
Lettre d'info n°9 de l'Afps 
29 mars au 04 avril 2004. 


Actuellement une mission de l'AFPS composée de 17 membres de differents groupes locaux et du bureau national se trouve en Cisjordanie occupée. Ils y rencontreront nos partenaires, les forces politiques et les représentants de la société civile palestinienne de même que l'Autorité Palestinienne. Ils participeront aux activités contre le Mur de l'apartheid et de colonisation demain 30 mars à l'occasion de la Journée de la Terre. 

Voici leur premier compte-rendu : 

   Les 17 membres de la Mission AFPS en provenance de Besancon (25), Chambéry (73), Clermont-Ferrand (63), Gennevilliers (92), Gentilly (94), Nancy (54), Orléans (45), Paris sud (75), Romans (26), Villeneuve St Georges (94), comprenant 3 membres du bureau national, se sont retrouvés ce dimanche (28 mars) matin à Jérusalem.
      La journée debute par une mise au point, avec Bahia, du programme théorique de la semaine. Espérons que les conditions de déplacements nous permettent de le réaliser.
     Cet après-midi, visite en bus à Abou-Dis en contournant Jérusalem pour arriver côté palestinien du mur. L' arrêt à 
l'université Al-Quds où le mur est en construction et au passge d'Abu Abe où les palestiniens font la file pour passer, nous font prendre conscience de son caractère infranchissable et de ses conséquences sur la vie quotidienne des palestiniens. Nous découvrons aussi l'extrême rapidité de sa construction.
   Au passage, nous constatons la rapide extension des colonies, notamment Ma'ale Adoumim dans le but de couper la Cisjordanie entre Jérusalem et Jéricho. A Anata ( Nord-Est de Jerusalem) , nous découvrons la maison de Salim et Arebiya, Shawamreh qui a été détruite 4 fois, reconstruite 5 fois avec l'aide de l'ICAHD est actuellement sous le coup d'un ordre de démolition. Elle est aujourd'hui transformée en centre de la paix à la mémoire de Rachel Corrie (ISM americaine) et Noha Sweedan (habitante de Gaza). De l'autre côté de la vallée cette maison est surplombée par la nouvelle prison de Jérusalem et au dessus se trouve le campement d'une famille Bedouine de la tribu Jahalin.
Nous sommes surpris par l'état de la voirie et les ordures : les services collectifs ne semblent pas assurés.
La journée se termine avec Valérie Feron, journaliste à l'Humanité, qui vient nous rencontrer pour une discussion de plus d'une heure et nous fait partager sa connaissance du conflit.

Aujourd'hui (30 mars), les participants sont à Qalqilya pour des actions pour la journée de la terre. Vous serez tenus informés sur le déroulement de cette mission.

A la une.



Naplouse, l'occupation, la mort. 
Invasions répétées, réoccupation systématique, enfants ou journalistes tués, médecins agressés, interdits d'accès aux victimes, l'occupation israélienne quotidienne de la Palestine est une réalité insupportable que dénonce un médecin du Secours Médical Palestinien (UPMRC).
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article268.html



Actualité 



1) La journée de la Terre, la spoliation (Afps)

Alors que les Palestiniens vont manifester partout leur détermination à refuser l'occupation à l'occasion de la Journée de la Terre le 30 mars, le mur colonial israélien, mur d'Apartheid et de spoliation, continue de s'étendre et de rendre impossible toute perspective de paix.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article269.html

2)Le chômage en Israël, passé et présent par Shir Hever 

Le chômage, comme la violence, les violations des droits de l'homme et l'isolement régional, est vu par beaucoup d'Israéliens comme une donnée inévitable de la vie quotidienne. Mais, au moins pour les emplois, la situation n'a pas toujours été exactement comme ceci.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article266.html

3) Le veto des Etats-Unis assure l'impunité à Israël (Miftah)

Un veto des Etats-Unis d'Amérique a de nouveau permis d'empêcher le Conseil de Sécurité des Nations Unies d'adopter une résolution qui aurait condamné l'assassinat du dirigeant du Hamas, le Cheikh Ahmad Yassine (et de neuf autres Palestiniens qui se trouvaient à l'extérieur de la mosquée) et d'appeler à mettre un terme définitif à ces assassinats.

Ce veto est le 28ème employé dans le cadre de la question palestinienne. Les Etats-Unis avaient déjà fait usage de leur droit de veto pour écarter une résolution qui condamnait la construction par Israël d'un mur de séparation en territoire palestinien. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article267.html

4)  Communiqué  de ATMF / UJFP 

La stratégie d'assassinat décidée par Israël depuis l'année 2000 a fait des centaines de victimes ciblées et "collatérales". 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article264.html

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

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

6) la venue d'Ariel Sharon en France : 

Comme nous l'avait laisser entendre le représentant du Ministre des Affaires Etrangères que l'Afps à rencontré à plusieurs reprises récemment, la présidente de la république...a officiellement déclaré que Sharon n'était pas invité en France dans un avenir proche. Ceci a été confirmé vendredi 26 mars à la réunion organisée par la GUPS à Sciences-po par Leila Shahid qui avait été informée depuis le début de la polémique qu'il n'a jamais été invité. 

7) Un an après : personne ne voit, personne n'entend par Samir Nassrallah (Rafah, Palestine occupée) 

Ma famille et moi n'oublierons jamais le 16 mars 2003, jour où nous avons perdu notre chère amie Rachel Corrie. Bénévole de l'ISM, Rachel vivait chez nous à Rafah comme un membre à part entière de notre famille. Elle nous aidait même quand nous n'en avions pas besoin. Elle essayait d'apporter optimisme et gaieté dans nos vies.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article272.html

8) Pétition pour la libération de Qassam El Barghouti Student Council of Auc (Université américaine du Caire) 

Nous, soussignés, dénonçons l'arrestation arbitraire du jeune étudiant palestinien Qassam El Barghouti âgé de 19 ans. Mercredi 24 décembre 2003, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté notre camarade Qassam El-Barghouti, 19 ans. Qassam est fils du célèbre dirigeant palestinien Marwan El-Barghouti ; il a été appréhendé alors qu'il traversait la frontière entre le Jourdain et la Cisjordanie dans les territoires occupés.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article271.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


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 ? 




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


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

4) 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. 

1) Pour La Palestine (Trimestriel de l'Afps) n°41 (Mars 2004) 7euros ou par abonnement.

Sommaire : 
Actualité
	Jénine, deux ans après, 

Opération "Eau stagnante" à Naplouse, 
Murs : main mise sur la terre et sur l'eau 
Le "désengagement" de Sharon... 
Le droit international face au mur, 
Le combat des familles Hurndall et Miller, 
Entretien avec Elik Elhanan : "Tsahal est devenue une armée terroriste" 
Lourdes peines pour les refuzniks, 
Mordechaï Vanunu bientôt "libre" ?
Agir
	Des passerekkes contre les ghettos, 

L'initiative Peace Cycle, été 2004, 
L'olivier, notre culture commune, 
Etudier et soigner sous occupation, 
Face à l'occupation multiforme, la solidarité sur tous les fronts.
Angles
	Un entretien avec le chercheur Jean-François Legrain, 

Le parti socialiste pourra-t-il critiquer Israël ? 
Benny Morris tutoie l'ignoble : un entretien avec Dominique Vidal
   Débat interpalestinien,
	Azmi Bishara : Brève histoire de l'apartheid, 

Salim Tamari : Plaidoyer pour Genève.
Culture
	Festival du film palestinien, 

Programme des débats autour du film Ecrivains des frontières 
En hommage à Edward Said : Destituer les préjugés, 
Notes de lecture,
Chronique d'une paix différée,
Capuccino à Ramallah
	Censure étatique de Route 181.


Pour commander : afps@france-palestine.org ou Afps 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris.

2) 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


3) Guide Israël Palestine : 700 adresses pour la paix
Ce guie, édité par le journal La Vie présente les associations et collectifs qui participent au mouvement de solidarité avec la Palestine. 
Classés par région, par département et par ville, il permet de connaître leurs principales activités et de les contacter.
On y trouve également les principaux mouvements belges et suisses ainsi que les noms et adresses des ONG françaises et internationales en Israël et en Palestine.
L'Afps y figure avec en plus deux encarts publicitaires.
Son prix : 9 euros.
Pour le commander : 
La Vie, 163 Boulevard Malherbes 75859 Paris cedex 17.
4) "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.





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  08 avril.

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 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 30 mars (Digne les bains), Centre Culturel René Char.


18h Rencontre avec Jean Chamoun, cinéaste libanais 
autour du thème: les réfugiés palestiniens au Liban: la paix est-elle possible sans le droit au retour ? De quelle légitimité peut se prévaloir l'Autorité palestinienne auprès des réfugiés des camps de l'exil ? Comment apprécient-ils le pacte de Genève ?

20h Buffet méditerranéen

21h Projection TERRE DE FEMMES de Jean Chamoun
en avant-première :
Liban - 2003 - 1h - documentaire - vidéo - vostf
Tarif unique : 2,5 euros

Le portrait de trois femmes Palestiniennes. Kifah Afifi, 36 ans, réfugiée palestinienne, a survécu au massacre de Chatila et à six années de détention dans la sinistre prison de Khiam, au Sud-Liban. Le film raconte comment elle a tissé des liens généreux avec ses compagnes de cellule pour les aider à surmonter la souffrance physique, le doute et la peur. 
Deux femmes emblématiques ont permis à Kifah de résister. La grande poètesse, Fadwa Toukane... et, Samira Khalil, militante, qui a contribué à fonder des associations de femmes en Palestine dont la société Ina’ach al Ousra (Développement de la Famille).

Jean Chamoun est titulaire d'une maîtrise d'études cinématographiques et audiovisuelles (Paris VIII), d'un diplôme d’études supérieures d’art dramatique de l'Université libanaise et d'un BTS en techniques cinéma de l'école Louis Lumière à Paris.Il a enseigné le cinéma à l'Institut des Beaux Arts-Université Libanais. Il a aussi travaillé à la télévision, à la radio et au théâtre. Avec la réalisatrice palestinienne, Mai Masri, ils ont produit et réalisé plusieurs films qui ont reçu des prix internationaux.

Cette soirée est proposée par les Rencontres Cinématographiques de Digne les Bains et l’Association France Palestine Solidarité 04, en partenariat avec le Collectif Palestine 04: L'urgence de la paix et du droi, Femmes solidaires et Radio Zinzine.

http://afps04.site.voila.fr/soiree02.html


Contact Claude LAPEYRE
claude.lapeyre@wanadoo.fr

Le 31 mars (Paris), Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) et Solidaires avec les Israéliens contre l'Occupation (Sico)
Avec le soutien de l'Association France-Palestine Solidarité (AFPS), l'Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Une autre voix juive (UAVJ), l'Union juive française pour la paix (UJFP) 
Vous invitent à une : réunion-débat 
Jeunes israéliens et palestiniens en dialogue contre l'occupation et pour la paix

Témoignages de : 

deux soldats réfractaires israéliens membres du mouvement Courage de refuser 
Elik et Gauy Elhanan
et d'étudiants palestiniens, 

Majed Bamya et Tareq Sadeq 

de l'Union générale des étudiants de Palestine (GUPS) 

Sous le parrainage et avec la participation de : 
Leila Shahid (déléguée générale de la Palestine) 
(présents sous réserve d'un contretemps) 

Jacques Boutault  (maire Vert du 2e arrondissement), invitant,
ainsi que de : 

Raymond Aubrac (résistant), 

Alain Lipietz (député au Parlement européen), 

de 19 à 22 heures 
Gymnase de la mairie du 2e arrondissement 
17, rue Léopold-Bellan 75002 Paris 
(M° Sentier. Autobus : 20-39-67)
	Le 2 avril (Albertville), Débat en présence de Claude Léosic, Vice-présidente de l'Afps.


	Le 2 avril (Paris), Réunion de la commission jeunesse de l'Afps à partir de 18h30.


	Le 2 avril (Blois), Le collectif de Loir et Cher de l'AFPS organise à l'occasion de la journée de la terre une réunion film : "Main Basse sur la Palestine" et débat à partir de 20 h, salle Roland Dorgelès.


	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.


	Le 15 avril (Paris), Réunion des adhérents de l'Afps de paris et sa région à partir de 19 h au Cicp, 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris. Métro : Rue des Boulets.


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


	Les 17 et 18 avril (Paris), Conseil d'Administration de l'Afps.


	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.  

