Lettre d'info n°13 de l'AFPS
26 avril au 2 mai 2004.


A la Une
 

Le député prisonnier Hussam Khadr : la réponse du peuple palestinien sera populaire et officielle ( Rubrique : Informations <http://www.france-palestine.org/%20rubrique10.html>  Actualités <http://www.france-palestine.org/%20rubrique2.html> ) 

Le comité populaire de soutien avec le député Hussam Khadr et les prisonniers palestiniens a diffusé un communiqué... Transmis par Palestine en Marche 

 

On ne peut construire la paix sur la violation du droit international ( Rubrique : Informations <http://www.france-palestine.org/%20rubrique10.html>  Actualités <http://www.france-palestine.org/%20rubrique2.html> ) 

Al- Haq, association palestinienne affiliée à la FIDH, rappelle qu'une solution juste et durable du conflit entre Israël et les Palestiniens ne peut être fondée sur la violation ou la dénégation des obligations des lois internationales ou sur des déclarations unilatérales qui n'incluent pas toutes les parties du conflit. 

Communiqué de Al-Haq - 15 avril 2004 

 

une solution "gagnant-gagnant" ? ( Rubrique : Informations <http://www.france-palestine.org/%20rubrique10.html>  Analyses <http://www.france-palestine.org/%20rubrique4.html> ) 

Aujourd'hui, en Israel et en Palestine, nous observons les répercussions de perceptions divergentes de la notion de victoire, qu'elles soient politiques ou idéologiques. 

par Ghassan Khatib * 

 

Pas de Gala de soutien aux Forces d'Occupation Israélienne ! AGISSEZ ( Rubrique : Actions <http://www.france-palestine.org/%20rubrique5.html>  Appels <http://www.france-palestine.org/%20rubrique13.html> ) 

Un gala de soutien au profit de l'association pour le « Bien-être du soldat israélien » est prévu le 16 Mai 2004 au Parc Chanot à Marseille ! 

 

L'Union Européenne et la France doivent sanctionner Israël ! ( Rubrique : Informations <http://www.france-palestine.org/%20rubrique10.html>  Communiqués de l'Afps <http://www.france-palestine.org/%20rubrique3.html> ) 

Il faut une conférence internationale sous l'égide de l'ONU sur le proche-orient. Communiqué de presse de L'AFPS du 18/04/04 

 
- Manifestations du 1er Mai 2004
A Paris l' AFPS sera présente sur le parcours de la manifestation régionale (République – Bastille – Nation départ à 15 heures). 

Face à la gravité de la situation, le collectif des Groupes Locaux de l' AFPS de la région parisienne a décidé d'informer les militants, syndicaux, politiques ou de la solidarité internationale, qui seront présents à la manifestation, de la réalité de la situation en Palestine. Un tract en 7.000 exemplaires sera diffusé, des tables pour faire signer la pétition contre les murs seront installées, une équipe consistante vendra notre revue Pour la Palestine. Le tract peut être téléchargé : http://www.france-palestine..org/article295.html 
Actualité
ISRAEL
26 avril 2004
Reporters sans frontières condamne l'agression du documentariste David Benchetrit et demande à Shaul Mofaz une enquête complète
Reporters sans frontières a déclaré être "choquée" par la violence de l'agression dont a été victime le documentariste israélien, David Benchetrit, le 21 avril 2004 devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv. L'organisation a adressé, le 26 avril, un courrier au ministre de la Défense israélien, Shaul Mofaz, afin de réclamer "une enquête rapide et complète pour identifier et sanctionner les auteurs de ces faits inadmissibles".
"Qu'il s'agisse d'une agression raciste ou pour des motifs politiques - les documentaires de M. Benchetrit abordant de manière engagée des sujets polémiques au sein de la société israélienne - la gravité de ces faits impose de votre part une réaction ferme et publique", a écrit l'organisation.
Le 21 avril, David Benchetrit, lauréat de nombreux prix et réalisant actuellement un film sur l'objection de conscience en Israël, avait rendez-vous avec Ruth Yaron, porte-parole du ministère de la Défense.
D'après le témoignage de son épouse, Mme Sini Bar David, alors qu'il "attendait sur le trottoir situé en face du ministère (Sˇ) un vigile l'a abordé et sommé de s'identifier, puis l'a frappé parce qu'il n'obtempérait pas assez vite". Trois autres vigiles sont ensuite arrivés et l'ont roué de coups de poing et de crosse de fusil.
"En trente ans de couverture des guerres, j'ai été blessé plusieurs fois, mais jamais je n'ai eu aussi peur et ce, à côté de chez moi", a déclaré au téléphone David Benchetrit contacté par l'organisation. "Je ne sais pas si les vigiles m'ont reconnu et voulaient me faire payer mes documentaires, ou s'ils m'ont confondu avec un Arabe du fait de ma barbe. Dans un cas comme dans l'autre, il est extrêmement inquiétant qu'une telle chose puisse se produire dans un Etat démocratique", a-t-il poursuivi.
Suite à son agression, David Benchetrit a été transporté d'urgence en ambulance à l'hôpital Ichilov (Tel-Aviv). Des chirurgiens ont diagnostiqué que sa jambe droite était très sérieusement atteinte et ont dû l'opérer pendant quatre heures et demi. Outre une impossibilité de marcher pendant six mois, les médecins ne peuvent pas encore se prononcer quant au risque d'une infirmité permanente.
David Benchetrit réalise depuis des années des documentaires engagés sur des sujets sensibles comme la discrimination des Juifs sépharades dans la société israélienne, l'occupation israélienne et le soulèvement palestinien ou l'oppression des femmes palestiniennes. Il prépare actuellement un film sur le mouvement des "refuzniks", ces soldats israéliens qui refusent de servir dans les territoires palestiniens. 
A voir
Le théâtre de l'Epée de Bois présentera la pièce "Retour à Haifa" 
Après la Mayenne où elle a recueilli un grand succès, la très belle pièce de Ghassan Kanafani*, « Retour à Haïfa », va être donnée les vendredi 30 avril, samedi 1er mai et dimanche 2 mai au Théatre de l'Epée de Bois à la Cartoucherie (75012 Paris).
La mise en scène de Jean-Luc Bansard est particulièrement réussie et le choix de faire jouer ensemble des comédiens palestiniens et israéliens est une initiative très heureuse.
Ghassan Kanafani, auteur palestinien, raconte l'histoire d'un couple de Haïfa, Saïd et Safia, chassés brutalement de leur ville par les Israéliens en avril 1948. Tellement brutalement qu'ils ne pourront emmener leur bébé resté à leur domicile.
Et, 20 ans plus tard, lorsque les Israéliens leur permettront de venir visiter leur ancienne maison, ils découvrent qu'elle est occupée par une Israélienne, juive polonaise, Myriam, et par son fils Dov.(on ne vous en dira pas plus !)
Le drame est interprété par des acteurs et musiciens originaires du Proche, du Moyen Orient et du Maghreb, dont Sara Alexander, israélienne, et Nicolas Damuni, palestinien.
Jean-Luc Bansard commente : «Bien qu'ancrée dans le réel du XXe siècle, cette nouvelle reprend le mythe trois fois millénaire du jugement de Salomon : un enfant pour deux mères,
deux peuples pour une terre, à qui appartient l'enfant ?
Notre enjeu artistique : toucher du doigt la profondeur d'une tragédie qui a trop duré. Evaluer, dessiner les drames personnels enfouis durant 20 ans de silence. La Petite Histoire de deux familles nous permet de prendre de la distance avec la Grande Histoire...»
La pièce dure 1H 30 et sera jouée à trois reprises :
- le vendredi 30 avril à 20 H 30
- le samedi 1er mai à 20 H 30
- le dimanche 2 mai à 16 H
Les représentations seront suivies d'un débat avec l'équipe artistique pour les spectateurs intéressés.
Le prix des places est de 9 euros (prix unique)
Pour réserver : il faut téléphoner entre 14 H et 19 H au 01 48 08 39 74
La Société des amis du Theatre Al-Rowwad, dispose également de billets qu'elle peut vous fournir.
Ne tardez pas trop si vous voulez avoir des places.
Pour se rendre au théâtre : M° Château de Vincennes. Bus 112. Arrêt : Cartoucherie.
*Ghassan Kanafani, auteur de contes pour enfants, de pièces de théâtre,est né en 1936 à Akka (St Jean d'Acre), sur le littoral de la Galilée, en Palestine, vit à partir de 1948 en exil en Jordanie, au Koweït puis au Liban.
Militant de la première heure, sur le front littéraire et politique, il paie de sa vie son engagement pour la cause palestinienne.
Il participe à la première revue littéraire palestinienne et son assassinat par les services secrets israéliens le 8 juillet 1972 prouve que le théâtre et la littérature sont des armes
aussi redoutées que les armes à feu.  
Sinbad (Actes Sud) a édité en français ses nouvelles traduites par Michel Seurat ("Des hommes dans le soleil") et par Abdellatif et Jocelyne Laâbi ("Retour à Haïfa"). Ces livres seront en vente a l'accueil du Théatre de l'Epée de Bois.
Initiative soutenue par l' AFPS 
A Écouter
Musique au-delà des murs en soutien à Al Kamandjati, 

Mardi 18 mai à 20h 

Concert classique
Au centre culturel La Clé - 21 rue la Clé - 75005 Paris - Métro Censier Daubenton 
Le projet de l'association "Al Kamandjati" a pour but la création d’une école de musique pour la rentrée 2004, dédiée aux enfants des camps de réfugiés Al Amari, Al Jalazoun, Qalandiah, Ayda, Al Fawwar, Balata, Askar et Gaza. Le groupe "Musique au-delà des murs" a réuni de nombreux artistes bénévoles en région parisienne pour soutenir ce projet à travers une série de concerts. Pour nous, ce projet de résistance culturelle prend aujourd'hui une importance particulière : affirmer le droit égal à la culture des enfants palestiniens va au-delà de la réalité que le mur veut imposer. Nous souhaitons impliquer la société civile française dans cette entreprise. 

Au programme de ce premier concert, une dizaine de musiciens joueront des chant séfarades et des oeuvres de Bach à Bério en passant par Telemann, Schubert, Brahms, Fauré, Villa-Lobos, Shankar et Hindemith. 

Avec : Julia Baby, flûte - Marion Bouron, guitare - Arnaud Guittet, hautbois - Jean Hanoune, luth - Clément Houy, cor - Alison Kamm, chant - Clotilde Lacroix, violoncelle - Claire Lucquiens, flûte - Michel Mélodie, basson - Ryoko Sawaki, piano - Nicole Schnitzer, chant - Sylvain Théron, clarinette 
Pour participer, envoyez un don, à partir de 10 euros, donnant droit au concert. Réservation : agendaprocheorient@yahoo.fr – 06 16 02 49 87. Confirmation : Envoyer un chèque de à l'ordre de "Al Kamandjati", à l'adresse suivante : CJPP5 - BP82 - 75222 Paris Cedex 05 

Merci de réserver dès maintenant. Votre soutien nous permet d'assurer le succès de cette initiative et programmer d'autres concerts. Merci de participer à une large diffusion de ce message. 

Initiative soutenue par l' AFPS

A Lire
 Pas de nouveauté cette semaine.

Rendez vous de l'AFPS

- Le 28 avril (Rennes) à 20h30, Table ronde "Guerre et Paix, comment mettre fin aux guerres et génocides"
Maison de quartier de Villejean
organisée par AFPS, Survie, Attac, Cridev.

- Le 29 avril (Paris) à 20 h, Conférence de Monique Chemillier-Gendreau, Professeure de droit international à Paris VII 
Quelles bases pour la Paix? 
au FIAP Jean Monnet (Salle Bruxelles) 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris (M° Glacière). 
Face à une diplomatie grippée et après la liquidation par l'accord Bush-Sharon de toute perspective de solution négociée, « l’initiative de Genève », quel que soit le caractère discutable de son contenu actuel, montre que des citoyens peuvent intervenir et matérialiser une perspective de paix, préparer le terrain pour de vraies négociations permettant une solution politique satisfaisante du conflit entre Palestiniens et Israéliens. Comment et sur quelles bases une négociation peut-elle déboucher sur un règlement garantissant les droits nationaux du peuple palestinien ?  Pour tenter de répondre à ces interrogations, Monique Chemillier-Gendreau (voir Le Monde diplomatique de janvier 2004 et la Revue d’Etudes Palestiniennes n°90 hiver 2004) abordera, entre autres, la question territoriale, la question de la souveraineté et celle du droit au retour des Palestiniens. Un débat aura lieu avec la salle.  
Participation aux frais de location de la salle: 3 euros 

Organisé par l' AFPS

- Le 29 avril (Rennes) (le mercredi de 14h à 18h)., Dans le cadre du Forum Social Local, deux conférences de Michel Warschawski:
l'une à la Maison de quartier de Villejean à 20h30, 
l'autre à l'université de Villejean, à 17h30. 
Avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Contact : 02 23 30 26 93

-Le 30 avril (Lyon) à 20h, Conférence-débat : "Israël-Palestine : la paix est possible!" avec Jean-Paul Chagnollaud, directeur de la revue Confluences-Méditerranée
au Théâtre des Jeunes Années (TJA), salle André Latreille,
23 rue de Bourgogne, Lyon 9e (Métro D-Valmy) 
Organisé par le Collectif 69 Palestine 

 

Le 30 avril (Bourg-en-Bresse) à 20h30, Images, témoignages et échanges "Une occupation, deux peuples entre violence et espoir", partage autour d'un séjour en Palestine et en Israël de 7 personnes de l'Ain du 14 au 26 mars 

2004. 

Maison des syndicats (grande salle) 

Organisé par le comité AFPS de l'Ain

- Le 1er mai (Savasse) à 16 h 30, projection du film "Gens de Yanoun" de Catherine Shammas et Jean-Claude Perron  
aux Rencontres Sociales de la Région de Montélimar, Domaine des Roches (CMCAS), Savasse.
en présence de C. Shammas et J.C. Perron. 

Catherine et Jean-Claude sont des militants de l' AFPS et de la CCIPPP 



- Le 6 mai (Paris) à 19 h : Conférence de Camille Mansour, fondateur de la faculté de Droit à l’Université de Birzeit, en Palestine
Quelles conditions pour une solution politique de la question palestinienne ?
au CICP,
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (M° Rue des boulets)
A partir d’un premier bilan d’ensemble des processus de négociation du conflit israélo-palestinien et de l’analyse du rapport des forces actuel et de ses évolutions possibles et nécessaires, tant à l’échelle locale que régionale et mondiale, Camille Mansour proposera son analyse des conditions nécessaires pour une négociation politique répondant aux objectifs nationaux du peuple palestinien.  
Participation aux frais de location de la salle: 3 euros 

Organisé par l'AFPS

- Du 6 au 8 mai (Paris) de 12h à 19h : VENTE DE BRODERIES PALESTINIENNES de l'Association Inaach el Moukhayam 
chez Zeina Chahid
87, rue Ampère
75017 Paris 
Toute la recette des ventes sera intégralement versée à l'Association Inaach el Moukhayam (Liban). 

Action annuelle co-organisée par l' AFPS 


-Le 9 mai (Malakoff) de 10h à 13h, Animation sur le thème du Mur construit par Israël en Territoires Occupés Palestiniens
-saynète écrite par des jeunes filles palestiniennes
-informations sur le mur et la situation dans les Territoires Occupés
-vente d'huile d'olive palestinienne(commerce équitable)
Sur le marché de Malakoff, esplanade de la Mairie. 
AFPS 92 Sud

-Le 13 mai (Malakoff) de 18h30 à 22h30,  "Le Mur. Une terre meurtrie, deux peuples emmurés"
Salle des conférences de la Mairie de Malakoff (entrée par le 22 bis rue Béranger, 92240 Malakoff (la rue Béranger longe la Mairie, située au 1, place du 11 novembre). Métro Malakoff-Plateau de Vanves, ligne 13. 
L'AFPS 92 Sud vous invite à : 
- Participer au débat avec:
o Bernard Ravenel, président de l’AFPS (Association France Palestine Solidarité)
o Youssef Boussoumah, membre de la CCIPPP (Campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien)
o Majed Bamya, membre de la GUPS (Union générale des étudiants palestiniens)
o Elik Elhanan, refuznik israélien
o Keren Yedaya, cinéaste israélienne
- Ecouter les témoignages de personnes de retour de Palestine
- Découvrir des expositions
o « Stop the wall » 
o Cartes retraçant l’évolution de la colonisation (CAPJPO – Campagne des appels pour une paix juste au Proche-Orient)
o Panorama réalisé avec des enfants palestiniens
o Dessins d’enfants palestiniens, réalisés sur le thème de la frontière
A cette occasion une vente de livres sera assurée par la librairie Envie de lire (16 rue Gabriel Péri, 94 200 Ivry sur Seine)
Vous pourrez également vous procurer de l’huile d’olive palestinienne (commerce équitable)
Possibilité de se restaurer sur place
Participation du groupe local 153 d’Amnesty International 

L'AFPS 92 Sud 
Vous pouvez retrouver d'autres initiatives à cette adresse : http://www.solidarite-palestine.org/agenda.php3


-------------- 
Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
21 ter Rue Voltaire 75011 Paris 
afps@france-palestine.org 
http://www.france-palestine.org <http://www.france-palestine.org/>  
Tél. : 01 43 72 15 79 
Fax. : 01 43 72 07 25 

L'Afps, association loi 1901, a pour vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. 

L'Afps agit pour une paix réelle et durable fondée sur l'application du droit international en lien avec le peuple palestinien et ses représentants légitimes. 

L'Afps exige:  

- la fin de l'occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les colonies. 
- la création d'un etat palestinien indépendant souverain et viable avec Jérusalem-Est pour capitale. 
- la reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 votée par l'Assemblée générale de l'ONU. 
- la protection internationale du peuple palestinien, et des pressions sur Israël : gel de l'accord d'association Union Européenne-Israël.  

_______________________________________________
Liste d'information de l'Association France Palestine Solidarité 
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Liste d'information de l'Association France Palestine Solidarité



