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                                       La Palestine oubliée ? 
 
La Palestine disparait peu à peu des écrans de télévision et des colonnes de 
la plupart des journaux qui ne s’intéressent plus qu’au nucléaire iranien et à la 
désastreuse et terrible répression du gouvernement syrien contre son peuple. 
Pendant ce temps le gouvernement israélien poursuit sa politique de 
colonisation de la Cisjordanie et d’enfermement de Gaza sans aucune réaction 
des états. On a même l’impression que ceux-ci en profitent pour apporter plus 
ou moins discrètement un soutien accru au pire gouvernement qu’Israël n’ait 
jamais eu. Par exemple le 24 juillet dernier, un accord supplémentaire entre 
l’Union Européenne et Israël concernant 60 actions économiques et politiques 
nouvelles a été approuvé alors qu’Israël refuse que cet accord soit appliqué à 
son seul territoire, ce qui revient, de facto, à l’étendre aux produits des 
colonies en Territoire palestinien occupé. 
Le Président Hollande, le 27 août, dans son premier discours de Chef d’Etat 
en direction des ambassadeurs du monde entier, explicitant sa politique 
étrangère, a abandonné toute référence à la reconnaissance d’un état 
palestinien alors que c’était un engagement de sa campagne électorale 
(proposition N° 59). 
Aux U.S.A, les candidats démocrates et républicains aux élections 
présidentielles de novembre prochain rivalisent à savoir qui est le meilleur 
soutien à Israël ; allant même, l’un et l’autre, à envisager de reconnaitre 
Jérusalem capitale d’Israël, au mépris du Droit international et de la position 
contraire soutenue par tous les présidents américains jusqu’à ce jour. 
Tous ces signes envoyés au gouvernement israélien renforcent celui-ci dans 
son refus de toute véritable négociation basée sur le droit international, 
accentuent son intransigeance, et font le lit de tous les extrémismes. 
Heureusement, le soutien au peuple palestinien ne faiblit pas dans l’opinion 
publique, bien au contraire. En Drôme-Ardèche, le mois de septembre a été 
une période particulièrement riche en témoignages de solidarité active. De 
Portes les Valence avec la rencontre avec Salah Hamouri, à Tournon, 
Annonay, Aubenas, Lamastre avec les rencontres avec Mousa Abou Maria, 
militant pacifiste, avec des collégiens, lycéens, adultes rassemblant chaque 
fois un public nombreux, attentif, chaleureux. 
Comme partout en France, dans nos deux départements, la solidarité va se 
poursuivre à travers les campagnes BDS et de parrainage des prisonniers, les 
interpellations des élus et du gouvernement. Un grand moment de solidarité 
sera pour nous tous la participation au « Week-end Palestine » du samedi 10 
et du dimanche 11 novembre à Mours près de Romans. 
Non la Palestine n’est pas oubliée. A nous de le prouver. 
 
                                                                             Elie BELLE, le 15 septembre.                                           
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Coopération avec le village de Beit Ommar  
- (suite du bulletin précédent) 

 

 
Suite aux visites dans nos deux départements de Mousa Abou Maria, membre du Palestinian 
Solidarity Project (PSP), le groupe AFPS Ardèche-Drôme s'est engagé à soutenir un projet 
formulé par les paysans de son village. 
Sous contrôle de l'armée israélienne, leurs terrains sont cernés par les colonies et les colons 
procèdent régulièrement à l'arrachage des vignes et des arbres fruitiers, à la destruction des 
terrasses ainsi qu'à l'arrestation violente de manifestants à mains nues. 
Prônant l'action non-violente, Mousa est aussi l'animateur du Centre pour la Liberté et la Justice. 
Par son intermédiaire, ces deux associations nous ont fait part du besoin urgent de matériel 
agricole et en particulier de l'achat d'un tracteur (d'occasion probablement). 
Par deux versements (3 000,00 et 4 000,00 euros), nous avons en partie répondu à cette 
demande. Le complément a été versé par un partenaire hollandais (total de la dépense : 11 
000,00 euros). 
Par courriel, Mousa nous a transmis la photo de ce tracteur de marque FIAT et nous informé que 
l'achat du gaz-oil était pris en charge par les paysans et que l'entretien du tracteur était assuré par 
le Centre de la Liberté et de la Justice. 
Un bel exemple de solidarité partagée ! 
 
 

 

Une semaine d’artisanat palestinien 
 

Du 10 au 16 décembre 2012 
 

Au 47, rue Saint Nicolas à Romans. 
 

Grande vente d’objets d’artisanat :  
broderies, verreries, poteries, savons, tisanes, Za’atar, huile d’olive. 

 

Pensez-y pour vos cadeaux de fin d’année. 
 

Tous les après-midi de 14h à 18h30 et dimanche matin de 10 à 12 h. 
 

 
 

 

Une radio francophone à Gaza 
 
A l’initiative de notre ami Ziad Medoukh, une radio francophone vient d’être crée à Gaza, 
organisée et animée par des jeunes, Vous pouvez suivre l’émission en direct et en image depuis 
chez vous, tous les dimanches à partir de 14h-heure française- sur le site: www.yjctv.ps.  
Vous pouvez dialoguer en direct avec les animateurs en appelant le: 0097282863367 lors de 
l’émission. 
L’A.F.P.S Ardèche-Drôme a décidé de soutenir cette belle initiative en versant un don de 1500 € 
afin de financer l’achat de matériels. 
 

 

 

� Informations par courriel : Si vous voulez avoir des informations sur la Palestine ou connaître nos 

activités vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à : afps07@orange.fr  

et aller sur le site internet de l’AFPS : www.france-palestine.org 

 



  - 3 - 

 

 

VISITE  DE MOUSA  ABU  MARIA  EN  ARDECHE 
 

   
Nous avons reçu MOUSA le 1er Décembre 2011 à Tournon à 
l’occasion d’une réunion publique du journaliste belge Michel 
COLLON et le 2 décembre pour une réunion publique à Saint Jean 
Chambre pour les habitants du territoire Vernoux-Lamastre-Saint 
Félicien. 
Le MAN a organisé une venue de Mousa en Aout-Septembre 2012 
pour leurs journées de travail sur la non-violence. J’ai été contacté 
pour accueillir Mousa en Ardèche. Immédiatement un contact a été 
pris avec le CCFD Terre Solidaire et le Comité pour la Paix Tain-
Tournon qui ont de suite donné leur accord pour être organisateurs 
de cette tournée. Trois lieux de réunions publiques ont été choisis : 
Tournon, Lamastre, Annonay. Nous avons décidé d’associer à cette 
visite les paroisses catholiques et protestantes, ainsi que les 
associations humanitaires présentes dans chacun des lieux. Des 
contacts ont été pris avec des professeurs connus de différents 

Lycées. Ils ont bien accroché malgré la difficulté due à la date de la visite de Mousa du 10 au 14 
septembre 2012, soit une semaine après la rentrée scolaire. 
Nous avons accueilli Mousa le samedi 8 septembre à 16 h à la gare de Tain. Nous sommes allés avec lui à 
la réception par le maire de Portes les Valence de Salah Hamouri. 
Le lundi 10 septembre matin Mousa est intervenu devant 50 élèves de 3 classes de terminale Bac Pro du 
Lycée Agricole Privé La Pélissière de Tournon. Trois professeurs étaient présents ainsi qu’un traducteur en 
anglais non enseignant. 
Le lundi après-midi Mousa a renouvelé son intervention devant 96 élèves de 3 classes Terminale du Lycée 
Public Gabriel Faure à Tournon.  7 professeur étaient présents dont 3 d’anglais. 
Le lundi 10 en soirée Mousa a animé une réunion publique à Tain devant 50 personnes à l’invitation de 
l’AFPS, du CCFD Terre Solidaire, du Comité pour la Paix, des deux paroisses catholiques Tain et Tournon 
et du Secours Populaire. 
Le mardi 11 Mousa a visité le lycée Agricole public d’Aubenas où il a rencontré le directeur, des profs, des 
élèves et des adhérents de l’AFPS d’Aubenas et région. 
Le mercredi 12 matin Mousa est intervenu devant 65 élèves de 4 classes : 4e et 3e et2 classes CAP du 
lycée Agricole Privée Charles de Foucault à Lamastre.5 profs étaient présents. Les élèves avaient préparé 
des questions et confectionné des gâteaux Palestiniens pour Mousa. 
Le mercredi 12 en soirée Mousa a animé une réunion publique à Lamastre devant 53 personnes à 
l’invitation de l’AFPS, du CCFD Terre Solidaire, de la paroisse catholique, du Secours Catholique, de l’UTL 
(Université du Temps Libre). 
Le jeudi 13 matin Mousa est intervenu devant 150 élèves de 5 classes 1ère et terminale du Lycée public 
Boissy d’Anglas à Annonay. 5 profs étaient présents. 2 classes (60 élèves) n’ont pas pu participer à cause 
d’un manque de place dans la salle. 
Le jeudi 13 après-midi à nouveau rencontre : 110 élèves de 3 classes de terminale du lycée privée Saint 
Denis à Annonay. 5 profs étaient présents. 
Le jeudi 13 en fin d’après-midi Mousa a animé une réunion publique devant 70 personnes à Annonay à 
l’invitation de l’AFPS, du CCFD Terre Solidaire, du Comité pour la Paix, de la Cimade, des paroisses 
catholiques et protestantes et avec le soutien des lundis citoyens, du PCF, du Syndicat Solidaires, de 
Terre des Hommes, du MRAP. 
Le vendredi 13 Mousa a visité la coopérative ARDELAINE à Saint-Pierreville, accompagné par Gérard 
Barras, un des fondateurs d’Ardelaine et actuel PDG. Des relations vont s’établir entre le PSP et Ardelaine. 
Cette semaine dans le Nord Ardèche a été très riche. Mousa a rencontré 500 élèves avec leurs profs et 
170 personnesdansles3réunionspubliques. 
Mousa était fatigué (avec un tel programme) mais très heureux d’avoir rencontré des jeunes scolaires dans 
les différents établissements. 
       

       Marc FERRAPIE - Militant AFPS Nord Ardèche 
 
 
 
 
 
 

             Mousa Abou Maria 
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PLUS DE 200 PERSONNES ONT DECOUVERT  

LA DETERMINATION TRANQUILLE DE SALAH HAMOURI 

DANS SA LUTTE POUR LA SOLIDARITE AVEC LES 

PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS. 
 

 

La mairie de Portes les Valence était trop petite  pour accueillir celui qui a 
passé 2457 jours dans les prisons israéliennes et qui a explicité les 
conditions de non-vie violant les Droits de l’Homme dans tous les 
domaines. 
Auparavant, le maire Pierre Trapier avait salué avec émotion la présence 
de ce résistant à l’oppression, lui précisant que Portes les Valence avait 
été très engagée dans la lutte pour le retour à la Liberté contre les nazis et 
que sa solidarité lui était acquise. Puis le Président de l’A.F.P.S, 
coordonnateur du Comité de lutte pour les prisonniers palestiniens, Jean-
Claude Lefort, avait rappelé que Salah, citoyen franco-palestinien n’avait 
jamais été défendu par l’ancien Président de la République et son 
gouvernement, contrairement à son engagement envers d’autres français 
emprisonnés en Lybie, Colombie, Mexique. Cependant le mouvement 

d’opinion développé en France avait regroupé des citoyens de tous bords excepté le Front 
national. Les droits humains ne sont ni de gauche ni de droite. Le droit est universel. 
La solidarité avec chaque prisonnier politique va s’intensifier pour aider chacun et pour mobiliser 
l’opinion publique française en mettant en lumière cette question. Cet engagement national massif 
est organisé par l’A.F.P.S en Drôme-Ardèche. Il a été bien lancé ce samedi 8 septembre, par le 
témoignage sobre, précis, émouvant de Salah, 45 minutes durant. 
Cette épreuve difficile pour celui qui a résisté, comme ses camarades, aux agissements honteux 
d’Israël qui se prétend être un modèle de démocratie a été considérée à sa juste valeur par un 
public attentif ;  les applaudissements sans fin, démontrant une volonté de soutenir cette 
campagne de témoignages accusateurs.  
 
Tout est fait pour vaincre l’esprit de résistance : 

- Isolement total des prisonniers, casse 
des solidarités engagées dans les 
cellules  par des mutations fréquentes. 

- Brimades incessantes, refus de soins 
adaptés aux grandes maladies, 
exploitation par les services secrets des 
confidences enregistrées lors des visites 
familiales, déplacements vers les 
tribunaux dans des bus spéciaux 
équipés en ferraille où l’on gèle en hiver et grille en été au cours des longues attentes 
programmées. 

- Conservation jusqu’au terme de leur peine des corps des prisonniers morts avant la fin de 
leur séjour ! (le ridicule le dispute à l’odieux). 

Les 200 enfants de moins de 18 ans emprisonnés sont soumis aux mêmes règles que les 
adultes. 
On est frappé d’admiration face à ce jeune homme de 27 ans, qui après 2457 jours de prison, 
engage sa détermination pour que ses camarades emprisonnés ne soient t pas abandonnés par 
l’opinion publique mondiale. Il peut compter sur notre solidarité agissante. 
 

                                                                  Robert Pénelon, comité AFPS Valence.            
 



  - 5 - 

 

 

 

CAMPAGNE PARRAINAGE DES PRISONNIERS PALESTINIENS 
 

 
Lors du C.A du 6 Septembre 2012, notre 
groupe a pris la décision de participer à la 
campagne nationale de parrainage des 
prisonniers Palestiniens détenus dans les 
geôles israéliennes, souvent par mesure 
administrative. Cette mesure, arbitraire et 
contraire au droit international, constitue pour le 
gouvernement israélien un outil pour casser la 
résistance des Palestiniens. Aujourd’hui, le 
nombre de ces prisonniers s’élève à plus de 
4600 ! Leurs conditions de détentions très 
difficiles, S. Hammouri en a témoigné, les 
poussent souvent à mener des grèves de la 
faim pour les améliorer. C’est pour les aider, 
dans ce sens, que nous menons cette 
compagne. 
En parrainant un prisonnier, vous exprimez une 
solidarité concrète et directe à celui-ci. En 
parrainant un prisonnier, vous faites pression 
sur le gouvernement israélien, car celui-ci 
saura que les prisonniers ne sont pas seuls, 
mais soutenus par une partie de l’opinion 
internationale. 
En quoi consiste le rôle du parrain ?  

Ecrire au prisonnier, à un rythme régulier (une 
fois par mois ou par deux mois), une lettre, une 
carte postale ou envoie un magazine etc… Le 
parrain ou la marraine interpelle ses élus 
locaux sur la situation des prisonniers, mettant 
ainsi en lumière cette question. 
Le but de cette campagne est que chaque 
prisonnier ait un parrain ou une marraine. Notre 
groupe Ardèche-Drôme sera, comme sur 
d’autres actions, parmi les groupes les plus 
actifs dans cette campagne. Alors, pour vous 
inscrire en tant que parrain (marraine), il y a 
deux possibilités : soit vous vous inscrivez sur 
le site de l’AFPS :  
http://www.france-palestine.org/Parrainer-
un-e-prisonnier-e soit vous contactez 
Abdellah El hachimi le référent local à 
l’adresse : abdellah.el-hachimi@orange.fr qui le 
fera pour vous.  
Dans les deux cas, dès que votre parrainage 
est confirmé par l’AFPS nationale, vous les 
signalerez au référent local pour pouvoir 
évaluer la participation de notre groupe à cette 
campagne. 

 
 
 
 

 

Dans le cadre de la campagne de soutien et de parrainages des prisonniers palestiniens. Le groupe Palestine 

du Val de Drôme (CCFD, Secours catholique, et AFPS) organise 

une soirée-débat de solidarité 

en présence de MURAD JADALLAH 

représentant 
 

 "ADDAMEER - Prisoner Support and Human Rights Association"  
de Jérusalem 

 

Le mercredi 28 novembre 2012 

à 20 h 30 

Salle paroissiale 

Aouste sur Sye 

(parallèle à la Déviation) 

 

L'association ADDAMEER ("conscience" en arabe) exhorte les Nation unies et tous les Etats à faire en 

sorte que l'Etat d’Israël respecte ses devoirs de protection des droits humains des prisonniers, en référence 

aux conventions internationales 
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Bil'in : de mon ignorance est née une prise de 
conscience 

 

 
 

Une jeune drômoise a participé à la mission internationale de l’AFPS à l’occasion de la septième 
conférence de Bil’in, village célèbre pour sa lutte pacifiste, opiniâtre contre le mur et l’occupation. Voici son 
récit. 
Si vous raconter l'ensemble de mon palpitant séjour est une entreprise bien trop longue, choisir un élément 
particulier à relater semble bien plus difficile encore. Cela dit je vais vous dépeindre  cette matinée où de 
mon ignorance est née une prise de conscience.  
«Non à l'occupation israélienne, Non à l'injustice, Non à l'oppression et vive la Palestine » scandaient les 
habitants de Bil'in. Tantôt en arabe tantôt en anglais, ces mots furent leurs seuls armes ce fameux 
vendredi 13. Un vendredi, jour de manifestation populaire, où la chance n'a pas encore souri au village. Le 
mur n'est pas tombé, les colons sont toujours là, les soldats dominent toujours, l'occupation demeure et 
l'injustice semble se pérenniser.  
Néanmoins, petits et grands, hommes et femmes palestiniens s'étaient encore réunis ce jour-là. Tous 
guidés par le même élan de liberté et de justice, ils étaient soudés par un seul et même ciment : l'espoir 
d'une fin.  
Face à ce tableau de manifestants, coloré par les teintes vives du drapeau palestinien, c'est une grande 
vague d'espoir que je me suis prise en pleine figure. Une vague qui s'est emparée de tout mon corps me 
laissant à peine l'oxygène pour respirer. Respirer quoi? L'air avait pris la couleur et l'odeur des gaz 
lacrymogènes dont les jets incessants ne faisaient aucune distinction entre adultes et enfants ou 
manifestation pacifique et  guerre de tranchées. Derrière leur mur de béton de plus de huit mètres de haut, 
séparant les méchants arabes des bons colons, la quinzaine de soldats israéliens était parvenue à faire de 
la belle Bil'in,  un champs de chaos.  
Même si nous, internationaux, avions été relativement préparés à ce type d'affrontement, je ne l'avais 
encore jamais vécu. Ce jour-là c'est un enfant de huit ans à peine qui m'a sauvé la mise. Moi, petite 
aventurière guidée par la révolte, émerveillée par le courage des gosses et outrée de l'injustice dans 
laquelle j'étais plongée depuis une semaine, je ne voulais rien perdre de cet événement beau et âpre à la 
fois.  
Toujours, sous la vigilance du groupe d'enfants palestiniens qui n'a cessé de m'accompagner depuis mon 
arrivée à Bil'in, je m'approchais un peu plus du mur de la honte où la tension était la plus palpable et où les 
affrontements avaient atteint leur paroxysme. Je voulais obtenir les clichés les plus édifiants à montrer aux 
Français à mon retour. Pendant que je tentais de capturer l'obstination palestinienne, nous  avons été 
soudainement surpris par des jets incessants de bombes à gaz toxiques et nauséabondes. Les soldats 
sûrement fatigués par la pugnacité palestinienne ont envoyé le paquet.  
Dans ce brouhaha  il m'était impossible de comprendre clairement ce que me criaient les enfants mais le 
message était passé : il fallait s'éloigner le plus vite possible de là. Mon instinct de survie, si tant est que 
nous en ayons un, m'ordonna de courir. Mais j'ai compris que ce n'était pas la bonne solution. En effet, 
durant ma course, Amin, l'un d'entre eux, m'a attrapé la main pour m'ordonner de m'arrêter et ne plus 
bouger. C'est une seconde après que j'ai vu le projectile atterrir à deux centimètres de mon pied droit. Il 
venait de me protéger. Son geste je ne l'oublierai pas.  
Mais le pire dans cette histoire ne réside pas là. Le pire c'est que des enfants vivent depuis toujours dans 
ces conditions  détestables. Parce qu'avant d'apprendre à compter ils savent esquiver une grenade 
israélienne, avant de sourire ils découvrent la méfiance, avant de mûrir ils flirtent avec l'insécurité et parce 
qu'avant d'aimer ils découvrent la cruauté humaine. Les plus grands d'entre eux  n'ont pas eu de mal à me 
raconter leur séjour en « Ofer ». Ofer est une prison au sud de Ramallah, où de nombreux enfants pris à 
jeter une pierre sur les soldats armés  ont été incarcérés. Chaque mot de leurs témoignages me pinçait le 
cœur. C'est à cause de leur courage, leur recul, leur maturité et leur force que je m'infligeais de ne pas 
éclater en sanglots face à eux.   
La torture, les mauvais traitements, l'humiliation, la faim, l'oppression, les affrontements, les blessures 
faisaient horriblement partie de leur quotidien de prisonniers palestiniens pire encore, de Palestiniens en 
général car la Palestine est aujourd'hui la plus grande prison à ciel ouvert. 

                                                                                                                Bouchra Makhlouf 
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LECTURES : 
La Montagne contre la mer. Essai sur la société et la culture palestiniennes. Salim TAMARI. Editions 
Actes Sud - Sindbad, Coédition Institut des Etudes Palestiniennes, 2011. 320 pages. 25,40 €. 
Gaza, j’écris ton nom. Christiane HESSEL CHABRY. Indigènes Editions, 2011. 32 pages. 3,00 € 
Israël-Palestine, L'impossible débat. Peut-on encore, aujourd’hui, en France, débattre sereinement du 
conflit israélo-palestinien ? Guillaume WEILL-RAYNAL. Editions Armand Colin, 2012. 13,00 € 
Sabra et Chatila au cœur du massacre. Jacques-Marie Bourget et Marc Simon. Editions Encres d’Orient. 
160 pages illustrées.20 €. 
Un autre Israël est possible. Vingt porteurs d'initiatives, "indignés" de Jérusalem, Tel Aviv et Haïfa. 
Dominique VIDAL et Michel WARSCHAWSKI. Editions de l'Atelier, 2012. 175 pages. 19,00 €. 
Histoire de Gaza. De la haute Antiquité égyptienne à nos jours. Jean-Pierre FILIU. Editions Fayard, 2012. 
440 pages. 24,00 €. 
Nakba 1947-1948. Huit textes fondateurs solidement documentés de Walid KHALIDI, grand historien 
palestinien. Editions Actes Sud - Sindbad, Coédition Institut des Etudes Palestiniennes, 2012. 272 pages. 
22,00 €. 
Les Palestiniens entre État et diaspora. Le temps des incertitudes. Jalal AL HUSSEINI, Aude 
SIGNOLES. Karthala,  2012,  442 pages, 16 pages de cahier photos. 32,00 €. 
La deuxième Intifada palestinienne. Ramzy BAROUD. Editions Scribest.272 pages.20 €. 

Comment la terre d'Israël fut inventée. Essai sur l'histoire du territoire de l'Etat d'Israël, ses 
habitants successifs, ses liens avec l'histoire des Juifs, le sionisme, etc. Shlomo SAND. 
Flammarion (Documents et Essais), 2012. 365 pages. 22,50 € 
 

CINEMA : 
Tant qu'il y aura un blocus. L'opération "Un bateau français pour Gaza" comme si vous y étiez... 
D'ailleurs vous y étiez... Un film de Nicolas DUPUIS et Matthieu JEULAND. Unik Production, 
2012. DVD 52 mn. Distribué par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
 

MUSIQUE : 
Marcel Khalifé « La chute de la lune » Nouvel album en hommage à Mahmoud Darwich. 
2 CD TAQASIM LC12373 | Nagam Records 2207 Connecting Cultures Records 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BULLETIN D’ADHESION / DONS 2012. 
 

Bulletin, à remplir et envoyer avec votre règlement à l'ordre de : 
AFPS Section Ardèche – Drôme  4 rue Chevalier  26100 Romans-sur-Isère 

Nom : .................................................................................... Prénom : ............................................................  
Adresse : ............................................................................................................................................................  
Code Postal : ....................... Commune : ..........................................................................................................  
Année de naissance :………… 
Tel : ................................... fax : .....................................Courriel: .....................................................................  
Je souhaite :  

• Adhérer à l'AFPS. Je cotise dans la tranche n° ..... soit ........ €. L’adhésion comprend le bulletin 
Ardèche-Drôme,  la revue nationale "Palestine Solidarité" et la lettre électronique d’infos hebdomadaire. 
Un reçu pour déduction fiscale vous sera adressé au début de l’année 2013. 

 

• Faire un don de …….…..€ pour le jardin d'enfants du Camp de réfugiés de Borj el Shemali (NAJDEH, Liban). 

• Faire un don de ………...€ pour financer le projet de réhabilitation de réservoirs d’eau à Al Auja (vallée du 
Jourdain) 

• Faire un don de ………...€ pour financer le Centre de la Paix à Gaza. 

• Faire un don de …….…..€ pour l’aide d’urgence : « S.O.S Palestine ». 

• Faire un don de………….€ pour financer un projet du Centre pour la Liberté et la Justice à Beit Ommar. 

• Faire un don de …….…..€ à affecter en fonction des priorités.   

• Avoir des renseignements sur les parrainages d'enfants Palestiniens. 
 

Tranche n° Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle 
1 Inférieurs à 500 € / mois 10 € 

2 De 500 à 1 000 € /mois 25 € 
 3 De 1 000 à 1 500 € / mois 40 € 

4 De 1 500 à 2 000 € / mois 55 € 

5 De 2 000 à 2 500 € / mois 70 € 

6 De 2 500 à 3 000 € / mois 85 € 

7 De 3 000 à 3 500 € / mois 100 € 

8 Supérieurs à 3 500 € / mois 120 € 
 

Je verse la somme totale de ……………………..  €                      Date et Signature : 
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Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2012 
Journées de solidarité avec le peuple palestinien 

 

à la salle des fêtes de Mours St Eusèbe. 
(près de Romans) 

Entrée libre  

 

Pendant les deux journées 
 

Artisanat palestinien : broderies, poteries, savons, huile d’olive… 
Librairie 

Stands des associations amies. 
 

 

Samedi à partir de 15 h 
 

Projection de vidéos, suivies de débats 
Rencontres avec des Palestiniens. 

 
A 17 h  

« Comprendre l’avenir de la Syrie ?» 
Présentation par 

 Yves Gonzalez-Quijano 
Suivie d’un débat 

 

De 19 h à 20 h 30 
assiette-repas (5 €)  

 
20 h 30  

Musique et poésie De Palestine 
 avec Imad Saleh et ses musiciens. 
(prix d’entrée : 8 € ; gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans) 
 

Dimanche à partir de 10 h 
 

Projection de vidéos, suivies de débats 
Suite des rencontres. 

 
A partir de midi :  

Repas : buffet palestinien. (8€) 
 

A 14 h 30 
 

Conférence-débat 
« La société israélienne et la 

situation des palestiniens en Israël» 
Avec Gadi ALGAZI, 

Universitaire israélien. 
 

Pour les repas et la soirée de samedi il est prudent de 
s’inscrire auprès de l’AFPS 4 rue Chevalier à  Romans 

 

 
Yves Gonzalez –Quijano : Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon2 et membre du GREMMO 
(Groupe de recherches et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient), Yves Gonzalez-Quijano 
revient d'un séjour de deux années à Damas puis à Beyrouth à l'Institut de Proche-Orient. Parallèlement à 
ses chroniques publiées en ligne sur le site « culture et politique arabes », il vient de publier Arabités 
numériques, le printemps du web arabe Actes Sud / Sindbad (sorti en octobre). 
 
Imad Saleh : poète, musicien, chanteur franco-palestinien. Son dernier livre « Palestine, Israël, destins 
croisés entre enfer et espérance », ouvrage de témoignages poétiques. 

Gadi Algazi : Israélien connu pour ses actes pour la paix concernant le conflit israélo-palestinien. Il a été 
emprisonné pendant dix mois pour avoir refusé de servir dans les territoires occupés en 1979. Docteur de 
la faculté d'histoire de l'université de Göttingen (Allemagne), il est aujourd'hui professeur d'histoire 
médiévale à l'Université de Tel-Aviv. Gadi Algazi est le co-fondateur et l'animateur du mouvement judéo-
arabe Ta'ayush ("vivre ensemble" en arabe) créé en 2000. Ce mouvement est un réseau de plusieurs 
organisations arabes et juives, palestiniennes et israéliennes. Ce mouvement allie actions non-violentes et 
réflexions afin de lutter contre la colonisation. Il a créé et anime également Tarabuth-Hithabrut (se 
rassembler) une association judéo-arabe qui lutte pour le changement social et politique. 
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