Lettre d'info n°32 de l'Afps

du 04 octobre au 12 octobre 2004

A la une:

1.                           . Le mur israélien est illégal. Sylviane de Wangen - Pour La Palestine n°43

 L'avis rendu public le 9 juillet par la Cour internationale de justice a donné des raisons d'espérer. Les juges ont interrogé sans complaisance le droit sous tous ses aspects. Ils ont conclu à l'illégalité du mur édifié en territoire palestinien.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article639.html

ACTION

Palestine : un massacre programmé. http://www.France.palestine.org/article635.html

Arrêtons Sharon et ses assassins - Halte à l'impunité d'Israël.

Plus de 50 morts à Gaza depuis le 28 septembre.

 Combien demain ?

 Arrêtons Sharon et ses assassins - Halte à l'impunité d'Israël.

 La France doit agir :

  Envoi d'une force de protection du peuple palestinien

  Sanctions contre Israël

 Le Bureau national de l'AFPS appelle à organiser des rassemblements dans toutes les villes de France, pour faire entendre ces revendications..

 Initiatives connues au 04-10-04

A PARIS

Face au ministère des Affaires Etrangères..

 Lundi 4 octobre 2004 - 18h30

 Rue Robert Esnault-Pelterie (en face de l'aérogare d'Air-France - métro : Invalides)

 A MONTPELLIER

MONTPELLIER, RASSEMBLEMENT LUNDI 4 OCTOBRE 2004 à partir de 18 HEURES PLACE DE LA COMEDIE AVEC LE COLLECTIF DU LUNDI CONTRE LES POLITIQUES ANTI SOCIALES

 A GRENOBLE

Mardi 5 octobre 18h00 Palestine : Massacres à Gaza - Rassemblement Rue Félix Poulat

 A MARSEILLE

A MARSEILLE RASSEMBLEMENT MERCREDI 6 OCTOBRE, à 18H30, face à la préfecture.

A TOULOUSE

A Toulouse, rassemblement mercredi 6 octobre, à 18h, place du Capitole

 A NANTES

à Nantes jeudi 7/10 à 18h30 devant la Préfecture, à l'appel de la Plateforme nantaise des ONG pour la Palestine.

 A RENNES

à Rennes samedi 9 octobre à 15h, place de la mairie, à l'appel de l'AFPS

 A BORDEAUX

Palestine 33 appelle à un rassemblement à 14H30,le samedi 9 octobre Place St-Projet afin de rappeler la situation monstrueuse que subit le peuple palestinien.

"Stop The Wall" Semaine du 9 au 16 novembre 2004:

 A l'appel du PENGON partout dans le monde initiative diverses et multiples 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). Consulter Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

L'AFPS met en place un calendrier-agenda de TOUTES les initiatives organisées dans le cadre de la semaine internationale. Ces initiatives seront diffusées sur le site de l'AFPS et par les lettres d'informations hebdomadaires. MERCI DE NOUS INDIQUER LES DATES, LIEUX, ainsi qu'un texte explicatif de 10 lignes maximum. A l'adresse afps@france-palestine.org, objet : semaine PENGON. En mentionnant un contact (mél ou téléphone) qui ne sera pas communiqué.

Tract AFPS - Semaine du 9 au 16 novembre 2004

 Faire tomber le Mur d'apartheid et d'annexion israélien en Palestine : une responsabilité collective. La semaine du 9 au 16 novembre, un moyen d'agir concrètement.

 Vous pouvez télécharger ce document à l’adresse suivante : http://www.france-palestine.org/article638.html 

FSE Londres

Dans le cadre du FSE qui se tient cette année à Londres, L’AFPS y co-organise un séminaire sur intitulé" Europe’s responsibility in the Palestinian conflict", organisé par AFPS - Association Belgo-palestinienne – FIDH - FIDH-AE - LDH - Netherlands Palestine Committee.

 La présidence serait confiée à Jean-Paul Hébert (LDH). Les interventions seraient faites par un (e) Belge, un (e) Néerlandais (e), Isabelle Avran (AFPS), Michel Tubiana (LDH/FIDH), Jonathan Sapira (Israeli Refuzniks), Jamal Jumaa (PENGON).

 Le séminaire aura lieu le vendredi 15 octobre de 13h00 à 15h00.

 Par ailleurs une réunion du CECP se tiendra le jeudi 15 octobre à Londres avec la participation d’Isabelle Avran et Bernard Ravenel.

A voir

« MUR », de Simone Bitton

 Du 20 octobre au 2 Novembre 2004 au Cinéma DIAGONAL CAPITOLE (Montpellier-34)

Mur est une méditation cinématographique sur le conflit israélo-palestinien, proposée par une réalisatrice qui revendique sa double culture juive et arabe.

 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.

"LA PORTE DU SOLEIL "

à voir absolument sur ARTE - jeudi, 7 octobre 2004 à 20:45 - Rediffusions : 14.10.2004 à 00:45 . Une superbe évocation de l'histoire palestinienne, adaptée du roman d'Elias Khoury. Avec un premier épisode lyrique, autour de l'histoire d'amour brûlante entre un résistant exilé au Liban et sa femme qui refuse de quitter la Galilée. Hiver 1994, camp de Chatila, Beyrouth. Younès, vieux combattant de la cause palestinienne, est victime d'une rupture d'anévrisme et sombre dans le coma. À l'hôpital, c'est le docteur Khalil qui le soigne. Il le veille jour et nuit et, afin de le maintenir en vie, il retrace pour lui l'histoire de la Palestine... Dès 1943, Younès, âgé de 12 ans, combat les Anglais, puis les juifs, et finalement les Israéliens. Séparé de sa femme Nahila et de ses enfants, Younès organise au Liban la résistance du peuple palestinien. Nahila choisit de rester avec les parents de son mari, en Galilée. Les époux se retrouvent clandestinement dans la grotte de Bab El-Chams ("la porte du soleil"). Une histoire d'amour que ni  les hommes ni l'histoire ne pourront défaire...

Réalisé par Yousry Nasrallah - Scénario de Yousry Nasrallah, Elias Khoury et Mohamed Soueid, - d'après le roman La porte du soleil d'Elias Khoury

 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

Exposition :

     L'eau est-elle une ressource rare au Proche Orient ?

     Est-elle partagée équitablement ?

     Quelles relations y a-t-il entre l'eau et le conflit israélo-palestinien ?

 Pensant que ces questions sont méconnues des citoyens et sous-estimées par de nombreux médias, l'AFPS 49 a réalisé une exposition intitulée "L'eau, un enjeu majeur du conflit israélo-palestinien ?"

 A travers 8 panneaux illustrés de nombreuses cartes, photos, graphiques, cette exposition aborde :

 - des données historiques, climatiques et démographiques,

 - la comparaison entre les ressources en eau et les consommations

 - l'agriculture et la vie quotidienne

 - le sol et le plan d'occupation sécuritaire

 - les conséquences de la construction du Mur en Cisjordanie

 Cf. le lien suivant pour consulter la fiche de présentation détaillée : http://www.france-palestine.org/article181.html 

Lire en fête à Marseille. 16 et 17 octobre 2004 au Parc Chanot

La Courte Echelle / éditions transit accueille l’Institut Tamer. Editeur de livres d’enfants en PalestineA l’occasion de Lire en fête à Marseille La courte échelle / éditions transit reçoit  deux responsables du  Tamer Institute for Community Education :Mahmoud Baloushah, coordinateur régional de l’Institut Tamer pour la Bande de Gaza Nabila Hasan responsable pour Khan Younis et Rafah (sud de la bande de Gaza).

 Contact : Alain Castan  06 80 25 15 95 / O4 91 91 62 54  la courte échelle / éditions transit  29 La Canebière 13001 Marseille. courtechel@club-internet.fr

A Montpellier-(34) Du 20 au 28 octobre 2004

 Exposition : « L’EAU, ENJEU MAJEUR DU CONFLIT ISRAELO PALESTINIEN »

Espace Martin Luther King salle n° 2

 ENTREE LIBRE de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures

 Inauguration par l'AFPS le 20 octobre à 19 heures 

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.

Azmi Bischara, Check point,

 Actes sud, traduction de Rachid Akel (récit)

Mourid Barghouti, J'ai vu Ramallah

 récit autobiographique d'un retour d'exil forcé trente ans plus tard

Alain ménargue: Le mur de Sharon

 (chronique historique et politique).

Actualité

2.                          . Lettre ouverte de l'Afps au président de la république française AFPS 

En raison de l'extrême gravité de la situation actuelle en Palestine, créée par la nouvelle offensive militaire israélienne dans la Bande de Gaza, nous pensons nécessaire de vous interpeller.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article636.html

3.                           Un bain de sang à Gaza Nathalie O. le 1er octobre 2004. 

Depuis la nuit de mardi à mercredi dernier (28 au 29 septembre 2004), l'armée israélienne fait régner la terreur dans le Nord de la Bande de Gaza.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article632.html

4.                          . Lettres de Palestine

 Le Viol de la Palestine.

 Gaza, une fois encore, est assiégée. Les 'Forces de Destruction Israéliennes' ont amené leurs tanks, leurs bulldozers et leurs troupes à Beit Hanoun, Beit Lahiya, le camp de Jabalya, Khan Yunis et Rafah.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article633.html

5.                          Une campagne devenue incontournable Rabab Khairy - Pour La Palestine n°42 

La détermination des autorités israéliennes à mener le projet du Mur à son terme, en 2005, paraît toujours aussi inébranlable. Sur le terrain, la construction du Mur progresse dans et autour de Jérusalem et dans la vallée du Jourdain.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article628.html

6.                          . Quatre ans de l'Intifada : une Intifada pour nos droits Ziad Medoukh 

27 septembre 2004,quatre ans déjà de notre deuxième Intifada palestinienne contre l'occupation israélienne de nos Territoires, une Intifada particulière qui se poursuit jusqu'à nos jours,

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article626.html

7.                          . Des colons attaquent des volontaires des « Christian Peacemakers » (CPT) à Hébron : Gila Svirsky, 29 septembre 2004 

Je viens de reposer le téléphone après avoir parlé à deux membres de l'équipe des « Christian Peacemakers » (CPT) : Diana Zimmerman et Diane Janzen qui sont basées à Hébron. Elles m'ont donné les détails d'un incident terrible qui s'est passé ce matin, une histoire dont on commence juste à parler.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article631.html

8.                          .Vanunu : la lutte continue Bernard Ravenel - Pour La Palestine n°42

 « HaGhibor, haGhibor », « Héros, héros », ont scandé le 21 avril au matin à 11 heures des centaines d'amis pacifistes israéliens et internationaux (dont Luisa Morgantini et l'artiste anglaise Susannah York) de Mordechaï Vanunu.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article627.html

. Rendez vous 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. 69008 LYON - courriel : palestine69@wanadoo.fr ; site Internet : http://collectif69palestine.free.fr

 Du 8 Octobre au 16 Novembre 2004 (Nîmes-30)

Automne Palestinien organisé par l’APFS Nîmes : Théâtre, Cinéma, Exposition, Conférences…

Vendredi 8.10 20H. Conférence à Pablo Neruda : l’Eau, un enjeu majeur du conflit

Du Lundi 11 au Mercredi. 19.10 Exposition sur l’Eau, Centre Vauban, 8.30 à 19H.

Vendredi 21.10 20H.30 Conférence à Pablo Neruda : La Santé publique en question

Mardi 9 .11. 10. à  20H.30 Cinéma à Alès, Elias Chacour, prophète en son pays( C.Roshem Smith)

Du Mercredi 3 au Mardi 16.11. Cinéma Le Sémaphore, Nîmes Ecrivains des Frontières (Samir Abdallah et José Reynès) Mur (Simone Bitton)

Dimanche 14.11.à 17H Conférence : Les réfugiés palestiniens du liban Exposition : Artisanat palestinien Foyer St.François, rue Pépin le Bref, Nîmes

Mardi 16.11.à 20H. Théatre L’Homme aux petites pierres entouré  de gros canons De André Benedetto Mobile Homme, 1, rue de la Biche, Nîmes

Programme complet : afps30@tele2.fr

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

13 heures pour la Palestine

À partir de 11h :-Des témoignages de militants ayant participé à des missions civiles en Palestine, en 2004 (81e et 90e missions civiles).

 -Des films documentaires.

 À partir de 14h : 

   -Des ateliers pour les enfants : contes, calligraphie, cerfs-volants.

  -Des tables rondes et débats : 

   -14h30-16h : Israël : la stratégie de Sharon. Comment le camp de la paix s’y oppose.

    -17h-18h30 : Palestine : réalités de l’occupation et résistances. Quelles solidarités ? 

-Intervenants :

  Tarek Sadek, Etudiant palestinien ( GUPS), Guy Elhanan, Etudiant israélien, Claude Léostic( Association France-Palestine Solidarité), Doucha Belgrave (Union Juive Française pour la Paix), Youssef Boussama (Campagne Civile Pour la Protection du Peuple Palestine),  Anne Brunswic  écrivaine (auteur de « Bienvenue en Palestine »), Eric Hazan, éditeur (M.Warschawski, A.Hass, E.Saïd, Tariq Ali…) 

 À partir de 20h30 :

 Concert et Danses Orientales et folkloriques

Chants, piano, guitare: Alison, Nicole, Ryoko, Mathieu, Vincent

 Danses : Mozaïk 95

 Musique : Ma Version (révélation du Printemps de Bourges 2004)

 Et, tout le jour :

 Exposition-photos de Novella présentée par l’artiste photographe, Exposition de Mozaïk 95,

  Librairie, Stands associatifs, Vente de produits palestiniens, 

 Des associations impliquées dans la solidarité aurot leurs stands et  dialogueront avec les visiteurs :  Agir Contre la Guerre, Secours Palestinien, Afran-Saurel, UJFP, GUPS... 

Buvette, Buffet palestinien

Organisé par l’Association France-Palestine Solidarité Val d’Oise, en partenariat avec la Maison de Quartier des Touleuses, Cergy.

 Avec le soutien de : ATMF Vauréal, ATTAC Cergy, Enjoy, FSU 95, LCR Cergy, LDH Cergy, Les Verts, Lézart, PCF 95,  SUD Postaux, UL-CGT Cergy Lieu : la Maison de Quartier des Touleuses, Place des Touleuses, 95000 Cergy. Plus d’info : afps.95@wanadoo.fr

Le mardi 12 octobre (Paris) à 20h.

L’AFPS /Groupes Paris-Sud et ACP, le SICO et l’UJFP  vous invitent à une rencontre avec Matania et Ofra BEN ARTZI, avec la participation de Alban LIECHTI.

Matania Ben Artzi, mathématicien, professeur à l’Université Hébraïque de Jérusalem, est un ardent militant contre l’occupation.

 Ofra Ben Artzi, professeur d’Hébreu, est membre de Mahsom Watch, l’organisation de femmes israéliennes qui font des vigies aux check-points.

 Tous deux sont les parents de Jonathan (Yoni) Ben Artzi : pacifiste, 19 mois de prison à ce titre, et traduit en cour martiale.  

 Alban Liechti est un ancien déserteur de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, et un anti-colonialiste.

 Lieu :  FIAP, 30 rue Cabanis, Paris 14ème .Métro Saint Jacques ou Glacière 

 Le jeudi 14 octobre (Nancy-54) à 20h30,

Le cinéma Caméo de Nancy et l'Association France Palestine Solidarité présentent

 ECRIVAINS DES FRONTIERES, UN VOYAGE EN PALESTINE

 projection-débat au Caméo Commanderie en présence du réalisateur Samir Abdallah.

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 23h

8 heures pour la Palestine.

"Ne laissons pas la Palestine devenir une prison à ciel ouvert"

Thème de la journée "l'enfance en Palestine"

 a 16 heures : Intervention par Visioconférence du président élu de l'Autorité Nationale Palestinienne Yasser Arafat, en direct de la moukata'a. En présence de Mr Yann Joubert Maire de Gentilly et Mr Jean Claude Lefort Député. Suite à l'intervention de Mr Yasser Arafat débat avec Bernard Ravenel, Claude Leostic, et les membres du comité AFPS de Gentilly

a 15 heures Compte rendu d'une mission de quatre jeunes étudiants en médecine au camp de réfugié de Sabra (Liban)

a 18 heures Débat avec Sama Jabr Psychiatre palestinienne, et Nathalie Laillet enseignante pendant trois années en Palestine

- Films en continue dans l'auditorium "enfants de Chatila" – "Une école en souffrance" - "Arna et les enfants de Jénine." 

 -Exposition-photos de Novella présentée par l’artiste photographe, vente de carte postale.

-Animations Bar et Gâteaux toutes l'après midi

-Exposition de dessins d'enfants de la région de Bethléhem

-Le soir à partir de 19 h 30 restauration palestinienne avec animation musicale

stands associations – GUPS – UJFP – Nadjeh – Américains contre la guerre – Groupe AFPS du Val de Marne

Organisé par le comité Palestine de Gentilly (groupe local de l'Afps)

Lieu : CMAC, 2 rue Jules-Ferry 94250 Gentilly.- à l'angle de la rue Jean-Jaurès, Bus 125 ou 57.

 Une participation au frais "libre" (mais nécessaire) sera demandé à l'entrée !

 Renseignement 06.07.81.90.83

Le lundi 18 octobre (Paris) à 20 heures

Au FIAP 30 rue Cabanis paris 13ème, salle Oslo, Métro St Jacques ou Glacière,

Rencontre avec Rifaat Sabbah, le  directeur du Teacher Creativity Center.

 Le TCC est une ONG palestinienne très active qui travaille à sensibiliser les enseignants à des méthodes d'enseignement démocratiques. Créée en 1995, elle a mis en place une structure de formation et organise par ailleurs des conférences et des rencontres internationales, comme celle qui se déroulera début octobre à Ramallah sur le thème : Education, mondialisation et changement social 

Organisé par les groupes locaux de la région parisienne de l'AFPS. Avec la participation de la FSU.

Une participation aux frais sera demandé

Le mercredi 20 octobre (Montpellier-34),

Espace Martin Luther King salle n° 1 à partir de 20h.

« DEMOLITIONS DE MAISONS EN PALESTINE OCCUPEE : LA PAIX EN RUINES » avec projection d ‘un documentaire de l‚ICAHD (Comité Israélien Contre les Destructions de Maisons)

Débat avec Philippe LUXEREAU d’ Amnesty International

Organisé par AMNESTY INTERNATIONAL et l’AFPS avec le soutien de la CCIPPP34 

 Le jeudi 21 octobre (Caen-14),

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 25 octobre (Montpellier-34),

Espace Martin Luther King salle n° 1 à partir de 19h30

« L’EAU, ENJEU MAJEUR DU CONFLIT ISRAELO PALESTINIEN »

 Diaporama et conférence débat autour de l’exposition

 - l'eau est-elle une ressource rare au Proche Orient ? 

- Est-elle partagée équitablement ? 

- Quelles relations entre l'eau et le conflit israélo-palestinien, en particulier les conséquences du mur de l'apartheid sur les ressources en eau ? 

Par Michel GIROD, hydrogéologue, membre du Comité d’orientation de l’Institut Méditerranéen de l’Eau

 Organisée par l'AFPS, avec le soutien de l'APF, la CCIPPP34 et AMNESTY INTERNATIONAL

Les mardi 9 et mercredi 10 novembre (Nancy-54),

Réunion organisée par l’AFPS et AFRAN SAUREL avec Leila El Ali, présidente de l’association Najdeh qui œuvre dans les camps de réfugiés au Liban.

Le samedi 13 novembre (Montpellier-34),

Réunion organisée par l’AFPS et AFRAN SAUREL avec Leila El Ali, présidente de l’association Najdeh qui œuvre dans les camps de réfugiés au Liban.

Le dimanche 14 novembre (Nîmes-30),

Réunion organisée par l’AFPS et AFRAN SAUREL avec Leila El Ali, présidente de l’association Najdeh qui œuvre dans les camps de réfugiés au Liban.

Le lundi 15 novembre (Romans-26),

Réunion organisée par l’AFPS et AFRAN SAUREL avec Leila El Ali, présidente de l’association Najdeh qui œuvre dans les camps de réfugiés au Liban. 

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 organisée par l’AFPS et AFRAN SAUREL avec Leila El Ali, présidente de l’association Najdeh qui œuvre dans les camps de réfugiés au Liban.

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 : Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.

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.
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 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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