace St Michel (7 place St Michel M° Saint-Michel, Tél : 01 44 07 20 49). Toutes les infos et la programmation sur http://www.ecrivainsdesfrontieres.org

Prolongement des séances jusqu'au 20 avril 2004. 

Horaires des séances : 

13h30 
15h10 
18h55 

Programme des débats après le film : 


• 6 avril à 19h avec Michel Tubiana, Président de la LDH 
• 7 avril à 19 h avec Daniel Bensaïd, Professeur à Paris VIII 
• 9 avril à 19 h avec Jean-Claude Amara, Jacques Gaillot, Albert Jacquard 
• 10 avril à 19 h avec Catherine Guillaume, coordination Palestine Ile de France 
• 13 avril à 19h, Soirée Poésie avec Abellatif Laabi, poète et écrivain 

Salah Stétié, poète et écrivain 
Sapho, Chanteuse et poète 


3)  lieu- dit et réseau pour une création résistante proposent 


PALESTINE 

            DU 21 MARS AU 11 AVRIL (Prolongation jusqu'au 18 avril avril 2004) 


EXPOSITION PHOTOS NOVELLA 



DEBAT 4 AVRIL 15 H « PAROLES, IMAGES» 
conversation avec : 
GERARD BRAS  PHILOSOPHE  (COLLEGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE) 
DOMINIQUE VIDAL  JOURNALISTE (sous réserve) 
ISABELLE AVRAN  JOURNALISTE 
NOVELLA  ARTISTE-PHOTOGRAPHE 
SAMIR ABDALLAH  REALISATEUR 
CLAUDE LEOSTIC  ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 
JOSE REYNES  REALISATEUR 
ENREGISTRE PAR RADIO FREQUENCE PLURIELLE 

Ce débat réunissant une trentaine de personnes s'est avéré d'un grand intérêt. 

AU LIEU-DIT 
6, RUE SORBIER   
PARIS 75020    
LIEU-DIT EST OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 10H-23H 
DIMANCHE 15H-23H   FERME LE LUNDI 
METRO MENILMONTANT OU GAMBETTA BUS 96 
TEL LIEU -DIT 01 40 33 26 29 
CONTACT  novellimages@yahoo.fr 


DIMANCHE 15H-23h FERME LE LUNDI 

DU MARDI AU SAMEDI 10H-23H 
DIMANCHE 15H-23h FERME LE LUNDI 


LIEU-DIT EST OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI 10H-23H 
DIMANCHE 15H-23h FERME LE LUNDI 




4) Le théatre de l'Epee de Bois présentera la piece "Retour a Haifa" les 30 avril et 1er mai a 20h30 et le 2 mai a 16 heures. 
La salle sera la meme que celle ou ont joué les enfants d'Aida. 
Le prix sera également le meme : 9 euros, prix modique pour que de nombreuses personnes puissent assister au spectacle. 
Celui-ci est en effet d'une grande qualité. Il est joué par des acteurs de diverses nationalités (palestinienne, israélienne, algérienne et francaise). 
Il  est basé sur une nouvelle de Ghassan  Kanafani, auteur palestinien que le Mossad a assassiné a Beyrouth en 1972. "Retour a Haifa" a été publié par Actes Sud (Sindbad) en avril 2003, qui avait publié en 1977 "Des hommes dans le soleil" et en 1979 "Contes de Palestine" 
"Retour a Haifa" est l'histoire d'un couple qui revient (en visite) en 1967 a Haifa d'ou il avait été chassé en 1948. Ils y retrouvent leur maison, habitée par une juive polonaise dont les parents ont péri dans un camp nazi, mais aussi leur fils Khaldoun qu'ils avaient perdu dans leur fuite et qui est devenu Dov, qui sert dans l'armée israélienne... 
Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de voir un spectacle palestinien. 
La piece est jouée en francais. 
Contact : PONSIN@aol.com

A Lire.



1) Pour La Palestine (Trimestriel de l'Afps) n°41 (Mars 2004) 7euros ou par abonnement. 

Sommaire : 
Actualité 

• Jénine, deux ans après, 
• Opération "Eau stagnante" à Naplouse, 
• Murs : main mise sur la terre et sur l'eau 
• Le "désengagement" de Sharon... 
• Le droit international face au mur, 
• Le combat des familles Hurndall et Miller, 
• Entretien avec Elik Elhanan : "Tsahal est devenue une armée terroriste" 
• Lourdes peines pour les refuzniks, 
• Mordechaï Vanunu bientôt "libre" ? 

Agir 

• Des passerelles contre les ghettos, 
• L'initiative Peace Cycle, été 2004, 
• L'olivier, notre culture commune, 
• Etudier et soigner sous occupation, 
• Face à l'occupation multiforme, la solidarité sur tous les fronts. 

Angles 

• Un entretien avec le chercheur Jean-François Legrain, 
• Le parti socialiste pourra-t-il critiquer Israël ? 
• Benny Morris tutoie l'ignoble : un entretien avec Dominique Vidal 

   Débat interpalestinien, 

• Azmi Bishara : Brève histoire de l'apartheid, 
• Salim Tamari : Plaidoyer pour Genève. 

Culture 

• Festival du film palestinien, 
• Programme des débats autour du film Ecrivains des frontières 
• En hommage à Edward Said : Destituer les préjugés, 
• Notes de lecture, 

Chronique d'une paix différée, 
Capuccino à Ramallah 

• Censure étatique de Route 181. 


Pour commander : afps@france-palestine.org ou Afps 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris. 




2) Cahiers de formation de l'Afps. 

Comprendre la question palestinienne, savoir en profondeur les origines historiques de ce qui se passe aujpourd'hui n'est pas facile ; Dans le conflit israélo-palestinien, là comme ailleurs, l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est-à-dire Israël. 

D'où la nécessité de tracer clairement la ligne de continuité historique et idéologique qui relie entre eux une longue série d'évènements : les premières vagues de l'immigration sioniste en Palestine, la constitution de l'État d'Israël, son expansion territoriale progressive, la dispersion violente du peuple palestinien, la négation de son identité collective, la première et la seconde Intifada, le terrorisme suicide du Hamas, l'action des groupes du nationalisme palestinien et le rôle des grandes puissances et du monde arabe. 

Tel est le sens du cycle de formation organisé par l'Afps, avec les meilleurs connaisseurs de la question palestinienne en france (Dominique vidal, Alain Gresh, Jérôme Bocquet, Jean-Paul Chagnollaud, Nadine Picaudou, Bernard Ravenel, Ilan Halévi, Michel Warshawski). 

Des cahiers reprennent chaque conférence et comprennent aussi des documents historiques en illustrant le thème traité. 

En voici la liste : 

 Cahier n°1 : Les 15 dates-clefs du conglit israélo-palestinien par Dominique Vidal 

 Cahier n°2 : Palestine : les bases d'une solidarité par Alain gresh 

 Cahier n°3 : Les États arabes et la question palestinienne par Jérôme Bocquet 

 Cahier n°4 : Le Mandat britannique en Palestine (1920-1948) par Jean-Paul Chagnollaud 

 Cahier n°5 : Le Mouvement national palestinien : 1948 - 1988 par Nadine Picaudou 

 Cahier n°6 : Les Palestiniens d'Israël par Jean-Paul Chagnollaud 

 Cahier n°7 : Les fondements historiques du sionisme politique par Bernard ravenel 

 Cahier n°8 : Palestine 1948 : l'expulsion par Dominique Vidal 

 Cahier n°9 : (à paraître) Le sionisme en débat par Ilan Halévi 

 Cahier n°10 : Sionisme et religion par Michel Warshawski 

Le prix de chaque cahier est de 5 euros. 

Pour télécharger le bon de commande : http://www.france-palestine.org/article249.html 






3) Guide Israël Palestine : 700 adresses pour la paix 
Ce guie, édité par le journal La Vie présente les associations et collectifs qui participent au mouvement de solidarité avec la Palestine. 
Classés par région, par département et par ville, il permet de connaître leurs principales activités et de les contacter. 
On y trouve également les principaux mouvements belges et suisses ainsi que les noms et adresses des ONG françaises et internationales en Israël et en Palestine. 
L'Afps y figure avec en plus deux encarts publicitaires. 
Son prix : 9 euros. 
Pour le commander : 
La Vie, 163 Boulevard Malherbes 75859 Paris cedex 17. 


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  08 avril. 

2) En tournée actuellement en France Samir et Wissam Joubran ont sortis un album Tamaas courant de l'année dernière. Pour toutes les informations (dates de concerts, revue de presse, extraits musicaux de leur dernier album) connectez-vous au site des nuits atypiques de Langon : http://www.nuitsatypiques.org/daqui/sjoubran.htm 





Rendez vous de l'Afps 




• Le 6 avril (Paris), Débat sur le Mur en Palestine en présence de Claude Léostic vice-présidente de l'AFPS. à la Maison Fraternelle, 37 rue Tournefort (métro Monge ou Censier) à partir de 19h30. 



• Le 9 avril (Lille) , L'Association France Palestine Solidarité (A.F.P.S.) - 59/62 et l'Union Juive Française pour la Paix organisent une Conférence-débat à MEP 19h30,place Georges Lyon, Lille 

DE L'EXODE DE 1948 AU DROIT AU RETOUR 
En 1948, la création de l'Etat d'Israël entraîne l'expulsion de la majorité des habitants de la Palestine destinée à devenir le territoire du nouvel Etat. Les Palestiniens se réfugient dans les pays limitrophes et dans la partie de la Palestine qui reste hors du nouvel Etat (Cisjordanie, Gaza). Le droit au retour, exigé par les Palestiniens, proclamé par les résolutions de l'ONU et toujours refusé par l'Etat d'Israël, se veut la réponse à l'injustice provoquée par l'expulsion de 1948. 
avec 
Mathieu Bouchard 
universitaire et auteur de l'ouvrage L'Exode des Palestiniens 
et 
Nabil El-Haggar 
universitaire et co-président de l'AFPS 59/62 
Contact : contact@nord-palestine.org   


• Le 15 avril (Paris), Réunion des adhérents de l'Afps de paris et sa région à partir de 19 h au Cicp, 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris. Métro : Rue des Boulets. 



• Les 15 et 16 avril (Genève), Participation de CLaude Léostic vice -présidente de l'AFPS à une conférence de l'ONU qui traitera du Mur. 



• Les 17 et 18 avril (Paris), Conseil d'Administration de l'Afps. 



• Le 21 avril (Nantes), CONFERENCE  DEBAT  PALESTINE AVEC LEILA SHAHID Déléguée Générale de Palestine en France et Bernard Ravenel Président de la Plate-forme Nationale des ONG pour la Palestine et Président de l'Afps à 20h30 Faculté de Droit Rue de la Censive du Tertre à Nantes Tramway ligne 2 arrêt Petit Port Facultés 

Accès voiture : périphérique, sortie Porte de La Chapelle, prendre direction Université puis suivre Faculté de Droit 

Organisée par la plate-forme nantaise des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, CCFD, CIMADE, MRAP, Ligue des Droits de l¹Homme, Enfants Réfugiés du Monde, GASPROM, Club des Palestiniens de Nantes 

Contact : 02 51 72 01 23 


• Le 21 avril (Aubière 63), Soirée fil-débat à 20h30 avec la rpojection du film "Palestine, une école en souffrance" et un débat en présence de l'Afps 63 (Clermont-Ferrand). 



• Le 29 avril (Paris), Aujourd'hui l'impasse diplomatique dans lequel se trouve le conflit israélo-palestinien laisse craindre le pire. Le gouvernement d'Ariel Sharon fait tout pour empêcher toute relance d'un processus politique basé sur le respect du droit dans toutes ses dimensions. 

Dans quelle mesure "l'initiative de Genève" offre une perspective alternative? 
Quelles sont les conditions pour qu'enfin le peuple palestinien puisse encore espérer ? 




Monique Chemillier-Gendreau, professeur de droit international, présentera son approche le Lundi 29 avril à 20 heures au Fiap Jean Monnet (Salle Bruxelles) 30 Rue cabanis 75014 Paris M° Glacière. 
Prix : 4 euros 



Monique Chemillier-Gendreau a été récemment invitée à des débats à l'Université de Bir Zeit en Palestine et comme consultante de l'organisation de la Conférence Islamique à la Cour Internationale de Justice de La Haye. 

Contact : Afps 01 43 72 15 79 ou afps@france-palestine.org 



• Le 29 avril (Rennes), Dans le cadre du Forum Social Local, deux conférences de Michel Warshawski, l'une à la Maison de quartier de Villejean à 20h30, l'autre à l'université de Villejean, à 18h30. Avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h). 



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.  

