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                Réunion mensuelle des adhérents et sympathisants le premier jeudi du mois à partir de 20 h30
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Aujourd’hui comme hier,  l’objectif israélien est de déplacer le conflit
israélo-palestinien en mettant l’accent sur la sécurité, aucune
négociation possible sans « cessez-le-feu » du coté palestinien. Mais
quelle contrepartie Sharon est il prêt à proposer ? Jamais n’est évoqué
la remise en cause du processus d’annexion et de judaïsation de la
Palestine occupée. L’expansion des colonies continue, la construction
du Mur aussi. Il n’est pas question de libération des prisonniers
politiques palestiniens,  ni de la suppression des 700 check-points et
barrages qui étouffent la vie des palestiniens.

Il n y aura pas d’espoir de paix tant qu’Israël violera le droit
international, pas d’espoir de paix sans justice, pas d’espoir de paix en
éludant les droits nationaux du peuple palestinien, pas d’espoir de
paix sans règlement de la question des réfugiés, pas d’espoir de paix
sans retrait total des forces coloniales israéliennes.

Les palestiniens attendent que nous poursuivions sans faiblir notre
mobilisation pour une paix juste et durable. Nous aimerions penser
qu’une solution est aussi proche que l’on cherche à nous le faire
croire, mais pour qu’elle se réalise nous devons rester actifs et
continuer ce combat politique, et en France et en Palestine.

C’est pourquoi le groupe local du Nord Finistère poursuit son travail
d’information et de témoignages et œuvre concrètement afin que la
population palestinienne puisse s’organiser pour vivre et résister à
l’occupation. Plusieurs projets nous ont été présentés par des
camarades palestiniens: aide à la récolte des olives, soutien à une
coopérative agricole, création d’un centre culturel populaire, réparation
de conduites d’eau…Cette année notre soutien financier appuiera notre
engagement en Palestine.

Mathias Le Pennec, président du groupe local Afps Nord Finistère
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Rappel à l’attention de tous les adhérents!:

- samedi 2 Avril à 14h30, réunion du groupe pour étudier et proposer textes et
motions soumis à l’assemblée générale nationale

- samedi è et dimanche!8 mai, assemblée générale AFPS à Saint Denis(93)

Rapport du Centre National
d’Information (PNIC)        d’     SIS    -

De septembre 2000, début
de l’Intifada à janvier
2005 :

-3993 palestiniens ont été
tués ( 737  enfants de moins
de 18 ans,  344 membres de
sécurité, 817 élèves ont été
tués)
- 44403 ont été blessés

- 69 843 maisons palesti-
niennes ont été démolies
(7438 complètement
détruites)


