Lettre d'info n°14 de l'Afps
du 3 au 9 mai 2004

A la une 

Les forces israéliennes utilisent un enfant palestinien comme bouclier humain <http://www.france-palestine.org/article303.html>  ( Rubrique : Informations Actualités) 

Al-Haq est très préoccupé par l'usage constant fait par Israël de civils palestiniens comme boucliers humains, une pratique contrevenant clairement au droit international. 

Al-Haq 

Au sujet des réfugiés : enfants et parents, de leurs droits et de leur avenir <http://www.france-palestine.org/article302.html>  ( Rubrique : Informations Analyses) 

A cause de la brutalité de l'occupation israélienne, Gaza vit sous l'empire de la peur, de la lutte quotidienne pour la survie et l'angoisse permanente des attaques. 

Le Conseil des Eglises du Moyen Orient 

Libérer Jérusalem <http://www.france-palestine.org/article301.html>  ( Rubrique : Informations Communiqués de l'Afps) 

Communiqué de l'Afps 

Ce samedi 1er mai <http://www.france-palestine.org/article300.html>  ( Rubrique : Informations Actualités) 

Le syndicats et travailleurs palestiniens et les 52 membres de la mission syndicaliste international manifesteront ensemble à Ramallah à 11 heures,... 

Mission syndicaliste internationale 
Actualité
Le village de Jayyous lance un appel au monde  Par : George Rishmawi    

Les familles du village de Jayyous, au nord-est de Qalqilia, ont lancé un  appel à la communauté internationale pour les sauver de la crise qu’ils doivent affronter. 

L’appel intitulé : « Jayyous suffoque » explique : 

"La population de Jayyous lance un appel et sollicite tous les hommes libres et honnêtes partout dans le monde pour intervenir et arrêter les mauvaises pratiques violentes des Israéliens contre nos civils. 

Nous souffrons jour et nuit, ils arrivent dans le village chaque jour et nous bombardent de leur gaz toxique, même nos animaux ne sont pas à l’abri de ce gaz mortel. 

Rappelez-vous, Jayyous a perdu plus de 90% de ses terres pour le construction du Mur de l’Apartheid. S’il vous plaît, faites quelque chose pour arrêter cette tragédie." 

Les Autorités israéliennes ont terminé la construction du mur de l’Apartheid dans cette région et ont confisqué une grande partie des terres de Jayyous, en particulier les terres agricoles et les ressources en eau. 

Les habitants de ce village et des villages environnants ont résisté à la construction mur avec des groupes d'internationaux qui sont venus spécialement pour soutenir le village. 

Cependant la Société de construction n'a pas cessé de scier les oliviers et de passer au bulldozer les terres agricoles. 

Les villages au Nord-ouest de la Cisjordanie doivent affronter des problèmes sérieux en raison du mur. Il isole les villages des villes principales et isole également les villageois de leur principale source de revenus. 

De plus, les familles de Jayyous se plaignent de l’humiliation qu’elle doivent supporter de la part des soldats israéliens aux portes. 

Un habitant de Jayyous a indiqué à l’IMEMC que l'armée doit ouvrir les portes trois fois par jour, pendant 15 minutes à chaque fois. 

Les familles se réunissent aux portes mais l'armée les garde pendant plus d’une heure avant de finalement leur ouvrir. La même chose arrive sur le chemin du retour des champs au village. 

Les habitants se plaignent d’un gaz que l’armée utilise constamment contre eux. Ils prétendent que deux femmes enceintes ont avortées et qu’une troisième souffre d’asthme en raison de l’inhalation de ce gaz. 

Non seulement les humains sont affectés par ce gaz, mais les animaux ne se portent pas mieux. 30 des moutons de Mohammad Al-Beik ont perdu leur portée suite au lancement de gaz sur sa grange. 

La Croix Rouge Internationale enquête sur le problème de Jayyous et examine actuellement le gaz pour vérifier s’il s’agit d’un gaz lacrymogène ou d’autre chose. 

Les habitants de Jayyous confirment qu’il ne s’agit pas d’un gaz lacrymogène habituel que l'armée utilisait lors de la première Intifada en 1987. Ils peuvent faire la différence. 

Il semble que les portes aient une autre utilisation. L'armée trouve que c’est une manière facile de maintenir les personnes dans leurs villages et les utilisent pour envahir le village plus facilement. 

Source en français : www.ism-france.org  <www.ism-france.org%20> 
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 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. 

Le 6 mai rencontre bureau national de l'AFPS et la GUPS (union générale des étudiants palestinines (France) 

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 12 mai (Marcq en Baroeul - 59), Conférence débat "Le conflit israélo-palestinien, histriques et perspectives" avec Rudolk Bkouche (Ujfp) et Nabil El Haggar (Afps). Lieu : Chapelle Saint Jean (Quartier du Quesne) à partir de 20h30. 

AFPS 59/62 

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 

Le 15 mai (Lille), l'AFPS 59/62 participe à la campagne Alimentation de la Ville de Lille : le samedi 15 mai par un stand (cuisine palestinienne) dans le quartier des Bois Blancs (sur le terrain des Vachers) lors d'un pique-nique de quartier (style auberge espagnole) 

et le 2 juin à la MEP lors d'un colloque qui aura pour thème : Alimentation et Développement Durable. Le Monde se met à table : produire et consommer autrement.  

L'AFPS Nord/Pas de Calais 

Le 15 mai (Angers), Journée "Destination Palestine : les enfants palestiniens" de 14h30 à 23 h à la MPT Monplaisir - 3 Rue de l' écriture à Angers 

- 14 h 30 : Accueil avec table de presse, vente de produits palestiniens, thé à la menthe, pâtisseries orientales
Expositions :
"L'eau, un enjeu majeur du conflit israélo-palestinien ?" (AFPS 49)
"La vie quotidienne des Palestiniens dans la Bande de Gaza" (photos de Robert Tô)
Photos de Palestine prises par des Angevins en avril 2004
- 15 h - 16 h 30 : Plusieurs ateliers simultanés :
- Diaporama sur le Mur en Cisjordanie et débat
- Témoignages d'Angevins de retour de Palestine
- Diffusion du film documentaire "Palestine, une école en souffrance", de Marguerite Cros, Pierre Trouillet et Benoît Califano 
- 17 h : Conférence-débat : "L'éducation comme forme de résistance en Palestine", avec Ziad Medoukh, professeur de français à Gaza, et Philippe Reveillé, historien, auteur d'une thèse sur l'éducation en Palestine 
- 19 h : restauration sur place : sandwichs palestiniens, pâtisseries orientales... 
- 20 h 30 : soirée spectacle (entrée : 5 € ou 15 € par famille) 
-  Dialogue poétique "Mon frère et moi" : textes de Mahmoud Darwich et Sarah Alexander, interprétés par Jean-Luc Bansard (Théâtre du Tiroir - Laval) et Sarah Alexander 
- Concert avec Sarah Alexander (chant, acordéon et guitare) 
L'AFPS 49 :    afps.49@laposte.net 

Les 15 et 16 mai (Champigny sur Marne), dans le cadre du festival de l'OH! en Val de Marne, le groupe local de l'Afps tiendra un stand avec une exposition sur la bande de Gaza et le sort des pêcheurs palestiniens, une vente de poteries de Hébron. Le lieu : quai Galliéni au niveau de la base nautique accès par la rue de la Plage (au niveau du pont de chemin de fer) à partir de la N4. 

L'Afps de Champigny 94 

Les 15 et 16 mai (Arcueil)  Dans le cadre du festival de l'OH! en Val de Marne, lecomité palestine d'Arcueil et le groupe AFPS de Gentilly  tiendront  un stand avec une exposition sur l'eau en Palestine (expo réalisée par le groupe AFPS d' Angers. 

 L'Afps de Gentilly 

Le 17 mai (Orléans), Palestine 45 (Afps) organise  20h30 à la Maison des Associations, 45 ter Rue sainte-Catherine, une soirée consacrée à la mission nationale de l'Afps qui s'est déroulée  du 28 mars au 5 avril avec une projection de film et de nombreuses photos. Cette soirée sera animée entre autre par Marc Prunier (membre du bureau national de l'Afps). 

L'Afps 45 

Le 6 juin (Le Havre), A l'occasion de la fête de la citoyenneté le groupe local de l'Afps tiendra un stand. 

L'Afps le havre 


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 

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



