Lettre d'info n°16 de l'Afps
du 17 au 23 mai 2004
 
URGENCE GAZA……. Envoyez le courrier à Jacques Chirac, Relayez l'action de Gush Shalom
A la Une
Gaza à feu et à sang 

par Nathalie O. - AFPS & Palestine 33 

la Naqba(bis) 56 ans après ! Depuis quelques semaines, l'armée israélienne met la Bande de Gaza à feu et à sang. Mais depuis mardi dernier (11 mai 2004), les agressions de l'armée israélienne ont redoublé de violence et n'ont pas cessé. 

Le quartier de Al Zaytoun à Gaza-ville complètement dévasté. Dans la nuit de lundi à mardi, l'armée israélienne a envahi le quartier Al Zaytoun situé au sud de la ville de de Gaza. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article318.html <http://www.france-palestine.org/article318.html>  (Lettre à Jacques Chirac à télécharger) 
Actualité
1) Droit des prisonniers, harcèlement de la famille Barghouthi 
Le traitement des prisonniers politiques palestiniens par les autorités d'occupation israéliennes est trop souvent inacceptable. Le harcèlement de la famille Barghouthi par les autorités militaires en est un exemple.
Fadwa Barghouthi, avocate palestinienne, était présente au tribunal militaire de Ofer, près de Ramallah, le 4 mai 2004 pour l'audition de son fils Qassam , arrêté le 24 décembre 2003, dont elle est l'une des défenseurs.  
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article314.html

2) Déclaration de l' UNWRA 
Recrudescence des destructions à Gaza : l'agence spécialisée de l'ONU indique ne plus pouvoir faire face.
Avec 131 immeubles détruits et 1 100 personnes transformées en sans-abri au cours des dix derniers jours, la bande de Gaza a connu une de ses plus intenses périodes de destruction depuis le début de l'Intifada, a indiqué aujourd'hui l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article315.html`

3) Encore à propos de l'inititiative de Genève par Michel Warschawski-News from Within-mai 2004 
On pourrait se demander pourquoi un nouvel article sur l'initiative de Genève (IG).
J'ai déjà exprimé avec mon ami Moshe Behar [*] mon analyse sur cette initiative, il y a quelques mois, avant même la signature du document. Du reste une de nos modestes prédictions s'est déjà confirmée : l'initiative de Genève n'a pas reçu de soutien populaire, ni côté israélien ni côté palestinien. 
 Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article316.html

4) Prisonniers palestiniens par Nadi Al-Asir Al-filistini 
Communiqué des prisonniers de la prison de Shatta. 
Les prisonniers de Shatta (240) envisagent de développer leur mouvement de protestation dans les jours prochains à cause de l'attitude de la direction carcérale qui viole quotidiennement leurs droits les plus élémentaires. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article317.html <http://www.france-palestine.org/article317.html> 

5) De l'unilateralisme au multilateralisme par Hanane Ashraoui, MIFTAH 
Personnalité politique et intellectuelle de Cisjordanie, membre du Conseil Législatif Palestinien et de Miftah,...
....Hanane Ashraoui analyse les stratégies de Sharon et Bush après le soutien américain au plan unilatéral de Sharon. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article319.html <http://www.france-palestine.org/article319.html> 
A voir

Projection du film La Porte du Soleil (Bab-ash-Shams) à Cannes le 17 mai. C'est tiré d'un roman d'Elias Khoury (journaliste libanais à l'Orient le Jour). Le livre est traduit en français et publié chez Actes Sud/Sindbad et Babel (version poche). 
 EXODE PALESTINIEN: Bab esh-Shams (la porte du Soleil),le film du metteur en scène égyptien Yousri Nasrallah,sera projeté en avant-première au Festival de Cannesle 17 mai. Il s'agit d'un récit épique d'amour, deperte et de désespoir, qui dure quatre heures et demie (l'oeuvre cinématographique est divisée en deux parties). Le film est une adaptation du roman de l'écrivain libanais Elias Khoury. ce dernier a pu travailler sur le scénario avec Nasrallah. Bab esh-Shams couvre un demi-siècle de dépossession et de résistance du peuple palestinien à travers la vie des deux protagonistes, Younis et son fils adoptif Khalil. Il s'agit de la première production à grande
échelle qui tente de dresser un portrait de l'exode des Palestiniens en 1948. Le film a été tourné au
Liban et en Syrie avec des acteurs de six pays arabes. Bab esh-Shams est une des 16 oeuvres choisies par le Festival de Cannes dans le cadre de sa sélection hors-compétition (note du traducteur: dans la rubrique "un certain regard").

 
A Écouter
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
Correspondante à Ramallah de Amira Hass aux éditions La Fabrique 
[128 pages - 13 euros - ISBN : 2913372341]
Amira Hass, fille de rescapés des camps nazis, est la seule journaliste israélienne qui rende compte de ce qui se passe dans les territoires occupés en s'y immergeant totalement. Des cinq ans qu'elle a passés à Gaza, elle a tiré un premier livre, Boire la mer à Gaza. Elle réside depuis 1997 à Ramallah, et le présent ouvrage est un recueil des articles qu'elle envoie régulièrement au grand quotidien israélien Haaretz. 
La force du travail d'Amira Hass tient à ce qu'elle ne théorise jamais a priori : elle raconte, d'une façon inimitable, ce qu'elle voit tous les jours dans la rue, chez ses voisins, dans les queues, sur les routes, aux barrages. Ce peut être dérangeant, pour un camp comme pour l'autre, mais Amira n'en a cure. Elle montre comment le gouvernement israélien mesure ses succès au nombre de maisons démolies, au nombre de morts palestiniens, et comment beaucoup de Palestiniens ne voient la victoire que par la peur qu'ils peuvent inspirer : " le jeu est de savoir qui a plus peur et qui a moins peur de mourir ".
"Amira Hass parle au nom de la justice. En décrivant les souffrances d'un peuple poussé au désespoir, elle défend les véritables intérêts d'Israël." (Susan Sontag)
Amira Hass est l'auteur de Boire la mer à Gaza (La Fabrique, 2001), salué par toute la presse française. Elle a reçu en 1999 le World Press Freedom Award, et en 2003 le United Nations Guillermo World Press Freedom Award " pour les qualités professionnelles, l'indépendance et le courage personnel dont elle fait preuve depuis dix ans ". Amira Hass est journaliste et l'une des voix les plus tranchantes en Israël. Elle est de ceux qui refusent de voir dans les accords d'Oslo le nec plus ultra du pacifisme et de la volonté de dialogue, identifiant au contraire dans les présupposés et les omissions qui sont au centre de ces accords un réseau de difficultés programmant par avance l'échec de leur application. 
Palestiniens : images d'une terre et de son peuple de 1839 à nos jours de Elias Sanbaraux éditions Hazan 
[400 pages - 59 euros - ISBN : 2850259012]
La Palestine, la Terre Sainte, est sans contexte l'un des espaces les plus photographiés au monde. Cette caractéristique ne découle néanmoins pas des seules dimensions symbolique, religieuse ou historique de cette terre où les premiers photographes recherchaient l'univers de la Bible. Elle a résulté aussi du fait qu'un conflit centenaire, s'y déroule encore qui relève tant du symbole que de la géostratégie, de la coexistence entre les monothéismes que des intérêts des grandes puissances, de la « Question juive » que du droit à l'autodétermination du peuple de Palestine. Bref cette terre possède une pesanteur, une résonance, infiniment plus grandes que sa taille et c'est à ce titre que cet ouvrage ambitionne de "donner à voir" les diverses phases de cette histoire-là. Parmi les photographes dont les travaux seront reproduits dans l'ouvrage, citons pour la partie allant de 1839 à 1914 : Anderson, Bain, Beato, Bedford, Bergheim, Bonfils, Bowman, Bridges, De Clercq, Dumas, Fiorillo, Franklin, DE Prangey, Mason Good, Goupil Fesquet, Graham, Hammersschmidt, Halladjian, Keith, Kitchener, Krokorain, Lallemand, Lorent, MacDonald, Mateson, Matson, Ostheim, Phillips, Pierotti, Raad, Robertson, Saboungi, Sarrafian, Savides, Thevoz, Thomson, [Underwood & Underwood], Vester, Vignes, Wilson, Garabedian, Zangaki. Aux travaux de ces artistes viendront s'ajouter ceux des photographes contemporains ainsi que de très nombreux anonymes dont les travaux ont été reproduits dans la presse locale ou dans des ouvrages de l'entre deux-guerres et qui sont à ce jour quasiment inconnues du public non spécialisé. En outre de nombreux fonds institutionnels (Institut d'études palestiniennes, Fondation arabe pour l'image, UNRWA, pour ne citer que les collections les plus importantes) ainsi que des collections particulières telles la prestigieuse collection de Badr El-Hajj à Londres, ou celle de l'auteur, seront également exploités.
> 650 illustrations noir et blanc et couleurs. 
Revue d'études palestiniennes N° 91 (Printemps 2004) 
[160 pages - 14 euros - ISBN : 2707318795]
- Au sommaire :
Une petite histoire de l'apartheid par Azmi Bishara
La nouvelle hégémonie sioniste par Nadim N. Rouhana et Nimer Sultany
"Je n'ai absolument rien donné à Camp David" Un entretien de Ehoud Barak donné au Yediot Aharonot
Islamophobie et antisémitisme, effet miroir par Ilan Halevi
Un séjour en Palestine, 18-28 décembre 2003 par Pierrette Bras
Les tentatives d'extension de la colonisation sioiste en Syrie de 1930 à mai 1934 par Denis Hermann
L'espace de vivre par Nathalie Bontemps
Le cassement du monde par Pierre Grouix
Lettres arabes
Al-Jidâr (Le mur) par Tawfik Grira
Chroniques
Le grand écart par IlanHalevi
Grand Moyen-Orient, vaste chaos par Rudolf El-Kareh
Notes de lecture
L'observatoire de la colonisation par Geoffrey Aronson
Chronologie du 1er septembre au 30 novembre 2003 par Rachid Akel
                                                  

Rendez vous de l'AFPS
      Le 18 mai  (Montpellier), à 20 hrsUniversité Paul Valéry, amphi H 

Le comité "Pour la Palestine" de l'université Paul Valéry (Montpellier III),la CCIPPP34, l'AFPS, l'APF et les amis du Monde Diplomatique. ont le plaisir de vous inviter à la projection du film
 Ecrivains des frontières,avec la présence de Samir Abdallah
 répondant à l’appel du poète palestinien Mahmoud Darwish, membre fondateur du Parlement international des écrivains, assiégé à Ramallah, une délégation d’écrivains de 8 pays est allée sur place pour manifester aux côtés des Palestiniens une «belle collaboration linguistique» dans ces «hauts lieux de la spiritualité» (Ramallah en arabe) où le programme israélien d’humiliation est aussi une «guerre verbicide». 
Le 19 mai (Cannes), L'Afps 06 (groupe local de l'AFPS) organise une soirée débat à 20h avec Bernard Ravenel (Président de l'Afps). 
      Le 20 mai (Forcalquier 04),  De Palestine en Provence l'olivier notre culture commune 

jeudi 20 mai à20h, 

ESPACE BONNEFONTAINE à 

FORCALQUIER (Alpes de Haute-Provence) 
GRANDE SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LA PALESTINE. 
En présence de Mme Leïla SHAHID, 
Ambassadrice de Palestine en France 
Une soirée proposée par l'AFPS 04 
Soutenue par le Collectif Palestine 04 « L'urgence de la paix et du droit 

Programme 

Apéritif dinâtoire d'accueil. 

Participation de la fanfare d'ATTAC 

Conférence-débat avec Mme Leïla SHAHID. 
Après le feu vert donné par Washington au plan d'Ariel Sharon et dans le contexte international de l'occupation de l'Irak, quelles perspectives de paix et de reconnaissance de leurs droits légitimes pour les Palestiniens ? A la veille des élections européennes, quel rôle l'Europe  peut-elle jouer ?  De quelle solidarité les Palestiniens ont-ils besoin ? 
Projection de « Lettres à Véra », 
un document visuel et sonore, réalisé par Selva TACHDJIAN, plasticienne. 
Le livre « Lettres à Véra » est né de la correspondance que Selva a entretenue avec son amie Véra Tamari. Le document visuel est un moyen de partager avec un plus grand nombre cette oeuvre, le livre n'ayant été réalisé qu'à vingt exemplaires. 
Le Collectif Palestine 04 composé de : 
AFPS, ACAT, ADECR, CCFD, CFDT, CGT, Collectif de la décennie pour la promotion d'une culture de non-violence et de paix,  Confédération Paysanne, EduFip, Femmes Solidaires, Forum Civil Européen, France-Cuba, FSU, INDECOSA, LDH, MAN, PCF, Radio Zinzine, Sud-Education, Terre des Hommes France, les Verts. Avec le soutien d'ATTAC 04. 
Nos Partenaires: 
le Conseil Régional PACA, le Conseil Général 04, les municipalités de Château-Arnoux, Digne, Forcalquier, les Mées, Montfort, La Palud, Reillanne, Sainte-Tulle, Valensole, Villeneuve, Volx, la Chambre d'Agriculture, le Syndicat oléicole 04e, la FOL, l'Etablissement de Carmejane, les Rencontres Cinéma de Digne 
Pour plus de renseignements rendez vous sur le site de l'AFPS04 

http://afps04.site.voila.fr 
tel 04 92 34 74 84- e mail : mounekris@aol.com


              Le 22 mai (Reignier - 74), Le Collectif solidarité Palestine d'Annecy présente une pièce de théâtre : "Le vent se lève... peut-être la tempête" à 20h30 à la MJC de Reignier. Tarifs : 7 euros, 5 euros (étudiants et chômeurs). 

       Le 24 mai (Paris), "L’Europe doit agir d’urgence" 

Le lundi 24 mai, à 20 h 30, à l’espace Reuilly, 21 rue Hénard à Paris
(12°), un meeting est organisé par le Collectif national pour une paix juste
et durable entre Palestiniens et Israéliens. 

Dans le cadre des élections européennes, ce meeting appelle à :
- l’application de la suspension de l’accord d’association Union
européenne-Israël, votée en avril 2002, par le Parlement européen ;
- l’envoi d’une force internationale de protection du peuple palestinien ;
- le démantèlement du mur en Palestine, conformément aux résolutions des
Nations unies.
Ce sera l’occasion d’interpeller sur ces thèmes les députés européens
entrants et sortants des listes LCR, les Verts, PCF, PS, UDF, UMP.
Ce meeting se déroulera avec la participation de Leïla Shahid, d’un
Israélien du « Courage de refuser » et d’un Palestinien de l’Union générale
des étudiants de Palestine (GUPS), de Mouloud Aounit, d’Anne Brunswic
(écrivaine), de Pierre Galland (sénateur belge), d’Evelyne Sire-Marin
(magistrate), de Bernard Ravenel et de Michel Tubiana. 
Le 24 mai (Annecy), Le Collectif solidarité Palestine d'Annecy présente une pièce de théâtre : "Le vent se lève... peut-être la tempête" à 20h30 au théâtre de l'Echange à Annecy. Tarifs : 7 euros, 5 euros (étudiants et chômeurs) 
Le 24 mai (Pau), L'Afps (groupe local de Pau), organise une rencontre entre Michel Warchawski et les jeunes du quartier "Ousse des Bois" de 17h à 18h30 à la MJC Ousse des Bois 
Le 24 mai (Pau), L'Afps (groupe local de Pau), organise une réunion débat avec Michel Warschawski sur le thème "Israël/Palestine, le choix du chaos? à l'Université de Pai (amphi de la présidence) à partir de 20h30. 
Le 26 mai (Dole), Le collectif Palestine du Jura organise une conférence sur le thème du terrorisme à 20h30 avec Bernard Ravenel (Président de l'Afps). 
Le 28 mai à Brioude (Haute-Loire),  Conférence débat à l'initiative du groupe local AFPS de Clermont-Ferrand à partir de 20 h30 Salle de l'Instruction"Histoire et réalités palestiniennes" .En présence de Claude Léostic (Vice-Présidente de l'Afps) 
Le 6 juin (Le Havre), A l'occasion de la fête de la citoyenneté le groupe local de l'Afps tiendra un stand. 
Le 15 juin (Paris), Conférence débat organisée par l'AFPS sur la question des réfugiés palestiniens avec Elias Sambar à partir de 20 h au FIAP 30 Rue Cabanis 75014 Paris (métro Glacière ou St Jacques) Salle Bruxelles. PAF : 3 euros 
Le 25 juin (Annecy), Le Collectif solidarité Palestine d'Annecy présente une pièce de théâtre : "Le vent se lève... peut-être la tempête" à 20h30 Salle Pierre Lamy. Tarifs : 7 euros, 5 euros (étudiants et chômeurs) 

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.  
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