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Echos de Palestine
«Un Palestinien suspect     ? On     l’abattait»

Nissim BEHAR Correspondant à Tel-Aviv – Publié sur liberation.fr le 7 mai 2015

http://www.liberation.fr/monde/2015/05/07/un-palestinien-suspect-on-l-abattait_1297449

L'ONG israelienne « Breaking The Silence » a publié un rapport rassemblant des témoignages de soldats
israéliens  ayant  pris  part  à  l'opération « bordure protectrice » l'été dernier  dans la  bande de Gaza.  Ces
témoignages mettent au jour les exactions commises par l'armée israélienne  lors de l’intervention. 

Solidaires des prisonniers politiques palestiniens

Salah Hamouri     : enfermé dehors     !
Salah Hamouri, franco-palestinien qui a déjà passé injustement 7 ans en prison est à nouveau victime de
l'acharnement  de  l'armée  israelienne.  Salah  a  reçu  il  y  a  quelques  semaines,  un  « ordre  militaire »  lui
signifiant une interdiction d’entrer en Cisjordanie. Habitant à Jérusalem-Est, Salah doit passer son diplôme
d'avocat à l’Université de Bir Zeit, près de Ramallah. Cet ordre sonne donc comme une interdiction d’étudier.
Salah est considéré comme dangereux pour la sécurité d’Israël, moyennant quoi, il doit rester en… Israël. Il a
fait  appel de cette décision mais l'appel vient d’être rejeté par les Israéliens dans des termes totalement
hallucinants et selon des informations secrètes !!!
Voir l'article du site web de l'Humanité, du 9 mai : 
http://www.humanite.fr/salah-hamouri-toujours-empeche-de-se-rendre-en-cisjordanie-573565
Pétition à signer et à relayer: https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-et-ministre-action

La députée Khalida Jarrar arrêtée
Les forces israéliennes d’occupation ont  arrêté le  2 avril,  la  députée Khalida Jarrar,  membre du Bureau
politique du Front populaire, après avoir fait sauter la porte de sa maison. C'est un acte de vengeance et une
réponse à la décision de la députée d’ignorer l’ordre de son expulsion à Jéricho, qui lui a été signifié l’armée
israélienne il y a plusieurs mois. En effet, en septembre dernier, la députée Khalida Jarrar avait fait l’objet d’un
ordre d’expulsion de son domicile, pour un "exil" dans la ville de Jéricho mais elle ne s’y est pas conformée.
Pour protester, elle a installé une tente face au conseil législatif palestinien à Ramallah, pour y travailler.
Pétition à signer : https://www.change.org/p/israeli-occupation-forces-free-khalida-jarrar-now

mailto:afps29n@yahoo.fr
https://www.change.org/p/israeli-occupation-forces-free-khalida-jarrar-now
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-et-ministre-action
http://www.liberation.fr/monde/2015/05/07/un-palestinien-suspect-on-l-abattait_1297449


Echos de Palestine
Parrainage des prisonniers politiques palestiniens

Environ 7200 prisonniers sont détenus à ce jour (septembre 2014) dans les prisons israéliennes , en toute 
illégalité au regard du droit international. Ils ont besoin de notre solidarité. En parrainant un prisonnier, vous 
vous engagez à lui écrire une fois par mois pour lui apporter votre soutien et le sortir de son isolement. 

Informations: http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e-politique-palestinien-ne

Yarmouk: les damnés de la terre

Par Anne Bernas Publié sur rfi.fr le 10 avril 2015

http://www.rfi.fr/hebdo/20150410-yarmouk-camp-refugies-syrie-palestine-assad-daesh-etat-islamique-
damnes-terre/

Yarmouk, le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Proche-Orient, aux portes de Damas, est envahi par
la terreur jihadiste depuis  début  avril.  Les Palestiniens de Yarmouk survivent  tandis que la  communauté
internationale peine à réagir.  Aujourd’hui,  sur les 250 000 habitants du camp - 150 000 Palestiniens mais
aussi des Syriens et des réfugiés irakiens arrivés après l’invasion américaine - il ne reste qu’environ 16 000
âmes. Les gens meurent par manque de soins et de nourriture et l’électricité est une denrée rare. Les écoles
et les hôpitaux, les commerces, tout est à terre. 

Evolution de la colonisation depuis 1948

 

En novembre 1947 les jeunes Nations unies émettaient la recommandation de deux Etats sur la terre de
Palestine.  Sans l'accord des Palestiniens,  premiers concernés par l'appropriation de leur terre donnée à
d'autres selon la volonté de la puissance coloniale britannique. Il y a 67 ans, le 15 mai, après des mois de
terreur imposée aux Palestiniens par les milices juives, les sionistes déclaraient unilatéralement l'Etat d'Israël.
Chassés par la violence terroriste, des centaines de milliers de Palestiniens durent prendre le chemin de
l'exode  et  de  l'exil.  Massacres,  villages  rasés,  ce  fut  la  catastrophe  pour  les  Palestiniens,  la  Nakba.
Après des décennies d'ocupation, la Palestine est aujourd'hui réduite à 18 % de son territoire historique et
des millions de Palestiniens sont toujours régugiés. 

      LECTURES / FILMS   
                  Palestine : la case prison 

Documentaire de Franck Salomé sur la situation des prisonniers politiques 
 palestiniens au regard du droit international. À travers des interviews d’anciens 
détenus et de leurs familles, ainsi que de juristes palestiniens, israéliens et 
internationaux et d’anciens soldats israéliens, le documentaire montre l’utilisation 
systématique par l’armée israélienne de la prison comme arme de répression 
Pour commander le DVD: http://www.plateforme-palestine.org/-Bon-de-commande,130-
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AGENDA
      Samedi  16 mai                             jeudi 21-vendredi 22 mai                                     jeudi 4 juin 

      11h00 – 12H30                   escale du bateau suédois-le Marianne                               20H         

      Permanence AFPS                         acueil du bateau jeudi 21 mai               réunion mensuelle de l'AFPS   

      1 rue de l'Harteloire                    réunion publique vendredi 22 mai                     1 rue de l'Harteloire

Vie de notre goupe local

Conférence sur la Palestine d'Oslo avec Julien Salingue
Mardi 17 mars, nous avons accueilli  à la faculté de lettres de Brest Julien Salingue, docteur en sciences
politiques et spécialiste reconnu de la Palestine. 70 personnes sont venues assister à cette conférence très
interessante sur le thème du processsus de paix d'Oslo et des perspectives pour la Palestine.  Julien nous a
présenté son livre « La Palestine d'Oslo », édité chez L'Harmattan.

 

Les permanences de l'AFPS à Brest
Outre nos réunions mensuelles, notre groupe local tient tous les 3ème samedi du mois une permanence dans
notre  local  du  1,  rue  de  l'Harteloire.  Cela  est  l'occasion  d'accueillir  les  personnes  désireuses  de  nous
rencontrer, de s'informer sur la Palestine et nos actions. C'est également l'occasion de venir acheter de l'huile
d'olive palestinienne, du savon, ou de venir consulter notre bibliothèque.

Un bateau de la flotille de la liberté 3 à Brest les 21-22 mai
Une nouvelle flottille est en préparation, dans le prolongement de la Flottille de la Liberté 2011 puis de l'Arche
de Gaza,   pour dénoncer et  tenter  de briser  le  blocus illégal  de Gaza.  Gaza qui  est  dans une situation
particulièrement critique entre blocus israéien et blocus égyptien, toujours en ruines dans le silence général. 
L'un des 3 bateaux, le navire suédois-norvégien, le Marianne va faire escale à Brest les 21 et 22 mai. Il faut
faire connaître leur démarche de solidarité et accompagner leur escale. Nous allons les accueillir sur le port le
jeudi 21 mai, avons demandé aux élus de la municipalité de les recevoir et nous prévoyons une réunion
publique le vendredi 22 mai. Nous comptons sur vous pour venir nombreux les soutenir


