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ISRAEL : l’opinion publique de plus en plus critique. 
 
Non, cet été, Israël n'a pas attaqué Gaza...mais il se sent acculé par l'accord 
sur le nucléaire avec l'Iran et l'opinion publique qui se montre de plus en plus 
hostile. Alors cet état « voyou », qui n'est une démocratie que pour les 
ressortissants juifs, attaque les Palestiniens sur tous les fronts possibles, et 
par tous les moyens, à Gaza, en Cisjordanie et en France. 
 

A Gaza en maintenant le blocus qui empêche la reconstruction et en 
interceptant la 3ème flottille de la Liberté dans les eaux internationales. 
 

En Cisjordanie avec des destructions de village qui gênent l'extension de la 
colonisation, en laissant l'impunité aux colons extrémistes qui attaquent sans 
cesse leurs voisins Palestiniens culminant avec l'horrible mort d'un enfant de 
18 mois dans sa maison incendiée ;sa mère et son père sont décédés ensuite, 
en conséquence de leurs très graves brulures. 
 

Le fonctionnement des écoles de Gaza est menacé de suspension faute 
d'argent, les enfants détenus sont privés des droits de la défense. Les 
prisonniers en détention administrative (on en a enfin parlé à propos des 
extrémistes juifs arrêtés) subissent toujours l'arbitraire de ce système dénoncé 
par Mohammed Allan, avocat en grève de la faim. 
 

En France, l'état d'Israël essaie, sans succès, de redorer son image avec des 
actions de communication comme Tel Aviv sur Seine, ou contrecarrer le 
succès des concerts de l'Orchestre des Jeunes Palestiniens. 
 

Heureusement, quelques signes redonnent de l'espoir: les actions de Boycott-
Désinvestissement-Sanctions (BDS) commencent à porter des fruits: Veolia se 
désengage en cédant ses activités en Israël, Orange qui envisage de le faire 
s'est fait « rappeler à l'ordre »!  
 

L'impunité d'Israël commence à être si visible qu'elle alerte l'opinion publique. 
Benjamin Barthe, dans un article du Monde, dénonce la « grille d'analyse 
périmée » de nos politiques sur les accords d'Oslo et une tribune de plusieurs 
intellectuels sur Mediapart dénonce l'hypocrisie qui doit cesser par rapport à 
l'instrumentalisation de l'antisémitisme: « Si elle ne veut pas être complice de 
ces crimes, la France doit reconnaître sans délai l'Etat de Palestine et 
demander que l'Europe suspende son accord d'association avec l'Etat 
d'Israël ». 
 

Les Journées de Solidarité des 24 et 25 octobre seront l’occasion de discuter, 
débattre de toutes ces questions et d’étudier  les possibilités d’actions. 

 

 

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

activités vous pouvez aller sur le site internet de l’AFPS : www.france-palestine.org 
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NOUVELLE ORGANISATION DE L’A.F.P.S ARDECHE- DROME 
 

 
Le conseil d’administration du mois de mai a décidé d’une nouvelle organisation au niveau de nos deux 
départements. L’A.F.P.S est maintenant dirigée par un Collectif d’animation composé comme suit : 
 
De la Présidente : Martine Larmagnac (représentation auprès de la préfecture) 
de la Secrétaire :  Mariejacques Arnichand 
de la trésorière :  Nadine Bouvet  
 
et du ou de la représentant(e) des groupes locaux : 
Aubenas/Ardèche méridionale :  Jean-Claude Perron 
Ardèche Nord :  Marc Ferrapie 
Montélimar Cruas :  Mariejacques Arnichand 
Romans/Drôme des Collines :  Elie Belle 
Valence :  Martine Larmagnac 
 
Le collectif travaillera sur un mode collégial tant pour les tâches que pour les décisions et les relations avec 
les partenaires et les instances politiques. Il se réunira une fois par mois pour traiter des affaires courantes 
ou plus en fonction des évènements.  
 
 

 
 

DESENGAGEMENT DE VEOLIA, UNE VRAIE VICTOIRE 

 
La nouvelle est confirmée : Transdev, filiale de Veolia environnement et de la Caisse des dépôts, vient de 
céder toutes ses participations dans le tramway de Jérusalem à des investisseurs israéliens, qu’il s’agisse 
de sa participation de 5% dans le consortium propriétaire des équipements ou de l’opérateur du tramway, 
Connex Jérusalem, dont elle était actionnaire à 100%. Ainsi se concrétise le désengagement annoncé de 
Veolia du marché israélien et des territoires occupés. Il n’y a plus désormais aucune participation française 
dans cette infrastructure coloniale puisqu’Alstom avait lui-même dû revendre ses 20% de participation 
dans Citypass en août 2013 à des investisseurs israéliens. C’est un signe significatif de l’isolement 
international d’Israël auquel conduit la colonisation. 
 
L’AFPS a chèrement payé le combat politique et judiciaire mené depuis 2007 aux côtés de l’OLP contre la 
participation de Veolia à la colonisation, en particulier avec sa participation au tramway colonial de 
Jérusalem. Elle apprécie d’autant plus la portée de ce retrait qui constitue une vraie victoire pour 
l’ensemble du mouvement international Boycott Désinvestissement Sanctions et pour tous ceux, à travers 
le monde, qui défendent le droit international. 
 
Nous constatons qu’il n’a pas été simple pour Veolia de mener à terme son projet de désengagement de 
l’ensemble de ses activités du marché israélien. Ce retrait risque de s’avérer fort coûteux pour l’entreprise 
qui avait fait un bien mauvais choix en investissant dans un projet qui violait le droit international. On l’a vu 
aussi tout récemment avec Orange, le désengagement, fût-il pour une simple licence de marque, a 
toujours un coût. 
 
Les entreprises françaises doivent en tirer toutes les leçons. Investir en effet sur un marché où sont 
massivement violés droits de l’homme et droit international comporte des risques graves tant du point de 
vue juridique qu’en terme d’image et de communication. Le gouvernement français doit faire passer avec 
plus de force un message clair aux entreprises : tout investissement qui participe, même indirectement, à 
la colonisation viole le droit international et les conventions de Genève et doit être proscrit. 
 

Le Bureau national de l’AFPS 
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BOYCOTT DESINVESTISSEMENT SANCTIONS (BDS) 

Actions menées au printemps 2015 
 

 
Des actions de boycott des produits israéliens 
fabriqués dans les colonies palestiniennes ont été 
assurées par certains membres volontaires et 
disponibles du collectif Palestine Drôme, 
notamment celle de Montélimar (Carrefour) qui fut 
un succès sous tous les angles : clients, 
responsables de magasin et même police.  
 

De même à Tournon, un très bon retour de l’action 
qui eût lieu le même jour.  
 

Ajam2France de son côté a également mené deux 
actions contre l’enseigne Lidl de l’avenue de 
Romans à Valence, et le constat qui en découla fut 
le retrait d’une grande partie des fruits et légumes 
d’origine Israël en dehors des pommes de terre, ce 
qui est très encourageant.  

A Romans, en juin, de nombreux militants AFPS 
ont mené une action d'information des clients sur 
les produits importés des colonies israéliennes. 
Après intervention des vigiles, puis de la 
gendarmerie de St Donat, l'action s'est poursuivie 
sur le quartier de la Monnaie. 
 

De nombreux autocollants « Teva j'en veux pas » à 
mettre sur les cartes vitales ont été largement 
distribués. 
 

Par ailleurs, on constate partout (jardineries, 
magasins de bricolage, supermarchés...) 
l'exposition et la vente de Sodastream. Les clients 
sont toujours étonnés d'en apprendre la 
provenance... 
 

La campagne BDS se poursuit. 
 
 

 

 

MADE IN ILLEGALITY 

 
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et la FIDH lancent la campagne « Made in illegality ». 
Une réunion d’information ouverte aux responsables du Collectif Drôme pour la Palestine s’est déroulée à 
Valence le 8 septembre en présence de Fanny Essayie, chargée de communication au niveau national. Dix 
organisations étaient présentes. 
Initiée en Belgique en février 2014, Made in Illegality a vocation à être relayée dans les différents pays de 
l’Union européenne. 
Cette campagne, dans la suite des précédentes campagnes menées par la Plateforme Palestine, souligne 
les incohérences entre les déclarations de la France et de l’Union Européenne (UE) à l’égard de la 
colonisation israélienne et les actes. 
Elle s’appuie sur une étude juridique menée par François Dubuisson, professeur de droit international à 
l’Université libre de Bruxelles (ULB), « Les obligations internationales de l’Union européenne et de ses 
États membres concernant les relations économiques avec les colonies israéliennes », publié en février 
2014 : à travers une analyse minutieuse de l’état du droit international, ce rapport montre que France, 
l’Union européenne et ses autres États membres ont pour devoir et responsabilité de prendre des mesures 
visant à l’arrêt de la colonisation et de l’occupation du Territoire palestinien par Israël. 
 
Pour plus d’information voir le site : http://www.plateforme-palestine.org/-Made-in-illegality,678- 
 

 

Une semaine d’artisanat palestinien 
 

Du lundi 7 au dimanche 13 décembre 2015 
 

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. 
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NON VIOLENCE ET MAINTIEN DE L'AGRICULTURE EN PALESTINE : 

D’un projet à des réalisations 
 

 
Suite de l’article paru dans notre bulletin d’Octobre 2014. 
Le projet se construit et des résultats visibles existent. 
 
- AVANCEES DES PROJETS AGRICOLES. 
A Beit Ommar : 
Un hectare de terrain agricole a été travaillé, terrain qui jouxte une colonie : 

 Nettoyage du terrain et remise en état avec un bulldozer. 
 Construction de murets en pierre pour délimiter les parcelles  
 Réalisation d'un bassin de récolte d'eau de pluie pour irriguer les plantations  
 Plantation de 1000 arbres : pêchers, vignes,... 
 Dix personnes ont travaillé à la réhabilitation de ces terrains. 

L'objectif pour les prochaines années est de remettre en état 10 hectares dans la même zone, 
près de la colonie Karmi Zur. 
Voir photos du travail actuel sur ce terrain. 
 
Dans la Vallée du Jourdain : 
Un terrain de 0,8 ha doit être récupéré et réinvesti dans le village de Fassayel pour planter des 
arbres fruitiers dont dattiers et oliviers. 
Un projet de création d'une laiterie pour transformer le lait des éleveurs de la vallée est en cours 
d'étude.  
Une machine de fabrication de briques a été achetée pour aider à la reconstruction des maisons 
et autres bâtiments collectifs. Elle a servi à la construction de l'école de Samra, au Nord de la 
Vallée du Jourdain, détruite par l’armée d'occupation le 20 Août 2015. 
 
- COOPERATION NON-VIOLENTE, POPULAIRE ET CITOYENNE 
Plusieurs Formations ont été organisées tant à Beit Ommar que dans la Vallée du Jourdain  pour 
les jeunes, les femmes, sur le droit international et israélien, sur la lutte non violente, la 
communication, les médias. 
Des échanges ont lieu avec des associations israéliennes : New Profile et Machsom Watch. 
 
- PARTENARIAT 
Nous sommes aujourd'hui 4 Associations Françaises partenaires de ce Projet en train de se 
réaliser : 
AFPS 07/26, MAN de Lyon, Comité Palestine Israël du Pays de Châteaubriant 44, Albertville 
Jordan Valley Solidarity. 
 
Nous sommes soutenus par les régions Rhône Alpes et PACA, la Mission Diplomatique de 
Palestine en France, le Consulat de France à Jérusalem et le CBSP (Comité de Bienfaisance et 
de Secours aux Palestiniens). 
 
- ECHANGES : des Palestiniens en Ardèche 
4 paysans Palestiniens 2 de Beit Ommar et 2 de la Vallée du Jourdain vont venir en formation du 
14 au 25 Septembre 2015 au CFPPA Olivier de Serres au Pradel 07. Ils vont rencontrer 
beaucoup d'acteurs locaux et pouvoir ainsi se construire un réseau d'aide et de solidarité. 
Ils participeront à la Fête de la Confédération Paysanne Ardèche le Samedi 19 Septembre et 
animeront un débat sur la Palestine. 
 
Le Projet a été dur et long à monter mais il devient réalité. 
De plus en plus de personnes sont intéressées par ce partenariat.          A suivre… 

Marc FERRAPIE 

 



  - 5 - 

 

  
 

    
 

Carte des terrains à Beit Omar et construction des murettes. 
 

 
 

GAZA VALENCE TOURNON 

ECHANGES ENTRE ELEVES 

 
Suite à une demande de Abdel Nasser EL SAYED, professeur de français à Gaza, de faire 
communiquer des élèves de Gaza qui apprennent le français avec des élèves de France, plusieurs 
professeurs de lycées de Tournon et Valence contactés ont été intéressés. 
 
Des correspondances se sont mises en place au cours de l'année scolaire 2014-2015. 
Les élèves de seconde accueil (ARCU) et de première commerce du Lycée Professionnel Amblard de 
Valence ont correspondu au cours de l'année scolaire passée avec des élèves palestiniens de la 
bande de Gaza. 
 
En effet ces derniers apprenant le français souhaitent améliorer leur connaissance de notre langue et 
découvrir notre culture. Nos élèves sont ravis d'avoir de nouveaux camarades et enchantés de 
découvrir la culture palestinienne. 
 
Cette correspondante est aussi l'occasion d'ouvrir à nos élèves une fenêtre scolaire sur une partie du 
monde qu'ils ne connaissent que par les médias pour qu'ils se sentent également acteurs du monde 
qui les entoure de manière à mieux le comprendre et l'appréhender et surtout l'améliorer. 
 
Pour l'année scolaire 2015-2016 qui démarre les élèves du lycée Amblard vont continuer les 
échanges. Plusieurs classes du Lycée professionnel Marius Bouvier de Tournon vont s'y mettre aussi. 
Information importante à savoir : à Gaza il y a 2300 élèves de 12 à 16 ans qui apprennent le français.  
29 professeurs gazaouis enseignent le français, encadrés par 2 inspecteurs dont Abdel Nasser. 
 
Si vous connaissez d'autres professeurs intéressés faites-le nous savoir. 
Hafita MELLAL Professeure au Lycée Amblard  

Marc FERRAPIE  
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REFUGIES SYRIENS EN PALESTINE 

 

Le Président palestinien Mahmoud Abbas a exhorté l'ONU à faire pression sur Israël pour qu'il autorise les 
réfugiés palestiniens de Syrie --525.000 personnes enregistrées auprès de l'ONU-- souhaitant fuir la 
guerre civile à entrer dans les Territoires palestiniens. 
 

Un communiqué de la présidence explique que l'Autorité palestinienne est actuellement en contact avec 
"les Nations Unies, des parties européennes et les parties concernées pour faire pression sur le 
gouvernement israélien". 
 

M. Abbas a chargé "le représentant palestinien auprès de l'ONU de mettre en œuvre au plus vite, en 
coordination avec le secrétaire général de l'ONU, les mesures nécessaires au retour des réfugiés 
palestiniens de Syrie". 
 

La question du retour des réfugiés est un des points d'achoppement du processus de paix, Israël s'y 
opposant farouchement. 
 

Le conflit en Syrie a été déclenché en mars 2011 par la répression sanglante de manifestations 
antigouvernementales pacifiques qui ont dégénéré en révolte armée puis en guerre civile qui a fait plus de 
240.000 morts et poussé la moitié de la population à la fuite dans les pays voisins et en Europe. 
 

Les camps de réfugiés palestiniens, dont le plus grand, Yarmouk à Damas, ont été le théâtre 
d'affrontements et de bombardements violents. Le camp est passé de 200 000 habitants à 18 000, vivant 
dans un dénuement extrême. 
 

GAZA, INHABITABLE EN 2020 ??? 

 
Selon le nouveau  rapport de la CNUCED* (1 
septembre 2015) sur l’assistance au peuple 
palestinien, Gaza pourrait devenir inhabitable d’ici à 
2020 si les tendances économiques actuelles 
persistent. Huit années de blocus économique et 
trois opérations militaires en six ans ont anéanti la 
capacité de Gaza d’exporter et de produire pour 
son marché intérieur, ruiné ses infrastructures déjà 
très affaiblies, empêché sa reconstruction et sa 
reprise économique. Elles ont accéléré la 
régression économique du Territoire palestinien 
occupé selon un processus qui non seulement 
entrave le développement mais en inverse le cours.  
 

La CNUCED met en lumière les graves crises que 
connaît Gaza dans le domaine de l’eau et de 
l’électricité ainsi que la destruction d’infrastructures 
vitales pendant les opérations militaires de juillet et 
d’août 2014. C’est ainsi que la population de Gaza, 
qui compte 1,8 million d’habitants, dépend presque 
entièrement d’un aquifère côtier, qui est sa seule 
source d’eau douce et dont 95 % sont impropres à 
la consommation…  
 

Un demi-million de personnes ont été déplacées à 
Gaza à la suite de la dernière opération militaire 
qui, en détruisant ou en endommageant gravement 
plus de 20 000 logements, 148 écoles, 15 hôpitaux 
et 45 dispensaires, a causé un préjudice 
considérable à l’économie. 
  

Deux cent quarante-sept usines et 300 centres 
commerciaux ont été entièrement ou partiellement 
détruits. L’unique centrale électrique de Gaza a 

subi de lourds dommages. Le secteur agricole, à lui 
seul, a enregistré des pertes d’un montant de 550 
millions de dollars 
 

L’interdiction faite à l’Autorité nationale 
palestinienne de développer et d’exploiter les 
champs de gaz naturel découverts dans les années 
1990 sur la côte méditerranéenne de Gaza 
exacerbe la crise de l’électricité et de l’énergie. 
 

En 2014, le chômage à Gaza a atteint le taux 
record de 44 %. Plus de 8 femmes sur 10 étant 
sans emploi, Le produit intérieur brut par habitant a 
chuté de 30 % depuis 1994… L’insécurité 
alimentaire touche 72 % des ménages… 
 

Pour la CNUCED, l’appui des donateurs demeure 
une condition nécessaire mais non suffisante pour 
que la bande de Gaza puisse se redresser et se 
reconstruire. À moins que le blocus ne cesse, l’aide 
des donateurs restera vitale mais n’inversera pas le 
ralentissement accéléré de l’économie gazaouie et 
l’appauvrissement de la population. 
 

* Organe de l’O.N.U chargé du développement et du 

commerce. 
 

Pour plus de renseignements : 
Rapport : 
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdb62d3_fr.pdf 
Email: unctadpress@unctad.org  Web: unctad.org/press 
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LECTURES : 
 

o Violence et politique au Moyen-Orient. Par Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud. Presses de 
SciencesPo (Nouveaux Débats), 2014, 254 pages, 15,00 euros 

o Le Sionisme en questions. Par Pierre Stambul. Editions Acratie, 2014, 68 pages, 6,00 euros. 
o Pour les Palestiniens. Par Rony Brauman, avec Frank Eskenazi, Gilbert Achcar, Shlomo Sand. 

            Editions Autrement (Collection Manifeste), 2014, 144 pages, 19.00 euros. 
o Olivier qu'on arrache et qui pleure sa terre. Par Yves Letourneur. Editions L'Harmatan 

(Collection "Le Scribe poésie"), 2014, 106 pages, 12,00 euros 
o Palestine : le jeu des puissants. Par un Collectif sous la direction de Dominique Vidal. Editions  

            Actes Sud / Sindbad (L'Actuel) / Institut des Etudes Palestiniennes, 2014, 192 pages, 18,00 euros. 
o La Cigogne. Roman. Par Akram Musallam, traduit de l'arabe (Palestine) par Stéphanie Dujols. 

Editions Actes Sud / Sindbad (La Bibliothèque arabe), 2015, 128 pages, 16,80 euros. 
o La mémoire de la Nakba en Israël - Le regard de la société israélienne sur la tragédie 

palestinienne. Par Thomas Vescovi, préface de Dominique Vidal. Editions L’Harmattan (Collection 
"Comprendre le Moyen-Orient"), 223 pages, 22 euros. 

o Etre palestinien en Israël. Par Ben White. La Guillotine, 2015, 60 pages, 10,00 euros. 
o Islamophobie et judéophobie - L’effet miroir. Par Ilan Halevi (publication posthume). Editions 

Syllepse (Collection "Arguments et mouvements"), 2015, 180 pages, 15,00 euros. 
o Lettre à un soldat israélien - Histoires de Palestine. Recueil de nouvelles. Par les étudiants de 

l’université d’Hébron et l’atelier d’écriture de Project Hope à Naplouse, sous la direction de Gilles 
Cauture et Nathalie Bélicard. Dacres Editions, 2015, 220 pages, 14,00 euros. 

o Palestine-France, quand les jeunes résistent - Regards croisés. Par Salah Hamouri  et Nordine 
Idir. Le Temps des Cerises, 2015, 98 pages, 10,00 euros. 

o Les pompiers pyromanes - Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie. Par 
Pascal Boniface. Editions Max Milo, 2015, 241 pages, 18,90 euros. 

o La paix n'aura pas lieu, disent-ils. Par Pierre Puchot. Editions Don Quichotte, 464 pages, 22 
euros. 

o Les Arabes leur destin et le nôtre. Par Jean-Pierre Filiu. La Découverte. 250 pages. 14 euros. 
o La Vème république et le monde arabe. Le désenchantement. Par Ignace Dalle. Editions Fayard. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN D’ADHESION / DONS 2015. 
 

Bulletin, à remplir et envoyer avec votre règlement à  
 

 AFPS Ardèche – Drôme 
Ancienne Ecole Jean Jaurès. Rue Pierre Curie. 26100 Romans-sur-Isère 

 

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

o Adhérer à l'AFPS. Je cotise dans la tranche n° ..... soit ........ €. L’adhésion comprend le bulletin Ardèche-Drôme,  la 
revue nationale "Palestine Solidarité". 

o Faire un don de …….….€ pour le jardin d'enfants du Camp de réfugiés de Borj el Shemali (NAJDEH, Liban). 
o Faire un don de ………...€ pour financer le Centre de la Paix à Gaza. 
o Faire un don de…………€ pour financer le projet Beit Omar et vallée du Jourdain. 
o Faire un don de …….…..€ pour l’aide d’urgence : « S.O.S Palestine/Gaza ». 
o Faire un don de …….…..€ à affecter en fonction des priorités.   
o Avoir des renseignements sur les parrainages d'enfants Palestiniens. 
Un reçu pour déduction fiscale vous sera adressé au début de l’année 2016. 
 

 
Je verse la somme totale de ……………….. €  

  
Date et Signature : 
 
  

 

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 € 
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Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2015 
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 partenaires. 
Bar – pâtisseries orientales. 

 

Samedi à partir de 15 h 
 

Poésie et musique. 
Poèmes de Mahmoud Darwich dits en français par Jean, 

 accompagné par Issam joueur d’oud et chanteur en arabe. 

 
A 17 h  

Quelle solidarité avec le Peuple palestinien 
 après l’enterrement du « processus de paix » ? 

Rencontre- débat avec Julien Salingue, docteur en sciences politiques, 
enseignant à l’université Paris VIII. 

Ses recherches portent sur le mouvement national palestinien, les dynamiques sociales, économiques et 
politiques en Palestine. 
Ouvrage paru : « La Palestine d’Oslo. Anatomies de l’échec du processus de construction étatique 
palestinien ». Prochain ouvrage à paraître en novembre : « La Palestine des ONG entre résistance et 
collaboration » 

Dimanche à 10 h 
Rencontres-discussion autour de projections sur la situation en Palestine. 

 

A partir de midi : 
 

Repas* : buffet palestinien. Prix : 8 €  
 

A 14 h 30 
 

« Palestine, état des lieux » 
Conférence-débat avec Elias SANBAR. 

Ambassadeur de Palestine à l’UNESCO, parrain du Tribunal Russel pour la 
Palestine, historien, poète, traducteur en français de toute l’œuvre du grand 

poète palestinien Mahmoud Darwich.  
 

Elias Sanbar a écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels citons « Les Palestiniens. La photographie 
d’une terre et de son peuple. » (2011) « Dictionnaire amoureux de la Palestine » (2010). « Notre France, 
avec Farouk Mardam Bey et Edwy Plenel »(2011). « Le rescapé et l’exilé avec Stéphane 
Hessel. »(2012) «Jérusalem et la Palestine » (2013) « La Palestine expliquée à tout le monde » (2013). 
 

*Pour le repas, il est prudent de réserver auprès de l’AFPS. Tel : 04 75 48 83 24 


