Lettre d'info n°29 de l'Afps
du 13 au 19 septembre 2004
A la une: 
1)             Etats-Unis - Israël : Un soutien inconditionnel à courte vue .Isabelle Avran 
Après plus d'un an d'occupation de l'Irak, les Etats-Unis veulent étendre l'Empire. Objectif : le « Grand Moyen-Orient ». Le Pentagone se fait en même temps le chantre des vœux de Tel-Aviv ; mais c'est de l'intérieur des Etats-Unis eux-mêmes qu'un réquisitoire contre leur politique étrangère et belliciste se fait entendre. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article555.html . 
Actualité
2)             " Une logique d'affrontement sécuritaire et militaire " Leïla Shahid
Pour la représentante en France de l'Autorité palestinienne, Leïla Shahid, Ariel Sharon fait de la bande de Gaza une " bombe à retardement ". Entretien avec l'Humanité, 8 septembre 2004.Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article576.html 
3)             Nouveau raid israélien sur la ville de Gaza ..PCHR 
Très tôt mardi matin 7 septembre 2004, 14 Palestiniens ont été tués et au moins 12 autres blessés quand les forces d’occupation israéliennes ont bombardé un centre d’entraînement du Hamas dans le quartier d’al Tuffah, à l’est de la ville de Gaza. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article567.htm 
4)             Une écolière de Gaza blessée par l'armée israélienne . Informations de l'Unwra 
Après l'attaque du 7 septembre sur un stade de Gaza qui a fait 14 morts, les chars israéliens entrent à nouveau dans Beit Laya. A Khan Younis c'est une petite écolière palestinienne qui a été blessée dans sa classe. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article569.html 
5)             Un cauchemar pendant toute l'année scolaire. Le mur qui sépare l'enfant et son école. Muhammad Daraghmeh
Contrairement aux élèves qui accueillent la reprise de l'année scolaire avec joie et enthousiasme, Muntaha Awda (13 ans), qui est en 5ème et qui vit à Jbara, à l'ouest de Tulkarem, est très inquiète pour cette rentrée scolaire qui a eu lieu le 1er septembre, puisque le mur sépare entre son domicile et son école, située dans le village voisin Ra's. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article570.html 
6)             Les enfants palestiniens dans le conflit, "cette guerre ne devrait pas être la leur". Armanda Dos santos 
Selon l'organisation israélienne de défense des droits de l'Homme, B'Tselem, 659 enfants ont été tués entre le 29 septembre 2000 et le 26 avril 2004, dont 552 Palestiniens et 105 Israéliens. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article574.html 
7)              Retour sur la grève de la faim des prisonniers palestiniens.
Communiqué du comité de solidarité avec le député Hussam Khadr et les prisonniersLa direction unifiée des prisonniers insistait sur l'objectif humanitaire de la grève de la faim menée pendant 18 jours par des milliers de prisonniers palestiniens. Le Comité de Solidarité avec H. Khader présente une autre analyse.  Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article573.html 
8)              La prison et la société .Par Ghassan Khatib, 6 septembre 2004. 
Le problème des prisonniers a toujours été un sujet explosif dans le domaine des relations palestino-israéliennes. Israël (l'occupation israélienne et la politique et les pratiques qui dérivent de cette occupation) a toujours largement tablé sur l'emprisonnement d'un grand nombre de palestiniens dans les prisons israéliennes. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article582.html 
9)              De nouvelles menaces contre M. Yasser Arafat ..Dépêches . 
Croire que les menaces à l'encontre du président élu de l'Autorité Nationale Palestinienne, ne serait qu'esbroufe, serait une grave erreur d'analyse et une méconnaissance des pratiques d'Ariel Sharon.Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article571.html 
10)       Irak-Palestine Liés par la solution des problèmes  par Ghassan Khatib 
Que les gens de Palestine, d'Irak ou d'ailleurs le veuillent ou non, la perception que l'Irak et la Palestine sont liés prévaut dans la région. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article581.html 
11)        Des bergers troglodytes en danger d'éviction brutale dans le sud de la Palestine. Appel et pétition des pacifistes israéliens 
De nombreuses organisations pacifistes israéliennes demandent au gouvernement Sharon de ne pas expulser les habitants des collines d'Hébron. Elles lancent une pétition. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article572.html 
12)       Mariage, résidence et discrimination .. Fidh 
La loi discriminatoire contre les Palestiniens mariés à des citoyen/ne/s d'Israël, qui leur interdit de vivre avec leurs conjoint/e/s en Israël, a été prolongée en juillet. La Fidh demande à Israël de l'abroger. Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article580.html 
Actions
13)       Pétition à l'attention de Jacques Chirac
Vous trouverez ci-joint une pétition pour demander aux Nations Unies d'intervenir contre le Mur édifié en Palestine par Israël. Elle est a envoyer à Jacques Chirac. (L'envoi  par courrier postal est gratuit, il est possible de l'envoyer par mail à l'adresse suivante : http://www.elysee.fr/ecrire/mail.htm ) 

Expéditeur : 

Nom, Prénom 

Objet : Vote à intervenir aux Nations Unies portant sur le Mur édifié en Palestine par Israël. 

Monsieur le Président de la République, 

Très prochainement, les Nations Unies auront à se prononcer sur une résolution proposée par un certain nombre de pays, à la demande de l'Autorité Palestinienne. Cette résolution, qui aura pour objet la mise en oeuvre de mesures coercitives à l'encontre de l'Etat d'Israël, fera ainsi suite à l'avis de la Cour Internationale de Justice condamnant le Mur en l'état de son tracé et appelant à son démantèlement assorti de compensations financières pour les Palestiniens qui ont eu à en subir les effets. 

Cet avis a d'ailleurs été entériné par la réslution de l'O.N.U. du 20 juillet dernier. 

Ce vote se déroulera après que les 115 Pays Non Alignés aient décidé d'exercer des sanctions contre l'Etat d'Israël. 

Par le présent courrier, je vous demande de soutenir et de voter en faveur de cette résolution, et d'agir afin que les pays de l'Union européenne fassent de même. 

En effet, la  France se doit de continuer à demander l'application du droit international dans la région, en Palestine comme en Iraq. 

Avec mes sentiments respectueux, 

Signature : 

Destinataire : 

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris  
A voir
14)             Exposition sur " le mur en construction ", du 14 septembre au 8 octobre 2004"Rézé, 44, une exposition de l'AFPS."
Communiqué du Maire de Rezé(44)." Le mur, prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens " Soucieuse de sensibiliser les Rezéens aux conséquences désastreuses de la politique d'Israël, en contradiction avec le droit international, la municipalité accueille et co-finance avec la Ville de Bouguenais une exposition réalisée par l'Association France Palestine Solidarité. La construction d'un mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël y sera largement commentée et dénoncée. Intitulée " Le mur, prison pour les Palestiniens, impasse pour les Israéliens ", cette exposition est présentée : 

du 14 septembre au 8 octobre, à l'Hôtel de Ville, de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi et de 9 h à 12 h le samedi. 
15)       L'Or Bleu - Tournée théâtrale : L'eau, un défi pour le 21ème siècle. 
Les acteurs du Theater for Everybody de Gaza et du Théâtre du Public de Belgique lors de deux tournées en France avec les pièces « Bienvenue en Enfer » et « Checkpoint » abordaient deux aspects de l'occupation israélienne et leurs conséquences sur la vie des Palestiniens. 

Pour des groupes locaux de l'Afps, des liens se sont tissés avec les acteurs qui reviennent présenter la pièce où ils jouent avec des acteurs Rwandais et Indiens : l'Or Bleu.  L'eau est d'abord un enjeu majeur pour le gouvernement d'Israël dans son appropriation des ressources et des terres des Palestiniens. Elle constitue plus largement un défi planétaire d'accès à l'eau pour tous, de répartition et de gestion équitables, d'établissement d'infrastructures adéquates pour tous les pays s'inscrivant dans une meilleure définition des rapports Nord-Sud. C'est pourquoi le Theater for Everybody de Gaza et le Théâtre du Public de Belgique ont fait appel aux acteurs du Natya Chetana (Orissa-Inde) et du Centre Universitaire des Arts de Butare (Rwanda). Tous ces aspects du problème seront abordés dans la pièce qui aura lieu dans les villes et aux dates suivantes au cours du mois de Novembre :   Le 4 à La Pommeraye (49) ; -  le 6 à Laval (53) ; -  le 7 à Nantes (44) ; -  le 9 à Brest (29) ;  - le 11 à Tulle ; -  le 12 à Colognac (30) ; -  le 13 à St Germain de Calberte (48) ;  - le 15 à Bègles (33) ;  - le 17 à Millau (12) ;  - le 18 à Grenoble ; -  le 19 à Orléans La Source (45)-sous réserve- ; -  les 20 et 21 à Nanterre (92) ; - le 22 à Savigny sur Orge (91) ;  - les 24 et 25 à Dunkerque ( 59) -sous-réserve- ; - le 27 à Ris Orangis (91) . 
A Lire
16)       L'AFPS vient d'éditer un dossier intitulé "Liberté pour les prisonniers politiques palestiniens". Voici le sommaire de ce cahier de 68 pages vendu au prix de 5 euros.
                       Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens, 

                       Les droits humains ne sont pas négociables 

                       Une situation où règne l'arbitraire, 

                       Carte des prisons israéliennes,- Statistiques sur es prisonniers, 

                       Un arsenal juridique sur mesure, 

                       Les motifs invoqués pour les arrestations, 

                       La détention administrative, 

                       les instances judiciaires, 

                       Tortures et mauvais traitements, 

                       Des enfants prisonniers politiques, 

                       Marwan Barghouti, deux ans de détention, deux de déni du droit 

                       Entretin avec Gisèle Halimi, Saïd Nimer, Daniel Voguet. 

                       Hussam Khader, député et prisonnier politique. 

                       Participer à la campagne de solidarité, 

                       Appel du comité des familles de prisonniers. 

Vous pouvez passer commande au siège de l'AFPS. 
Rendez vous de l'AFPS
17)       Les 18 et 19 septembre (Paris), Conseil d'Administration national de l'AFPS.
18)       Le 25 septembre (Clamart-92), 
l'AFPS Sud-92 présente au Pavé Blanc de 16 heures à 23 heures, au tour d'une exposition "l'eau, un enjeu majeur dans le conflit israélo-palestinien", un débat avec les intervenants suivants : 

Anne Brunswic: journaliste et écrivain, travaille au Ministère de la Culture et au CNDP. Son dernier ouvrage, Bienvenue en Palestine, chroniques d’une saison à Ramallah (éd. Actes Sud), témoigne d’un séjour récent dans les Territoires occupés. 

Mireille Mendès France: militante des droits de l ’Homme. 

Philippe Luxereau, Médecin membre d’Aide Médicale Internationale  qui effectue des missions en Cisjordanie et Gaza. 

Stephan Raya: Palestinienne, juriste de formation, travaillant à l ’ UNESCO, sur les programmes hydrologiques internationaux. 

Des Palestiniens du PHG (Groupe Palestinien d'Hydrogéologie à Ramallah) et de ARIJ (Institut de Recherches Appliquées de Jérusalem, à Bethléem), présenteront des photographies montrant  l’importance majeure de la question de l’eau dans ce conflit. • Des membres de la société civile palestinienne et israélienne.  Des témoignages de personnes de retour de Palestine. 

Le Secours Palestinien tiendra un stand avec des produits de l’artisanat palestinien Possibilité de se restaurer sur place, spécialités palestiniennes, vente d ’huile d ’olive. 

*centre socioculturel du Pavé Blanc, 44 rue du Pavé Blanc, 92140 Clamart. Accès: -gare SNCF CLAMART + autobus N° 189. Arrêt Georges Pompidou, puis suivre les flèches Pour plus d'informations :AFPS 92 SUD tel: 06-10-45-34-77  ou  06-60-15-82-49 – 
19)       Le 8 octobre (Lyon), “ 6 h pour la Palestine ” 
Vendredi 8 octobre 2004 - 18h Bourse du Travail de Lyon (Place Guichard Lyon 3ème) Conférence, Témoignages, Diaporama, Librairie, Expositions… 

Leila Shahid (déléguée générale de Palestine) 

Gaï Elhanan (objecteur de conscience israélien, Association des Familles Endeuillées) 

Pierre Lafrance (ambassadeur de France, comité de vigilance pour une paix réelle au Proche Orient) 

Bernard Ravenel (plate-forme des ONG françaises pour la Palestine) 

Majed Bamya (Union Générale des Etudiants de Palestine) 

Michèle Sibony (Union Juive Française pour la Paix) 

Ayman Abu Zulof (militant palestinien / Bethléem) 

Pour les droits du peuple palestinien, pour une paix juste et durable Ariel Sharon, soutenu par les Etats-Unis, mène une guerre contre le peuple Palestinien et ses représentants. Les populations civiles sont soumises à la guerre, aux humiliations, à la loi de l'occupant et à la pauvreté. Les atteintes aux droits de l’Homme et crimes de guerre sont constants : destruction de maisons, assassinats extra- judiciaires, destruction de plantations et d’infrastructures. Le mur de l’Apartheid, qu’Israël construit, interdit toute vie sociale et économique et annexe une grande partie de la Cisjordanie, rendant impossible toute perspective de paix. Cet édifice vient d’être condamné par la Cour Internationale de Justice. La situation économique et alimentaire est grave : 62% des Palestiniens vivent en dessous de la ligne de pauvreté qui est de deux dollars par jour. Pire, selon la fondation américaine CARE, à Gaza 13,3% et en Cisjordanie 4,3% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition grave. Face à la  passivité de l'ONU et de l'Europe, les citoyens du Monde se mobilisent sous des formes multiples (missions civiles, jumelages et échanges, parrainages, campagnes de protestation…) Nous refusons la politique de colonisation brutale et meurtrière que l'Etat d'Israël impose aux Palestiniens. Nous apportons notre soutien à la lutte du peuple Palestinien comme au combat des mouvements israéliens contre l'occupation.  Nous exigeons de nos gouvernements et de la communauté internationale qu'ils agissent pour faire respecter les droits des Palestiniens. L'Europe doit appliquer la résolution du Parlement Européen de suspension de l'accord d'association avec l'Etat d'Israël tant que ces droits sont bafoués. Palestine Solidarité! 

Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien : AFAK Bethléem, Association France Palestine Solidarité (AFPS), Appel des 100 pour la Paix, Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), Coordination des Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO), CFDT Commerces et Services, CIMADE, Collectif Algérie, Femmes en Noir, Femmes Solidaires, Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF), Union Générale des Etudiants Palestiniens (GUPS), Les Alternatifs, Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR/JCR), L’IMPROBABLE, Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN), Mouvement de la Paix, Parti Communiste Français -  fédération du Rhône (PCF)), Pax Christi, SALAM, Solidaire des Israéliens Contre l’Occupation (SICO), Traction Avant Compagnie, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Union Départementale CGT, Union Départementale CFDT, Les VERTS du Rhône. Initiative soutenue par : Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, Amnesty International, A Gauche Autrement, ATTAC Rhône, ATTAC Villefranche, Centre Culturel Oecuménique(CCO Jean Pierre Lachaize Villeurbanne), Comité Palestine Givors-Grigny, Espaces Projets Inter associatifs (EPI) Vaulx en Velin, Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Handicap International, Initiatives Citoyennes Vaulx en Velin, Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Union de groupes anarchistes lyonnais En partenariat avec : La Gryphe (librairie), Le Philistin, 

Participation Aux Frais : 2€ Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien  c/o Maison du Peuple. 147, avenue du Général Frère. 69 008 LYON courriel : palestine69@wanadoo.fr ; site Internet:http://collectif69palestine.free.fr_ 

_____________________________________________________________________________ 

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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