Lettre d'info n°30 de l'Afps
 du 20 au 26 septembre 2004

A la une:

 1.                          LIBERTÉ.

 Brochure AFPS - août 2004. Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens Quelque 1 600 prisonniers politiques palestiniens, sur les plus de 7 400 qu'Israël retient dans ses geôles, ont entamé dimanche 15 août une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention. Ils exigent le respect de leurs droits élémentaires. La solidarité doit se développer. D'urgence.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article595.html

Actualité

2.                          Sharon s'assoit sur la " feuille de route "

 L'Humanité : Valérie Féron. Donnant des gages à son extrême droite, le premier ministre israélien a réitéré sa volonté d'expulser Arafat et affirmé un refus de suivre les directives du plan de règlement.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article598.html

3.                          Raid israélien contre les bureaux d'Hussam Khader

 Communiqué du Comité de solidarité avec H. Khader  Les forces d'occupation israéliennes font un raid sur les bureaux du député prisonnier Hussam Khader à Naplouse.

 Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article584.html

4.                          Jugement du Député Hussam Khader .

Gaza. 19 septembre2004. IPC  Les Forces israéliennes jugent aujourd'hui le Député palestinien, Hussam Khader. Le Tribunal militaire israélien de Salem tient aujourd'hui une audience spéciale pour le Député palestinien prisonnier, Hussam Khader dans les prisons de l'occupation israélienne.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article597.html

5.                          Les forces de l'occupation ferment toutes les stations d'élections à Jérusalem- Est.

 Gaza. 14 Septembre 2004. IPC + des agences Le Premier ministre palestinien Ahmed Koreï a condamné mardi la fermeture de six bureaux d'inscription d'électeurs palestiniens à Jérusalem-Est, accusant Israël de vouloir "judaïser" la ville sainte

 Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article591.html

6.                          Des élections sous occupation ?

 C. Léostic  Les élections que les Palestiniens souhaitent depuis longtemps se profilent en Palestine occupée. Les autorités israéliennes ferment des bureaux d'inscription à Jérusalem-est. Qui veut la démocratie ?

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article593.html

7.                          Israël : un nouveau parti politique prône l'expulsion de tous les non-juifs.

 Khalid Amayreh  Des douzaines de dirigeants d'extrême droite ont annoncé la création d'un nouveau parti politique dont le but sera, selon les fondateurs, d'expulser des millions de musulmans et de chrétiens hors d'Israël et des territoires palestiniens occupés.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article586.html

8.                          16 septembre 1982, massacres de Sabra et Chatila

. Badil - On dit que le 11 septembre a changé le monde. Et le 16 septembre, alors ? ?

Le 16 septembre commémore les massacres de Sabra et Chatila en 1982, ce jour il y a près d'un quart de siècle, où 3500 civils palestiniens, pour la plupart des réfugiés, sont morts dans les camps de réfugiés du Liban à Beyrouth.

 Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article592.html

9.                          Solidarité avec Tali Fahima.

 Iris Bar - Campagne pour Tali Fahima, militante pacifiste israélienne, emprisonnée en détention administrative par les autorités israéliennes d'occupation.

Le dimanche 5 septembre 2004, Shaul Mofaz, ministre israélien de la Défense, a donné un ordre basé sur une information secrète afin que Mme Tali Fahima (une militante de la paix israélienne) soit mise sous détention administrative pour une durée de 4 mois.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article594.html

10.                    Conférence au siège des Nations Unies : "Mettre fin à l'occupation"

. ONU  - Palestiniens et Israéliens de la société civile sont réunis à l'ONU les 13 et 14 septembre pour débattre de « la fin de l'occupation »

 Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article589.html

11.                    Ignorer l'urgence serait criminel.

Tareq Sadeq  - Réunissons-nous derrière les solutions crédibles et derrière le droit international. Pendant des décennies, les Palestiniens ont œuvré pour la construction d'un Etat laïque rassemblant musulmans, juifs et chrétiens.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article590.html

ACTION

"Stop The Wall" Semaine du 9 au 16 novembre 2004: A l'appel du PENGO partout dans le monde initiative diverses et multiple pour la démolition du mur d'annexion et d'apartheid en Palestine. Temps fort en France le samedi 13 novembre. (Plus d'information dans les prochaines lettres d'information de l'AFPS)

A voir

Exposition sur " le mur en construction ", du 14 septembre au 8 octobre 2004

COMMUNIQUÉ DU MAIRE DE REZE (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.

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) .Contact : Muriel Chamard-Bois, Afps finistère-nord

A Lire

Les dossiers de l'AFPS : Brochure "Liberté pour les prisonniers politiques palestiniens"

Pour commander cette brochure au prix de 5 Euros, s'adresser aux groupes locaux ou écrire à : AFPS 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris avec votre règlement. 

Ce dossier a été coordonné et réalisé par : Isabelle Avran, Claude Léostic, Mireille Mendès-France et Bernard Ravenel 

La partie consacrée aux prisonniers (pages 7 à 42) a été rédigée par Mireille Mendès-France à la suite de plusieurs missions qu'elle a effectuée en Israël-Palestine.

A Ecouter

Les oreilles closes :

 Un documentaire radiophonique de Robin Hunzinger et Jean Philippe Chalté

Dimanche 26 septembre 2004, France Culture (93,5 FM à Paris) Atelier de création radiophonique 22H 40 et durant une semaine après la diffusion de la pièce sur le site web de France Culture :

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/acr/index.php

Rendez vous de l'AFPS

Le mercredi 22 septembre (Lille) à 15 h :

 Conférence de presse de Tahseen Elayyan à la MNE, 23 rue Gosselet à Lille  (AFPS)

Le jeudi 23 septembre 18h à la Condition Publique de Roubaix :

 avec le concours de la LDH et l'AFPS, Anne Brunsvic présentera son livre :

 "Bienvenue en Palestine : chroniques d'une saison à Ramallah" éditions Actes du Sud, mai 2004, 240 pages 

Le jeudi 23 septembre (Pau)

participation de l'Afps Pau à un débat avec SIMONE BITTON autour du film MUR à partir de 20h30 au cinéma le Mélies à PAU

Le vendredi 24 septembre (Rennes)

 Le Comité Rennais de l'Afps organise son AG de rentrée à partir de 20 h dans l'amphi de la MIR, 7 quai Chateaubriand Rennes.

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. Pour plus d'informations :AFPS 92 SUD tel: 06-10-45-34-77  ou  06-60-15-82-49

Le 25 septembre (Orléans),

 Rassemblement à 15h00  à l'a ppel de Palestine 45 (groupe local de l'Afps) Pour la défense des droits du peuple palestinien. Place du Martroi à Orléans. La fin septembre correspond à la journée de solidarité internationale Pour les droits du peuple palestinien. Cette datte correspondra aussi avec le 4ème anniversaire de la 2ème Intifada (résistance). Depuis cette datte ce sont plus de 4000 personnes qui ont été tuées : Plus de 3000 palestiniens et prés d’un millier d’israéliens, sans oublier les milliers de blessés et les centaines de destructions de champs et de maisons. Plus d'info : palestine.45@wanadoo.fr.  Site : www.palestine45.net

-Les 25 et 26 septembre (Tarbes),

 L' AFPS Pau à la fête de l'Huma de TARBES au Parc des expositions

Le 26 septembre (Dijon),

 A l'occasion de la journée des associations, l'Afps Côte d'Or tiendra un stand.

Le mardi 28 septembre (Wazemmes-59),

 18h à la Maison Folie de Wazemmes (entrée rue des Sarrazins) Dans le cadre des "Apéro folie" du Zem Théâtre (en l'occurrence cocktails de fruits, café,…) Rencontre autour de la Palestine, avec l'AFPS et le CBSP.

 Du 28 septembre au 4 octobre (Rennes),

 Le Comité Rennais de l'Afps acceuille Nizar  Al Aysa du camp de réfugiés de Dheisheh. Plus d'info : afps-rennes@rennes-palestine.org

Le samedi 2 octobre (Paris),

 réunion du bureau national de l'Afps.

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, Président de l'Afps) Majed Bamya (Union Générale des Etudiants de Palestine) Michèle Sibony (Union Juive Française pour la Paix)  Ayman Abu Zulof (militant Palestinien Bethléem) 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

Le samedi 9 octobre (Cergy - 95)  de 11h à minuit

13 heures pour la Palestine

Tables rondes, films, dédicace de livres, danses du Moyen-Orient, activités pour enfants, librairie, exposition, concert, buvette, buffet et stands. Débats : « Face à la stratégie de Sharon, le camp de la paix israélien » et « Palestine : réalités de l'occupation et résistances. Quelles solidarités ? ». Organisé par le groupe local de l'AFPS avec la présence de Claude Léostic avec la participation de l'UJFP.

Lieu : la Maison de Quartier des Touleuses, rue du Clos Bruloir, 95000 Cergy.

Le vendredi 15 octobre (Ris-Orangis-91)  à 20h

Débat « Le mur et ses conséquences » - Avec un étudiant palestinien (GUPS), Claude Léostic (AFPS) et Adek Zylberberg, porte-parole de l'UJFP.

Lieu : Salle Nelson Mandela, Rue de Seine, 91130 Ris Orangis.

Le samedi 16 octobre (Gentilly-94) - de 15h à 22h

8 heures pour la Palestine. "Ne laissons pas la Palestine devenir une prison à ciel ouvert" - Films, animations et une intervention en direct par Visio-conférence du président élu de l'Autorité Nationale Palestinienne Yasser Arafat. Organisé par le comité Palestine de Gentilly (groupe local de l'Afps avec Claude Léostic et Bernard Ravenel) -Lieu : CMAC, 2 rue Jules-Ferry (à l'angle de la rue Jean-Jaurès), 94250 Gentilly. Renseignement 06.07.81.90.83

  Le jeudi 21 octobre (Caen),

Réunion de l'Afps Calvados avec Francis Gras.

Le samedi 23 octobre (Cergy- 95),

 Assemblée Générale de l'Afps Val d'oise avec Bernard Ravenel.

 Le lundi 15 novembre (Romans-26),

 Réunion de l'Afps Ardèche/Drôme avec Francis Gras.

 Du 15 au 18 novembre (Rennes),

 Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale, le Comité Rennais de l'Afps présente une exposition sur l'eau en Palestine. Plus d'infos : afps-rennes@rennes-palestine.org

Le mardi 16 novembre (Annecy-74),

 Réunion de l'Afps Haute-Savoie avec Francis Gras.

Le mardi 16 novembre (Rennes),

 Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale, le Comité Rennais de l'Afps à 20 h, amphi de la Mir, projection d'une video tournée  à Yatta  par une équipe d'Hydrologues sans frontières, suivie d'une conférence de  André Lefeuvre, ( lui aussi de HSF) et d'un débat. Plus d'infos : afps-rennes@rennes-palestine.org

Le jeudi 18 novembre (Tours-37),

 Réunion de l'Afps Tours avec Bernard Ravenel.

Le vendredi 26 novembre (Lille-59),

 Réunion de l'Afps Nord Pas-de-Calais avec Francis Gras.

Le samedi 27 novembre (Le Mans-72),

 Réunion de l'Afps 72 avec Isabelle Avran.

Les 18 et 19 décembre (Paris),

 Conseil d'Administration National de l'Afps.

Les 7 et 8 mai 2005 (Région parisienne),

 Assemblée Générale Nationale de l'Afps.

______________________________________________________________________

 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.

  

_______________________________________________

Liste d'information de l'Association France Palestine Solidarité

 

 

 

