Lettre d'info n°7 de l'Afps
15 au 21 mars 2004.




Journée mondiale d'action contre les occupations
Manifestation contre la guerre, le samedi 20 février 2004 A partir de 14 heures, Place de la Bastille à Paris




Lire l'appel : http://www.france-palestine.org/article248.html




Nous invitons tous les militants, les adhérents, les sympathisants de l'Afps à venir nous rejoindre le samedi 20 mars à partir de 13h30 à l'angle du boulevard Henri IV et de la place de la Bastille.
A Samedi


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Le mouvement syndical français s'engage contre le mur : 
 La CGT demande le démantèlement immédiat du mur de séparation en Cisjordanie. Alors que la feuille de route prévoyait, dans un premier temps, la levée des entraves à la vie normale, le gouvernement israélien, au nom de la sécurité, met en oeuvre une politique de séparation unilatérale.



Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article225.html



La FSU se prononce pour : 
 le retrait immédiat des forces israéliennes de tous les territoires occupés 
 la destruction du mur de l'"Apartheid" isolant la population palestinienne 
 le démantèlement de toutes les colonies, 
 l'envoi d'une force internationale de protection du peuple palestinien. 



Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article250.html






A la une.
 

1) Pourquoi essaie-t-on de nous vendre l'apartheid comme une solution-miracle ? par Mazin Qumsiyeh (associate professor à l'unversité de Yale et l'un des fondateur de la Palestine Right to Return Coalition (association pour le droit au retour des Palestiniens).


A l'heure où j'écris ces lignes, les forces d'occupation viennent de tuer 14 Palestiniens et de blesser 80 autres au cours d'une opération de "nettoyage" à Gaza. Quatre des tués et 26 des blessés étaient des enfants âgés de 10 à 16 ans. En une semaine, les forces d'occupation israéliennes ont donc assassiné 59 Palestiniens, la plupart civils.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article241.html



Actualité 
 

1) Le massacre de Kibya : octobre 1953  par Sandrine Mansour.
Détruire et terroriser. En octobre 1953, un commando spécialisé de l'armée d'Israël, l'Unité 101 dirigée par Sharon, mène une opération meurtrière contre le village arabe palestinien de Kibya.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article237.html

2) Le mur ramène des villageois palestiniens au XIXème siècle. par l'IMEMC

Les enfants du village de Zaboba, situé à l'ouest de Jénine, en Cisjordanie, en sont réduits à étudier à la lueur d'une bougie
A quelques mètres de là, les enfants des colons jouissent de tout le confort moderne. Zaboba, après avoir perdu ses terres cultivables au profit du mur, vient également d'être privé de certains services, comme l'électricité. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article246.html


3) « O Tannenbaum, O Tannenbaum... »  Par Uri Avnery

Une habitude israélienne bien établie : on prend un problème quelconque, on déclare que c'est le centre de la vie nationale, on l'habille et on danse autour, tout cela pour échapper aux vrais problèmes du pays qui sont si exaspérants et inquiétants.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article243.html

4)  Lettre ouverte de l'Union Fénérale des Femmes Palestiniennes

De l'Union Générale des femmes palestiniennes aux Institutions des Nations Unies aux organisations des droits de l'homme et de la femme et aux groupes de solidarité à l'occasion de la Journée internationale de la Femme

En ce 8 mars 2004 , journée mémorable de la Femme, les femmes palestiniennes s'interrogent : 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article242.html

5) Message de Nafez Assaily, militant pour la paix à Hébron, organisateur d'initiatives non- violentes, comme « le bus pour la paix », l'éducation à la paix des jeunes Palestiniens. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article245.html

A Voir. 

1)  Gens de Yanoun (Palestine) un film de Catherine Shammas et Jean-Claude Perron ARTIS, 47 mn 
Depuis 1997, les colons d'Itamar multiplient les agressions violentes contre les habitants de Yanoun, village palestinien de 150 habitants~ Après une attaque meurtrière des colons, les derniers habitants quittent le village Le 18 octobre 2002. 2 jours après, des pacifistes israéliens associés à des pacifistes internationaux, proposent aux habitants de Yanoun de retourner au village et d'assurer une présence permanente à leurs côtés. 
Le film. tourné à Yanoun en 2003, donne la parole aux femmes et aux hommes qui vivent dans ce village. Il dévoile une réalité quotidienne ravagée par la férocité rampante de la progression coloniale. 
Distribution : ARTIS 2 Bd Gambetta 07200 Aubenas Tél. : 04 75 36 44 38
artis.artis@wanadoo.fr


2) Projection du film "Ecrivains des frontières, Un voyage en Palestine(s)" de Samir Abdallah et José Reynès du 10 mars (sortie nationale) au 10 avril à l'Espace St Michel. Toutes les infos et la programmation sur http://www.ecrivainsdesfrontieres.org


3) lieu- dit et réseau pour une création résistante proposent
PALESTINE
              DU 21 MARS AU 11 AVRIL
EXPOSITION PHOTOS NOVELLA

   RENCONTRE AVEC LA PHOTOGRAPHE ET
VERNISSAGE 21 MARS 15H -19 H
     DEBAT 4 AVRIL 15 H
          « PAROLES, IMAGES… »
                    conversation avec :
GERARD BRAS  PHILOSOPHE  (COLLEGE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE)
DOMINIQUE VIDAL  JOURNALISTE (sous réserve)
ISABELLE AVRAN  JOURNALISTE
NOVELLA  ARTISTE-PHOTOGRAPHE
SAMIR ABDALLAH  REALISATEUR
CLAUDE LEOSTIC  ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
JOSE REYNES  REALISATEUR
ENREGISTRE PAR RADIO FREQUENCE PLURIELLE
AU LIEU-DIT
6, RUE SORBIER  
PARIS 75020   
LIEU-DIT EST OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 10H-23H
DIMANCHE 15H-23H   FERME LE LUNDI
METRO MENILMONTANT OU GAMBETTA BUS 96
TEL LIEU –DIT 01 40 33 26 29
CONTACT  novellimages@yahoo.fr



DIMANCHE 15H-23h FERME LE LUNDI

DU MARDI AU SAMEDI 10H-23H
DIMANCHE 15H-23h FERME LE LUNDI


LIU-DIT EST OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI 10H-23H
DIMANCHE 15H-23h FERME LE LUNDI


A Lire. 

3) Cahiers de formation de l'Afps.

Comprendre la question palestinienne, savoir en profondeur les origines historiques de ce qui se passe aujpourd'hui n'est pas facile ; Dans le conflit israélo-palestinien, là comme ailleurs, l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est-à-dire Israël. 

D'où la nécessité de tracer clairement la ligne de continuité historique et idéologique qui relie entre eux une longue série d'évènements : les premières vagues de l'immigration sioniste en Palestine, la constitution de l'État d'Israël, son expansion territoriale progressive, la dispersion violente du peuple palestinien, la négation de son identité collective, la première et la seconde Intifada, le terrorisme suicide du Hamas, l'action des groupes du nationalisme palestinien et le rôle des grandes puissances et du monde arabe. 

Tel est le sens du cycle de formation organisé par l'Afps, avec les meilleurs connaisseurs de la question palestinienne en france (Dominique vidal, Alain Gresh, Jérôme Bocquet, Jean-Paul Chagnollaud, Nadine Picaudou, Bernard Ravenel, Ilan Halévi, Michel Warshawski). 

Des cahiers reprennent chaque conférence et comprennent aussi des documents historiques en illustrant le thème traité. 

En voici la liste : 

 Cahier n°1 : Les 15 dates-clefs du conglit israélo-palestinien par Dominique Vidal 

 Cahier n°2 : Palestine : les bases d'une solidarité par Alain gresh 

 Cahier n°3 : Les États arabes et la question palestinienne par Jérôme Bocquet 

 Cahier n°4 : Le Mandat britannique en Palestine (1920-1948) par Jean-Paul Chagnollaud 

 Cahier n°5 : Le Mouvement national palestinien : 1948 - 1988 par Nadine Picaudou 

 Cahier n°6 : Les Palestiniens d'Israël par Jean-Paul Chagnollaud 

 Cahier n°7 : Les fondements historiques du sionisme politique par Bernard ravenel 

 Cahier n°8 : Palestine 1948 : l'expulsion par Dominique Vidal 

 Cahier n°9 : (à paraître) Le sionisme en débat par Ilan Halévi 

 Cahier n°10 : Sionisme et religion par Michel Warshawski 

Le prix de chaque cahier est de 5 euros.

Pour télécharger le bon de commande : http://www.france-palestine.org/article249.html


2) "Etat de siège" de Mahmoud Darwish, photographies d'Olivier Thébaud paru aux éditions Actes Sud, 2004.

Assiègé à Ramallah, le poète note au jour le jour, en de très courts poèmes, ses impressions sur une guerre de plus en plus atroce qu'illustre à sa manière, très sobrement, le photographe Olivier Thébaud.

Reclus à Ramallah en janvier 2002, Mahmoud Darwish a écrit ce poème, composé d'une centaine de fragments, en réaction à l'offensive de l'armée israélienne dans le territoire palestinien autonome.
Poème immédiat, poème de combat, où chaque fragment capte un moment, une scène, une pensée fugitive, il ne marque pas moins, sur le plan de la prosodie, une nouvelle étape dans l'itinéraire du poète. Les lecteurs attentifs ne manqueront pas, par exemple, de se poser eux-mêmes la question qui tourmente Darwish depuis plusieurs années et sous-tend son poème de bout en bout, celle de la frontière entre la poésie et la prose.
Les images de Palestine d'Olivier Thébaud sont le fruit de six voyages en Palestine durant les trois dernières années. Elles n'illustrant pas le poème - le poète et le photographe ne se connaissent pas - , mais le prolongent d'un douloureux témoignage sur le paysage dévasté où il est né.


3) "Reflets sur un mur blanc" de Adania Shibli, Roman traduit de l'arabe (Palestine) par S.Dujols paru aux éditions Actes Sud, 2004. 12,90 euros.

Ecrivain et scénariste palestinienne, Adania Shibli est née en 1974. Plusieurs de ses nouvelles et textes courts ont été traduits en français et en anglais. Reflets sur un mur blanc est son premier roman.

Dans un village palestinien à l'intérieur des frontières d'Israël, un village sans nom où rôdent l'ennui et l'ordinaire, une jeune fille grandit avec le souvenir d'un frère mort, au milieu de huit soeurs rudes et distantes, d'une mère malheureuse et d'un père infidèle. Solitaire, elle fraie son chemin à tâtons, les sens à l'affût, effleurant les aspérités, les failles, les détours du quotidien et explorant sans relâche le silence qui l'isole.

Un texte emblématique d'une nouvelle écriture palestinienne s'éloignant de l'histoire collective pour observer l'intimité et l'instantanéité des choses de la vie.

4) Palestine, la dernière colonie ? par Catherine Lucas Editions EPO 2003,311 pages, 22,50 euros.

La Palestine ne serait-elle pas la dernière colonie ? Telle est la redoutable question que pose le livre de Catherine Lucas, spécialiste du monde arabe. Il y apporte une réponse percutante et documentée. Premier dommage collatéral en perspective : la fable d'un sionisme bon enfant, bromure de propagande distillé en tièdes comptines à l'usage des "potes". 

Assurément sa lecture ne plaira pas à tout le monde. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Mais les témoignages alternent avec les photographies, les chiffres avec l'histoire, à l'issue d'un long et patient travail d'enquête sur le terrain. Rien n'est plus à l'opposé des dithyrambes et des panégyriques chantés en boucle par les coryphées du prêt à penser. Après un tel ouvrage, 
rien ne sera plus comme avant et plus personne ne pourra dire : on ne savait pas. 

A Ecouter. 

1) Emission de l'Afps 49 sur Radio G (101.5) : Des infos, points de vue, débats, tous les 15 jours de 19h à 20 h.
Prochaine émission : jeudi  25 mars.

2)  En tournée actuellement en France Samir et Wissam Joubran ont sortis un album Tamaas courant de l'année dernière. Pour toutes les informations (dates de concerts, revue de presse, extraits musicaux de leur dernier album) connectez-vous au site des nuits atypiques de Langon : http://www.nuitsatypiques.org/daqui/sjoubran.htm


Rendez vous de l'Afps. 


Le 15 mars (Paris), Le groupe Paris-Sud de l'Afps organise, de 20h30 à 22h30 à l'Espace Marx 64 Bd Auguste Blanqui 75013 Paris métro Corvisart, une projection du CDRom "Campagne contre le Mur" commentée par Céline et Rabab de la Plateforme des ONG pour la Palestine. Cette projection sera suivie du témoignage et du film par deux "Amis d'Al Rowwad" de retour d'une mission de formation aup^rès des jeunes du camp d'Aïda. Venez Nombreux!

Le 18 mars (Gentilly), Assemblée Générale du groupe local de Gentilly de l'Afps.  

Le 19 mars (Orléans),  l'Association Palestine 45 (groupe local de l'Afps) organise  une soirée à 20h30 à la salle Eiffel Rue de la Tour Neuve en préence de Leïla Shahid déléguée générale de Palestine en France.

Le 19 mars (Elbeuf), Conférence débat, organisée par le groupe local de l'Afps, dans le cadre de la semaine de la solidarité à 19h au centre social du puchot.
Avec Pierre Langlois : professeur d’histoire géographie et Manal Tammimi : Militante Palestinienne de Naplouse  

Le 20 mars (Avignon), Le groupe local de l'Afps du Vaucluse tient son assemblée générale.

Le 20 mars (Angers), Journée mondiale contre la guerre. Rassemblement à 15 heures Place du Ralliement à l'initiative d'associations et organisations angevines dont l'Afps 49
            17 heures 30 : Débat "Contre les guerres que pouvon-nous? Que peut faire l'ONU?" avec Roland Weil, avocat de droit                  international. Le débat aura lieu 1 rue bardoul à Angers. 

Le 20 mars (Rennes), Manifestation contre la guerre en Irak, en Palestine...et partout ailleurs avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Rassemblement à 15, place de la mairie. Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h).

Le 20 mars (Paris), Réunion du bureau national de l'Afps.

 Le 21 mars (Lille), L'Afps Nord Pas de Calais organise un "Café Palestine"  à partir de 15 h au Biplan 19 rue Colbert avec le conteur Jihad Darwiche (Paf : 6,5€ / 5€) et un débat sur le  Mur. Contact : Nord-Palestine@nord-palestine.org 

Le 23 mars (St Etienne), L'afps 43 organise un concert de soutien au peuple palestinien avec les groupes Dezoriental et Baobab.Contact : Bertrand Afps 43 au 06 22 62 14 69. 

Le 25 mars (Rennes), Projection-débat du film de Frédéric Laffont "Mille et un jours" à 20h15 au TNB , salle Louis Jouvet avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h).

Le 26 mars (Rennes), Projection du film "Route 181", à 20h15, à la Maison Héloïse, 13 rue de Redon, derrière la Cité Judiciaire avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h).

Le 27 mars (Rennes), Grande manifestation contre le Mur à 15h, place de la mairie. Un Mur de carton sera construit, puis symboliquement démoli. Cette action sera accompagnée de prises de paroles, de signatures de pétitions... Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h).

Le 29 mars (Rennes), Conférence de Dominique Vidal sur le conflit israélo-palestinien à l'IEP 102 Boulevard de la Duchesse Anne à 20h30 avec le Comité Rennais France Palestine Solidarité. Contact : 02 23 30 26 93 (le mercredi de 14h à 18h).

Le 30 mars (Paris), CONFERENCE - DEBAT à 20 heures au CICP 21 Ter Rue Voltaire(11ème) Métro : Rue des Boulets avec Monsieur Yaacov ROSENBERG Directeur adjoint des Rabbins pour les droits humains (Les Rabbins pour les droits humains (RHR - Rabbis for Human Rights) est une organisation israélienne fondée en 1988, basée à Jérusalem, très active en matière de défense des droits des Palestiniens et pour la fin de l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la Bande de Gaza). de passage à Paris dans le cadre d'une tournée européenne. Les Rabbins pour les droits humains (RHR) sont une composante du mouvement israélien pour une paix juste entre les deux peuples. Les RHR se veulent " la voix rabbinique de la conscience d'Israël ", et font savoir que " le judaïsme a un autre visage, celui de l'humanisme, de la tolérance et de la responsabilité morale ", loin de celui présenté par les autorités israéliennes aujourd'hui. 
Cette conférence est organisée par : AFPS (Association France-Palestine Solidarité), Femmes en Noir, LDH (Ligue des droits de l'homme), SICO (Solidaires des Israéliens contre l'Occupation), UJFP (Union juive française pour la paix).
(libre participation aux frais demandée) 

Le 30 mars (Nîmes), à l'occasion de la Journée de la Terre, manifestation de rue avec le Collectif Nimois pour la Palestine, puis à la salle Pabo Neruda (auditorium) à 20 heures projection du documentaire de JL.Moraguès "Main basse sur la Palestine" suivi d'un débat et du témoignage de Myriam Khelfi, étudiante et membre des Femmes en Noir de Marseilles, de retour de Yanoun.

Le 2 avril (Albertville), Débat en présence de Claude Léosic, Vice-présidente de l'Afps.

Le 3 avril (Nanterre),  "6 heures pour la Palestine"  de 15h à 21h  SALLE DES CONGRES (88 rue du 8 mai 1945 à Nanterre)
Dans le cadre de la campagne internationale contre le mur et la fin de l'occupation des Territoires palestiniens Et la demande de suspension de l'accord d'association Union Européenne - Israël tant que Israël bafoue les droits de l'homme et le droit international.

LE PROGRAMME :

Les intervenants dans le débat : 
Leila Shahid    Déléguée Générale de Palestine (sous réserve)
Majed Bamya        GUPS (Union des Etudiants Palestiniens)
Richard Wagman     UJFP (Union Juive Française pour la Paix )
Maya Vigier     SICO (Solidaires avec les Israéliens Contre l'Occupation)

Le film "Ecrivains des Frontières" de Samir Abdallah & José Reynès 
Musique : DIWAN DE BECHAR, CHEIKH SIDI BEMOL, RECTA  et d'autres en cours de confirmation 
Repas palestinien, Vente de produits palestiniens, Expositions, ...


Cette initiative est soutenue et organisée par  : 
Comité Asnières-Palestine ;  
Comité Colombes-Palestine  ;  
Collectif France Palestine de Nanterre  ; 
Comité France Palestine Genevilliers (AFPS)  -  9 rue des Agnettes  -
92230 Gennevilliers ; 
Comité Suresnes-Palestine  -  suresnes.palestine@laposte.net  ;   
Collectif Palestine de l'Ile Saint Denis ;  
Solidarité Algérienne en Europe (SAE)  -  9 rue des Agnettes  -  92230 
Section Nanterre-Rueil de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH)  et la GUPS 


Le 3 avril (Bâle - Suisse), Manifestation pour la Paix de 15 à 19h co-orgénisée par l'Afps 68. Renseignements : afps68@tiscali.fr

Le 3 avril (Angers), Comme tous les premiers samedi de chaque mois, l'AFPS 49 tient un stand d'information.
        Contact : afps.49@laposte.net

Le 21 avril (Nantes), Débat en présence de Leila Shahid et Bernard Ravenel.

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


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

Bonne lecture,  
Gilles Masson 




--  
Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
21 ter Rue Voltaire 75011 Paris 
afps@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.  


