


Lettre d'info n°8 de l'Afps
22 au 28 mars 2004.


L'AFPS appelle au rassemblement organisé devant le ministère des Affaires Etrangères.

Mercredi 24 mars 2004 
 à 18 h 30 
 Rue de Constantine 
 Metro Invalides 
 Proximité de l'aérogare Air France






A la une.
 




Assassinat de cheikh Yassine : communiqué de presse 
de l'AFPS 


L'assassinat délibéré de Ahmed Yassine représente une dangereuse escalade dans la guerre menée par le gouvernement Sharon contre le peuple palestinien.

L'AFPS considère que par cette provocation le gouvernement israélien cherche à ouvrir un nouveau cycle de violence lui permettant de perpétrer de nouveaux crimes contre les responsables palestiniens et en particulier Yasser Arafat lui même. 

Dans ce contexte l'AFPS prend acte de la condamnation ferme du gouvernement français, et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'embrasement de toute la région : 




- Par l'envoi immédiat d'une force internationale de protection du peuple palestinien 
- En sanctionnant le gouvernement israélien par la suspension de l'accord d'association avec l'Union Européenne. 
- En déclarant officiellement son refus de recevoir Ariel Sharon en France. 




http://www.france-palestine.org/article258.html





Actualité 
 


1) Envahir l'espace par la bio-politique : Le projet colonial israélien par Sari Hanafi - Directeur du Centre palestinien des réfugiés et de la diaspora, Shaml.
Depuis le mythe sioniste "une terre sans peuple pour un peuple sans terre", la politique des gouvernements israéliens successifs a consisté à s'approprier des terres en ignorant ses habitants. L'invisibilité des palestiniens qui en a résulté, a été aidée par les pratiques coloniales quotidiennes d'Israël. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article251.html

2) 40% des Palestiniens n’ont pas la nourriture dont ils ont besoin par IMEMC & Agencies 

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), a mené une étude à propos de la situation en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, et conclu qu’après trois ans de conflit, plus de 40 % des Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza n’ont pas eu accès à la nourriture dont ils ont quotidiennement besoin, et que, par ailleurs, 30 % risquent de perdre leur moyen d’obtenir cette nourriture.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article247.html

3) Communiqué de l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix)

Alors que le gouvernement Sharon poursuit sa politique de destruction méthodique de la société palestinienne avec la colonisation, les humiliations quotidiennes, les assassinats, les barrages, les terres confisquées ou la construction du mur de l'Apartheid, l'UJFP tient à rappeler quelques points essentiels. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article252.html

4) Le Roméo palestinien par Uri Avnery 

Arna Mer était une femme passionnée et passionnante. C'était la fille d'un professeur de médecine qui était déjà devenu une légende de son vivant. Jeune femme elle a rejoint les combattants légendaires du Palmakh de l'armée clandestine, et depuis lors le keffieh qu'ils portaient est devenu sa marque. Après la guerre de 1948, elle a rejoint le Parti communiste, le groupe alors le plus détesté en Israël, et elle a épousé un Arabe, permanent du parti. Ses deux célèbres fils, Juliano et Spartak, portent des noms révolutionnaires.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article253.html

5) Campagne systématique de destruction d'institutions éducatives palestiniennes .Communiqué de presse du PCHR (Centre palestinien pour les droits de l'homme) 

L'armée d'occupation israélienne détruit le campus d'une annexe de l'université d'al-Aqsa à Gaza. Cette violation du droit international fait suite à une campagne systématique, menée par l'armée israélienne, de destruction d'institutions éducatives palestiniennes.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article254.html

6) Parrainage d'enfants palestiniens: bilan année 2002 et 2003 

Lire l'intégralité du bilan : http://www.france-palestine.org/article240.html

7) Appel des ONG françaises pour soutenir la solidarité internationale

Les Français plébiscitent le travail des ONG de solidarité internationale. Vous êtes plus de 150 000 bénévoles et plus de 1,5 million de donateurs à manifester votre souhait que la France soit solidaire avec les populations les plus défavorisées dans le monde. 

Les plus hautes autorités de l’Etat nous reçoivent, nous consultent et souvent nous encensent. 
Nous apprécions. 

Le président de la République a  fait progresser l’aide publique française au développement de 388 millions d’euros pour 2004, conformément à son engagement de placer l’aide publique au développement comme l’une des 4 priorités budgétaires de l’Etat.
Nous applaudissons. 

Alors, comment se fait-il que l’Etat maintienne les ONG de solidarité internationale la tête sous l’eau ? 

L’année 2004 s’annonce extrêmement difficile en matière de financements publics pour les actions humanitaires et d’aide au développement portées par les ONG de solidarité internationale. Cette catastrophe annoncée tient aux difficultés du ministère des affaires étrangères à tenir ses engagements vis-à-vis de ces programmes. 
A titre d’exemple, il ne reste aujourd’hui que 8 millions d’euros au ministère des Affaires étrangères pour financer les projets de lutte contre la pauvreté des ONG dans les 54 pays de la zone de solidarité prioritaire ! C’est quatre fois moins qu’en 2001 et deux fois moins qu’en 2003. A cela s’ajoute une incapacité du ministère des Affaires étrangères à tenir ses engagements passés. De nombreux projets approuvés en 2003 par l’administration n’ont toujours pas été payés, plaçant les ONG dans des situations très difficiles. 
Aujourd’hui, un grand nombre de programmes en cours sont arrêtés et de nouveaux projets sont annulés du fait de cette carence de soutien des pouvoirs publics. L’existence même de dizaine d’associations est mise en péril ; certaines ont déjà dû licencier du personnel. 
Quelle est cette politique curieuse qui annonce des chiffres flamboyants et bloque les initiatives des citoyens ? Pourquoi la France est-elle le pays européen qui aide le moins le travail des ONG ? 

Les organisations françaises de solidarité internationale réunies au sein de Coordination SUD rappellent que, pour une aide de qualité, il est indispensable que l’Etat honore ses engagements à leur égard, et demandent au gouvernement de ne geler ni d’annuler aucun des crédits votés par le Parlement à destination des ONG, et de maintenir son soutien financier au niveau des années précédentes.


        Signez la pétition
pour que le gouvernement français tienne ses engagements vis-à-vis des projets
des ONG de solidarité internationale.

> Signature sur www.coordinationsud.org <http://www.coordinationsud.org/petition/> .

8) Communiqué du PCHR
Les forces israéliennes d'occupation assassinent Sheik Ahmed Yassin

Dans un action de terrorisme d'état, ce Lundi 22 mars 2004, les forces israéliennes d'occupation ont assassiné Sheikh Ahmed Yassin, 66 ans, fondateur et dirigeant politique du Mouvement de la Résistance Islamique (Hamas), à la sortie de la mosquée où il venait de terminer la prière du lever du jour. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article260.html

9) Communiqué de l'APF (Association des Palestiniens en France) 

En assassinant Ahmad YASSIN, le fondateur et le chef spirituel du mouvement de la résistance islamique ''le HAMAS'', Israël vient de rajouter un crime abominable a son palmarès noir. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article257.html

10) Exemple d'une lettre type envoyée à Jacques Chirac pour protester contre la venue d'Ariel Sharon en France : 


André Chapel 

Association France Palestine Solidarité 

Cimade 

Union Juive Française pour la Paix 

290 Chemin du Bois de Mittau 

30000 NIMES 

Tél : 04 66 23 18 08 



à 



Monsieur Jacques Chirac 

Président de la République Française 

155, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 





                                                                                                       Nîmes, le 18.3.2004, 









                        Monsieur le Président, 







            Je viens d’apprendre par voie de presse, que le gouvernement français s’apprête à recevoir en France, en Avril prochain, M.Ariel Sharon, et j’en suis trés affecté. 

Voici pourquoi : 



Le conflit israélo-palestinien est depuis de très nombreuses années une écharde dans le cœur et la conscience de nos concitoyens : bien qu’étant un conflit qui se situe à l’extérieur de nos frontières, il a pris depuis peu un tour envahissant, notamment avec l’appel du Grand Rabin de France qui appelait en son temps, ses fidèles à « s’identifier aux citoyens israéliens », faisant apparaître là le caractère intrusif du conflit sur le territoire français, et  en  usant abusivement de son autorité morale sur la conscience de nos concitoyens français, qui parce que juifs, devaient tout à coup se sentir israéliens. Fort heureusement, l’appel de « Une autre Voix Juive » a permis de clarifier les choses. 

Mais soutenu par cette passion pro-israélienne, dont la propagande officielle ne cesse de vouloir démontrer que l’existence même de l’Etat d’Israél est en jeu, le CRIF, se fait de plus en plus le porte-parole du gouvernement Sharon, ce qui dénature sa fonction en France et devrait le discréditer aux yeux de nos gouvernants. 

Vous n’ignorez pas que le combat mené par les associations auxquelles j’appartiens, est une lutte pour faire advenir le Droit et la Justice, n’en déplaise à toutes  les opinions pro-israéliennes – laïques ou confessionnelles de tous bords- qui  entonnent le discours sur la Sécurité d’Israël, devenu rengaine depuis l’élection d’A.Sharon 

Sur le terrain, la Terre de Palestine occupée, vous êtes assez bien placé pour savoir ce qu’il en est : votre voyage à Jérusalem est resté gravé dans votre mémoire …et dans la nôtre. Vous ne pouvez donc pas ne pas savoir ce qui s’y accomplit d’odieux. C’est là une des raisons de notre interpellation, maintes fois renouvelée de nos élus, locaux, nationaux ou européens : notre démarche veut convaincre ces hommes politiques , notamment ceux qui n’ont jamais fait le voyage, et ils sont nombreux, à voir et apprendre à voir, tout ce que le gouvernement israélien cherche à cacher .Nous ne voulons plus nous laisser berner par les palinodies israéliennes, hélas proférées en leur temps par des hommes qui se disaient ouverts au dialogue, et qui depuis Oslo ont été catastrophiques pour les Hommes de bonne volonté des deux camps . 

Nous nous sommes sentis floués avec eux, et avons un moment cru que les parlementaires européens pouvaient peser d’avantage sur les décisions de notre Europe politique bien frileuse dans ses choix : la décision du Parlement le 10 Avril 2002, de suspendre les avantageux accords économiques pour Israël a fait long feu : sans doute auriez-vous de « bonnes raisons » pour me convaincre du bon choix de la Commission Européenne en ne suivant pas les observations de nos Elus, mais vous savez que la morale y perd la face et que le recours à l’appel aux Droits de l’Homme devient de plus en plus incantatoire et inefficient, et ceci est désastreux aux yeux des citoyens. 

Les Palestiniens sont en péril, mais pas encore les Israéliens, contrairement au discours officiel, et la propagande du gouvernement Sharon devient de plus en plus fascisante dans   

son élaboration des mensonges qui un jour, apparaîtront comme des mensonges d’Etat. 

La population palestinienne subit le joug odieux et illégal d’une politique coloniale illégale au regard du Droit International : vous le savez. L’impossible refus de se soumettre aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, affaiblit les chances de développement des démocraties, alors que nous prêchons partout son intérêt pour la coexistence entre les peuples. 

Devant l’acharnement dont fait preuve A.Sharon à vouloir tout détruire sur son passage, nous avons réclamé, sans avoir jamais été entendu, l’envoi d’une Force de protection du Peuple Palestinien : ce qui a motivé nombre de nos concitoyens ainsi que de nombreux militants étrangers à procéder eux mêmes à cette protection autour des villages de Cisjordanie 

Vous n’ignorez pas que l’armée israélienne n’hésite plus à tirer sur ces militants pacifistes, et que les populations palestiniennes de Gaza et de Cisjordanie sont de plus en plus étouffées, économiquement, et humiliées et bafouées dans leur existence et dans leur dignité d’êtres humains : les rapports des organismes officiels  des Nations Unies : UNESCO, OMS , BIT, et de nombreuses ONG internationales vous ont depuis longtemps averti des conditions de vie désastreuses de ces populations assiégées : vous devez savoir y répondre. 

Ayant découvert en 94 les fameuses township en Afrique du Sud( Soweto ou Mamelodi), et apès avoir traversé les camps de Jabalya ou de Rafah, je m’étais permis d’écrire à L.Jospin, alors Premier Ministre, lors de son passage désastreux à Birzeit, pour lui signifier que les camps de Gaza étaient pires que ce que j’avais découvert alors sur la terre africaine : depuis, ce pire est devenu obscène à nos consciences assoupies… 



Monsieur le Président, je souhaite vivement que vous vous opposiez à la venue en France d’.A.Sharon, car elle apparaîtrait comme un gage d’honorabilité vis-à-vis d’un homme politique qui ne le mérite pas ; elle desservira le combat que nous menons avec tous les démocrates de notre pays et d’ailleurs, elle risque d’attiser sur notre territoire les affrontements entre gens de communauté différentes, elle nuira de plus à votre honneur. 



            Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 


A Voir. 

1) Les Mercredis du Café Littéraire de l'Institut du Monde Arabe*

Mercredi 24 mars 2004 à 19h00, 
rez-de-chaussée de l’Institut du Monde Arabe
Animé par Badr Eddine ARODAKY 

Des figues contre un mur de barbarie
Ed. : Ancre & Encre

En présence de Leïla Shahid et Chantal Mirail


Chantal Mirail a participé à la 49è Mission Civile pour la Protection du peuple palestinien.
Prenant une fiction comme toile de fond, où elle décrit la vie bouleversée de deux familles, son livre est un témoignage bien réel, direct et cru. On sent à chaque page sa révolte et sa douleur face à la construction de ce mur construit par Israël en Palestine qui attise le ressentiment et les blessures tant morales que corporelles. Au-delà de la lamentation, son livre est un cri, un appel à la réaction en nous renvoyant face à nous-mêmes. Peut-on continuer à accepter l’inacceptable ?


* Entrée libre dans la limite des places disponibles

2)  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


3) 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



LA DERNIÈRE TENTATION DU CRIF 
« Celui qui voit l’hostilité partout provoque l’hostilité » (Théo Klein, ancien président du CRIF) 

La projection en avant-première (pour Toulouse ) du film "Écrivains des frontières" prévu initialement le 25 mars à l'Utopia Toulouse, en présence de Leïla Shahid, est ANNULÉ. 
Dans la dernière gazette de l’excellent cinéma Utopia (n°104, du 24 mars au 27 avril), une pleine page, raconte les déboires de l'Utopia avec le CRIF, et ça ne date pas d'hier. 

Pour ceux qui n’ont pas l’occasion de prendre LA GAZETTE UTOPIA à Toulouse :



"Nous avions prévu le 25 mars, à l’Utopia Toulouse, une avant-première du film Écrivains des frontières, de Samir Abdallah, avec Leïla Shahid, déléguée de la Palestine en France. 

Des amis juifs nous ont fait passer un message lancé par le CRIF (représentant les institutions juives de France) en direction de la communauté juive de Toulouse, en nous signalant qu’une mobilisation se mettait en place pour faire en sorte que Leïla Shahid se retrouve seule ce soir-là en face d’une salle de spectateurs peu accessibles au dialogue (euphémisme, si l’on en croit les manifestations d’hostilité que nous recevons chaque jour). Évidemment, ce genre d’attitude provoque des réactions, et certains proposaient une mobilisation inverse pour contrer.

Nous refusons d’entrer dans ce processus où la haine répond toujours plus à la haine. 
Nous annulons cette séance unique qui n’aurait abouti qu’à un affrontement sans issue, et faisons appel à l’intelligence de tous, pour répondre par le dialogue à la provocation. 

Néanmoins, nous interrogeons le CRIF : 
Ce n’est pas la première fois que vous vous manifestez auprès de nous : quand David écrit, il y a quelques mois dans la gazette « Pitié pour les Palestiniens », quand nous affichons dans le hall l’appel des intellectuels juifs au dialogue, quand nous passons un film qui ne correspond pas à vos critères nous devons répondre à votre agressivité, à vos paroles déplaisantes, vous lacérez nos affiches, maculez d’encre le contenu de notre distributeur de gazettes.

On vous le dit tout cru : vous jouez contre votre camp. 
La belle image de démocratie dont vous rêviez pour Israël va commencer à s’écorner sérieusement si, même en France, il n’est pas possible de mettre en question un tant soi peu la politique d’Ariel Sharon sans être taxé d’antisémitisme ou, si on est juif, d’être traité de traître ou de « juif honteux » s’il n’est pas possible de suggérer qu’il faudra bien que les Palestiniens aient aussi une terre sans provoquer votre colère, s’il est impossible d’attirer respectueusement votre attention sur le fait que ce mur risque d’être une tache terrible sur l’histoire du peuple juif. 

Vous jouez contre votre camp, en tentant de faire croire que la communauté juive est formée d’un seul bloc uni par la haine. 
Le plus sûr rempart contre cette exaspération qui monte dans les couches les plus variées de la population, plus ou moins analysée, plus ou moins raisonnée et qui dérive parfois vers l’antisémitisme ce sont tous ceux qui, dans la communauté juive, allument des contre-feux, et nous rappellent que le peuple juif est aussi celui des « Armes de l’Esprit* », celui qui élève le niveau alors même que le dialogue semble impossible. 

C’est l’association des Rabin for Human Right, qui sont les premiers acheteurs de l’huile de Birzeit qu’on nous a reproché de vendre au prétexte que nous finançons le « terrorisme ». Ce sont les pères de jeunes victimes juives qui créent une association avec les pères palestiniens pour créer des solidarités et lutter ensemble pour la paix. Ce sont les signataires du Pacte de Genève, les soldats qui refusent de servir dans les territoires occupés, le Mouvement des Refuznik, celui des Femmes en Noir, le groupe Ta'ayush Ce sont ces danseurs, ces musiciens, ces théâtreux, ces réalisateurs Arabes et Juifs qui travaillent ensemble pour faire savoir que le pire n’est pas inéluctablement sûr toutes ces associations qui, envers et contre toutes les pressions, rappellent, avec un formidable courage, qu’il y a des deux côtés des gens prêts à travailler ensemble pour la paix. 

ÉCRIVAINS DES FRONTIÈRES n’est pas un brûlot agressif ou haineux, mais un appel à la réflexion et à la paix, tout comme : 

ROUTE 181, réalisé par un juif et un Palestinien, qui vient d’être interdit à Beaubourg par le ministère de la culture, à la suite de pressions. 

Du 20 MAI au 6 JUIN 2004  

Nous programmerons ces deux films, et d’autres encore, chacun à plusieurs reprises, entre le 20 mai et le 6 juin. Il y aura une exposition, des débats avec l’UFJP l’Union Juive Française pour la Paix, le collectif PasEnMonNom, d’autres et pourquoi pas des représentants du CRIF ? 




4)  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


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

5) Le théatre de l'Epee de Bois présentera la piece "Retour a Haifa" les 30 avril et 1er mai a 20h30 et le 2 mai a 16 heures.
La salle sera la meme que celle ou ont joué les enfants d'Aida.
Le prix sera également le meme : 9 euros, prix modique pour que de nombreuses personnes puissent assister au spectacle.
Celui-ci est en effet d'une grande qualité. Il est joué par des acteurs de diverses nationalités (palestinienne, israélienne, algérienne et francaise).
Il  est basé sur une nouvelle de Ghassan  Kanafani, auteur palestinien que le Mossad a assassiné a Beyrouth en 1972. "Retour a Haifa" a été publié par Actes Sud (Sindbad) en avril 2003, qui avait publié en 1977 "Des hommes dans le soleil" et en 1979 "Contes de Palestine"
"Retour a Haifa" est l'histoire d'un couple qui revient (en visite) en 1967 a Haifa d'ou il avait été chassé en 1948. Ils y retrouvent leur maison, habitée par une juive polonaise dont les parents ont péri dans un camp nazi, mais aussi leur fils Khaldoun qu'ils avaient perdu dans leur fuite et qui est devenu Dov, qui sert dans l'armée israélienne...
Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de voir un spectacle palestinien.
La piece est jouée en francais.
Contact : PONSIN@aol.com


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 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 23 mars (Cournon-63), Lors d'une réprsésentation de la pièce 4 heures à Chatila de Genet à 20 h au théatre la baie des singes, l'Afps de Clermont Ferrand participera au débat qui suivra la représentation. 

Le 24 mars (Orléans), Rassemblement pour protester contre les assassinats ciblés à 18h devant la préfecture. A l'appel entre autres de Palestine 45 groupe local de l'Afps.

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 26 mars (Bordeaux), Palestine 33 organise une rencontre à partir de 19 h avec Taysir Batniji, artiste plasticien palestinien, à l'Atelier-Galerie les Entrailles, 30 rue Bouquière. Renseignement : www.palestine33.fr.st

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 27 mars (Lormont 33), Palestine 33 organise une rencontre autour de la poésie de Mahmoud Darwish à partir de 19h au Timgad, rue Henri Dunand. Renseignement : www.palestine33.fr.st

Le 27 mars (Romans 26), L'Afps ardèche-Drôme organise un rassemblement de 14h à 18h30 , place de la Mairie. 
Affiches,  panneaux , banderolles, réalisation de graphes par des jeunes sur le sujet du mur.Distribution des tracts contre le mur et du cummuniqué de l'A.F.P.S,signature de la pétition.

Le 28 mars (Orléans), Célébration de la journée de la Terre avec Palestine 45 qui organise salle Yves Montand, près du château d'eau des Blossières, à partir de 11h.
 
Venez, par solidarité, consulter des documents, regarder le film:
Palestine histoire d'une terre documents d'époque de Simone Bitton
 puis participer avec notre ami palestinien Walid Atallah, au débat.
Venez acheter des livres, des broderies des poteries et de l'huile.
Et, aussi, pour ceux qui le souhaitent, venez manger palestinien (15 euros par adulte )pour reserver le repas: lino 02 38 43 29 16 ,martine 02 38 65 62 98 , rené 02 38 69 05 52

Le 28 mars (Pessac 33), Palestine 33 organise une lecture de contes du Maghreb et de Palestine à partir de 17h au centre social Alain Coudert, rue de l'horloge. Renseignement : www.palestine33.fr.st

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 30 mars (Bordeaux), Palestine 33 organise une conférence-débat avec Pierre Galand, président de l'association Belgo-Palestinienne sur le thème : Le rôle de l'Europe dans le conflit israélo-palestinien à l'Athénée municipal, place St Christoly. Renseignement : www.palestine33.fr.st

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 6 avril (Paris), Débat en présence de Claude Léostic vice-présidente de l'AFPS.

Les 15 et 16 avril (Genève), Participation de CLaude Léostic vice -présidente de l'AFPS à une conférence de l'ONU.

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

Le 21 avril (Aubière 63), Soirée fil-débat à 20h30 avec la rpojection du film "Palestine, une école en souffrance" et un débat en présence de l'Afps 63 (Clermont-Ferrand).

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.  


