
Le mercredi 16 octobre 2013, 

Moncef Chahed
membre du Conseil National 
et du Bureau de l'Association 
France Palestine Solidarité 
responsable du dossier des 

prisonniers politiques 
palestiniens 

a animé un débat  
sur les prisonniers politiques 

palestiniens, 
avec le groupe nîmois 

de l'AFPS 
au cinéma le Sémaphore 

à Nîmes 
autour du film  

« OMAR » 
de Hany Abu Assad 

La salle était pleine, plus de 80 personnes, beaucoup de nouveaux visages. Deux élus présents, un du 
Conseil général, l'autre d'une municipalité gardoise... tous deux très intéressés. 

Il  y a eu beaucoup de questions,  auxquelles Moncef  a répondu, ainsi  que des commentaires sur la 
situation globale de la Palestine à ce jour. 

Moncef  a  également  dressé un « panorama » :  sur  la  situation des prisonniers  politiques  palestiniens 
depuis le début de l'occupation israélienne, avec des chiffres impressionnants, ainsi que sur les méthodes 
pratiquées par l'occupant, notamment celles utilisées pour amener des prisonniers à « collaborer » … 
puisqu'il en est question dans ce film. 

Il a beaucoup insisté sur la Campagne de parrainages lancée par l'AFPS et Salah Hamouri, après sa  
libération et à la suite de la tournée qu'il a effectuée en France. 

Monique et Pierre, membres du groupe local ont lu la dernière lettre qu'ils avaient reçue en réponse du 
prisonnier qu'ils parrainent. 

Le débat a aussi abordé le sujet des graves responsabilités de l'UE face à Israël et des actions que nous 
devons continuer à mener en ce sens, spécialement avant les prochaines élections européennes. 

Parmi le public de nombreuses personnes ont demandé à avoir des renseignements plus précis pour le 
parrainage et ont laissé leurs coordonnées. 

Mohamed, lui aussi membre du groupe local, a rappelé qu'il était important de rejoindre nos rangs en  
adhérant à l'AFPS. 

A Nîmes nous faisons régulièrement des actions en direction des prisonniers politiques palestiniens … 
cette soirée nous a donné un élan supplémentaire. !!

Nicole Ziani, pour le groupe local AFPS Nîmes 


