Lettre d'info n°38 de l'Afps
du 15 au 21 novembre 2004
A la une:
Son peuple et son rêve. Claude Abu Samra 
Palestinienne depuis 20 ans, Claude Abu Samra était à la Muqata'a le 12 novembre 2004, aux funérailles du président Arafat.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article798.html
ACTION
 Galas en faveur de l’armée d’occupation israélienne : Protestons !!!
Le KKL (Keren Kayemeth LeIsraël) organise en France, une tournée de la «troupe de l’armée de l’air d’Israël» en faveur de la création d’aires de détente et de rencontres « Parents - Soldats » (sic) .
Le KKL est une organisation Israélienne dont le but est la « maîtrise » des terres en Israël et surtout la mainmise sur les terres palestiniennes afin de développer la colonisation et l’expulsion des populations palestiniennes (une simple visite du site Internet suffit à s’en convaincre !). http://www.kkl-france.org
Ecrivez à vos responsables politiques locaux pour interdire ces galas.
Exemple de courrier : Monsieur le (Préfet, Maire…)
Je tiens à protester contre le spectacle indécent de la tournée en France de la "troupe de l'armée de l'air Israélienne".
Cette soirée est organisée par le KKL (date + heure + lieu)
Je vous demande d'interdire cette manifestation, l'armée israélienne étant l'instrument d'un Etat qui chaque jour foule au pied le droit international et les conventions ratifiées par la plupart des Etats démocratiques. Cette armée commet également des crimes de guerre dans l'impunité.
Veuillez agréer monsieur le (Préfet, Maire..), l'expression de mes salutations les meilleure.
Cette tournée se déroule du 15 au 29 novembre. En voici les principales dates:
MONTPELLIER: Mercredi 17 Novembre 2004 à 20 H.30
Maison de Tibériade - Rue Edouard Villalonga
LYON: Jeudi 18 Novembre 2004 à 20 H.
Salle Rameau : 29, rue de la Martinière - 69001 Lyon
MARSEILLE : Samedi 20 Novembre - 20 H.30
Espace Damyel : Place de l'Amiral Muselier - 13008 MARSEILLE
METZ : Mercredi 24 Novembre à 20 H.
Centre Communautaire > Salle Galil 
39, rue du Rabbin Elie Bloch - 57000 Metz
STRASBOURG : Jeudi 25 Novembre 2004 à 20 H.
Centre Communautaire de la paix :
1A rue René Hirschler - 67000 Strasbourg
PARIS : Lundi 29 Novembre 2004 à 20 H.
au Théâtre du Gymnase : 38 Bld. de Bonne Nouvelle - 75010 PARIS 

Campagne de lettres contre Caterpillar : écrivez ! ! ! 
Israël et Territoires Occupés palestiniens : les matériels CATERPILLAR utilisés pour violer les droits humains / campagne de lettres
Nous vous proposons de vous joindre à la campagne de lettres qu'Amnesty International vient de lancer vers l'entreprise Caterpillar, qui fournit à Israël les engins de chantier utilisés pour détruire notamment maisons, routes, champs, ... et pour construire le Mur illégal d'annexion et de séparation dans les Territoires occupés de Palestine. 
C'est aussi avec un bulldozer D9 de Caterpillar que Rachel Corrie a été écrasée à Gaza en mars 2003 alors qu'elle tentait d'empêcher la démolition d'une maison palestinienne. 
Vous trouverez les informations pratiques (modèle de lettre, adresse du Pdg de Caterpillar France et USA ainsi que l’ambassadeur des Etats-Unis en France) à l’adresse suivante : http://www.france-palestine.org/article807.html
A voir
La porte du soleil 
Titre original : Bab El Chams 
Un film dramatique d'Yousry Nasrallah 
avec Beatrice Dalle, Rim Turki, Orwa Nyrabeya, Bassel Khayyat 
A travers les histoires de Younès le combattant, de Nahila sa jeune femme, de Cheik Ibrahim son père, et du Dr Khalil, c'est toute celle du peuple palestinien qui est contée, un peuple bousculé des camps de Galilée aux camps du Liban. 50 ans d'histoire faite de souffrance, d'espoir et d'amour. 
1°) Le Départ (2h21) 
2°) Le Retour (2h17). 
Le Lucernaire 
Paris -75006 - 53, rue Notre Dame des Champs - M° Notre Dame des Champs 
Audiotel : 08.92.68.69.17 (0.34•/mn) 
PARTIE1 / mercredi vendredi dimanche 15h50 18h25 21h 
PARTIE2 / jeudi samedi lundi 15h50 18h25 21h - FILM DIRECT 
Nous mettons à la disposition des adhérents de l'AFPS des billets d'entrée à prix réduit  (5 euros au lieu de 7 euros pour une séance). 
Vous pouvez venir chercher les contremarques au siège de l'association, 21 ter rue Voltaire, dans le 11ème arrondissement (Métro Nation ou Rue des boulets). Les billets sont à échanger au guichet du cinéma. 
 "Un mur au mi( lieu ) des mo( r ) ts" 
 Exposition réalisée par l'AFPS de Nantes  
 - du 22 au 28 Novembre 2004 à Lorient 
- du 29 Novembre au 5 Décembre 2004 à l'espace Glenmor à Carhaix 
 Inauguration officielle le 30 Décembre 2004  par Mr Christian Troadec Maire de Carhaix 
du 6 au 12 Décembre à Callac
"Les Milles et un jour" de Robert Laffont 
CALLAC : Dimanche 28 Novembre 2004  à 15h  au CinéArgoat 
Discussion et débat entre les spectateurs 
 Un Film A VOIR : - Mur .Mme Simone Bitton 
 Mur est une méditation cinématographique sur le conflit israélo-palestinien, proposée par une réalisatrice qui revendique sa double culture juive et arabe. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article707.html 
Le site du film :http://www..murlefilm.net <http://www.murlefilm.net/
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 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 
"RETOUR À HAIFA" de Ghassan Kanafani par le thâtre du Tiroir des affabulations : 
Le 26 novembre-20h30- à FOUGÈRES, centre culturel Juliet Drouet - le 27 janvier 05-20h30- à Villaines la Juhel (53),salle polyvalente - le 28 janvier 05-20h30- à Bonchamp (53) au centre culturel des Angenoises. 
Plus d’infos : Théâtre du Tiroir des affabulations 8 rue jean Macé 53000 Laval 
http:/www.theatre-tiroir.fr.st    theatre-du-tiroir@wanadoo.fr 
La Palestine aux 14èmes Rencontres du film documentaire "TRACES DE VIES"
Clermont-Ferrand / Vic-Le-Comte
Thème central : "Rester humain". du 22 au 28 novembre 2004
"Mur" de Simone Bitton,
"Palestine remembered" de Dominique Dubosc,
"Gens de Yanoun" de Catherine Shammas & Jean-Claude Perron,
"Metzer entre les murs" d'Anna Abitbol, et "Les Grands yeux fermés", documentaire radio de Robin Hunzinger (sous réserve)
 Exposition : "Palestine au-delà du mur" de Yann Derais 
du 6 au 25 novembre à Metz,voici les autres éléments concernant l'exposition: 
Horaires d'ouvertures du Lundi au vendredi 9h-17h00 
Maison des Etudiants 
Isle du Saulcy 57000 Metz 
Campus universitaire du Saulcy 
L'exposition sera accrochée à Lille du 21 janvier au 6 février 2005 en collaboration avec l'Union Juive Française pour la Paix, ainsi qu'à Laval (date à confirmer), Pau (date à confirmer) et Limoges (Date à confirmer). 
http://www.photographie.net/yann.derais
A Lire
FIGURES DU PALESTINIEN - Elias Sanbar 
NRF ESSAIS .  304 pages - 19,50 € 
Peuple expulsé de sa terre en 1948, les Palestiniens, sans jamais oublier ou négliger leur histoire, se définissaient d'abord par leur géographie si particulière, celle de la Terre sainte. Trois figures retracent leur identité de devenir. 
Gens de la Terre sainte : du temps de l'Empire ottoman, les Palestiniens, plus encore qu'Arabes occupés, se définissent par le pays où coexistent communautés et religions et dont les paysages sont marqués par les fusions des lieux de culte et de pèlerinages des monothéismes. 
Arabes de Palestine : du temps du Mandat britannique, lorsque se bâtit le «Foyer» sioniste qui prétend appuyer ses droits sur une antériorité des Juifs sur les Arabes, au point que la «montée» vers la Palestine est un retour et non une venue, les Palestiniens, pris dans la double tourmente des colonialismes britannique et juif, deviennent, malgré résistance et révoltes, graduellement des étrangers sur leur propre terre. 
L'Absent ou le Palestinien invisible : après l'expulsion de 1948, alors que le nouvel État d'Israël gère les biens des expulsés comme «biens des absents» et qu'il efface ou modifie méthodiquement, au fil des années toponymie et topographie, les Palestiniens parqués par villages entiers dans les camps de réfugiés, cultivent la mémoire des lieux et nourrissent l'idée du retour. 
Après des siècles de présence chez lui, le peuple palestinien réclame un État, puisque la communauté et le droit international ont érigé l'État-nation en seule forme possible, pour un peuple, de présence libre et souveraine sur sa terre. 
FIGURES DU PALESTINIEN. Identité des origines, identité de devenir [2004], 304 pages, 140 x 205 mm. Collection NRF Essais, Gallimard -etu. ISBN 2070759369. 

Actualité
Déclaration en hommage au président de l'Autorité Palestinienne. Communiqué AFPS 
C'est avec une immense tristesse que l'AFPS apprend ce jour le décès du Président de l'Autorité Nationale Palestinienne Yasser Arafat. L'AFPS, en ce jour de deuil, tient à assurer le peuple palestinien de son entière solidarité. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article793.html
L'influence d'Arafat se prolongera longtemps.George Giacaman 
La plupart des nations ont des héros qui occupent une place centrale dans leur histoire nationale.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article803.html
A Genève, en hommage à Yasser Arafat et contre le Mur 
Intervention au nom du Collectif Urgence Palestine - Genève à la manifestation du 13 novembre 2004 contre le Mur et en hommage au Président de l'Autorité Palestinienne Yasser Arafat.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article802.html
Profonde inquiétude pour la situation humanitaire à Rafah (frontière). PCHR communiqué du 8 novembre 2004 
Alors que le Monde entier a les yeux tournés vers l'hôpital Percy de Clamart, 3000 palestiniens sont bloqués au terminal de Rafah et attendent de pouvoir rentrer chez eux à Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article788.html
La question des réfugiés palestiniens et les négociations. Sylviane de Wangen - Pour la Palestine n°43 
Le 15 mai 2004, Elias Sanbar, réfugié palestinien vivant à Paris, historien, rédacteur en chef de la Revue d'Etudes palestiniennes, négociateur palestinien sur la question des réfugiés, a tenu une conférence-débat sur ce thème organisée au FIAP par l'AFPS. Nous publions une synthèse de son intervention dont la version intégrale donnera lieu à un cahier spécial du « cycle de formation » de l'AFPS. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article750.html
Un touriste à Dimona. Bernard Ravenel - Pour la Palestine n°43 
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohammed El Baradeï, n'était pas venu en Israël depuis six ans.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article743.html
Ne te réjouis pas. Uri Avnery
L'énorme fossé entre la façon de voir les choses des deux peuples n'a jamais été aussi profond que le jour des funérailles d'Arafat.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article806.html

Nouvelle rubrique du site de l’AFPS intitulée « Témoignages » 


Cette rubrique, donne la parole à celles et ceux qui vivent, vont, reviennent de Palestine et apportent leur témoignage sur les réalités de la vie quotidienne sous occupation et répression..
Que signifie le Mur .Témoignage personnel, Abdul Latif Khaled 
Vendredi dernier, je suis rendu derrière le Mur sur ma propriété familiale afin de ramasser quelques olives pour manger. En chemin, j'ai du attendre que la barrière s'ouvre, puis attendre d'être fouillé, avant de pouvoir continuer.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article796.html
Un symbole est mort, la Palestine est vivante. Ziad Medouk 
Notre chef est mort, notre président élu démocratiquement est mort, notre symbole est mort…
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article801.html
Rendez vous de l'AFPS
Du lundi 15 au samedi 27 novembre (Montpellier-34), 
Espace Martin Luther King 
Expositions photos sur le Mur : «PALESTINE : témoignage sur le morcellement et l’asphyxie annoncés d’un peuple» de Geneviève LAFFITTE 
et sur les ruines du village oublié de « KAFAR-BIRE’M » détruit en 1953 par l’armée israélienne, d’André CHAPEL.
Du 15 au 18 novembre (Rennes-35), 
 Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale, le Comité Rennais de l'Afps présente une exposition sur l'eau en Palestine. 
Le mercredi 17 novembre (Clermont-Ferrand –63), 
à 20h30, faculté des lettres, Bd Gergovia à Clermont-Ferrand 
Projection du film "Yanoun" suivie d'un débat. 
Soirée organisée à l'appel de UNEF, ATTAC CAMPUS en collaboration avec AFPS 
Le mercredi 17 novembre (Tours-37), 
 Réunion de l'Afps Tours  et du collectif Palestine 37 avec Bernard Ravenel. 
Le mercredi 17 novembre (Lille-59),
Plusieurs personnes de la région Nord-pas-de-calais, d'horizons et de sensibilités différentes, se sont rendues en Palestine à la fin du mois d'octobre.
L’AFPS 59/62 organise une conférence de presse à laquelle nous vous invitons à 17 H à la MNE, rue Gosselet à Lille.
Le jeudi 18 novembre (Maison communale du Parc d’Albertville-73 à 19h30): 
Dans le cadre de la semaine internationale contre le Mur de la honte et de l’apartheid. 
Conférence avec Monique Etienne et Christian Delacroix 
Monique Etienne, journaliste, membre du C.A. de l’A.F.P.S et Christian Delacroix, photographe-réalisateur, seront de retour d‚une mission solidaire en Palestine (cueillette des olives octobre 2004- diaporama). 
Exposition itinérante. Librairie en partenariat avec la Librairie des Bauges. Intervention dans les lycées.            
France Palestine Solidarité Savoie organise en collaboration avec le collectif « Oui à la Justice, non à la guerre » d’Albertville et Solidarité et Progrès d’Ugine, France Palestine Solidarité organise UN MOIS POUR LA PALESTINE.(15octobre-18 novembre) 
Renseignements : hp.barbera@laposte.net 
Le jeudi 18 novembre (Malakoff-92), 
Salle des Fêtes Jean Jaurès 20h30 
Un FILM : Un arpent sur la lune 
Un DÉBAT : Quel avenir pour la Palestine ? 
Débat animé notamment par Patrice Cuperty (ATTAC), Robert Kisous (AFPS), Pierre Yves Salingue (Nanterre Palestine), Emmanuelle Bennani (CCFD). 
Une exposition : Le MUR 
Exposition sur le mur construit par Israël en Palestine 
Parmi les associations présentes : A.T.T.A.C, A.F.P.S 92-Sud, Association pour le Commerce Equitable, Atelier Nord-Sud, FALEN, C.C.F.D, F.C.P.E, Malakoff Environnement, Ligue des Droits de l’Homme, Le Mouvement pour la Paix.
Le jeudi 18 novembre (Bègles-33),
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale
Conférence - débat : Agriculture "Paysans du Sud". Théâtre de la Source à Bègles
Participation de Palestine33
Le vendredi 19 novembre 2004 (Hauteville sur Mer-50),
 à 21 h Au cinéma de la Plage Projection du film Mur de Simone Bitton
la projection du film sera accompagnée d’une exposition et d’un débat avec un militant qui revient d’un séjour en Palestine. Organisé par le groupe local de l’AFPS
Le vendredi 19 novembre (Rennes-35), 
L'atelier de théâtre "Campagn'art" de Chanteloup se produit gratuitement 
pour le Comité Rennais de l'AFPS à 20h30 dans un spectacle "Voilà tout" mettant en scène des textes de Daniil Harms, écrivain russe de la première partie du XXème siècle. 
Lieu : ADEC, 45 Rue Papu 35000 Rennes 
Le vendredi 19 novembre (Montélimar-26), 
14 h 30 : "CHRONIQUES DE LA TRISTESSE ORDINAIRE" 
Spectacle texte et musique. Textes de Mahmoud DARWICH et divers autres poètes palestiniens et libanais. Textes dits par Jean ROY 
A la guitare Frank DE VOS 
suivi d'un échange avec les interprètes. Lieu : Centre Colucci  Pracomptal Montélimar 
19 h 00 
Projection du film "GENS DE YANOUN" (PALESTINE) suivie d'un débat avec le réalisateur, Jean-Claude PERRON 
Lieu : Local de l’association « Jeunes mais Citoyens » 4 rue Grouillet  Grangeneuve 
Cette chronique est celle de tout un peuple en lutte pour sa survie, contre la férocité rampante de la progression coloniale. 
Association France Palestine Solidarité (AFPS) Groupe Montélimar 
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) 
Le vendredi 19 novembre (Paris),
Réunion du bureau national de l’Afps.
Le samedi 20 novembre (Brioude-43), 
l'AFPS  tiendra un stand d'information  toute la journée 
Le samedi 20 novembre (Metz-57), 
Conférence-débat avec Michel Warschawski: " Des 2 côtés du mur" à l’amphi Le Moigne, au campus du Saulcy ( organisé par l'AFPS Metz+ Thionville dans le cadre du collectif "Palestine 57") 
Le samedi 20 novembre (Cergy-95) 
Forum associatif de la Solidarité Internationale : stand, documentaires ( mission civile d'avril) exposition, prises de paroles, intervention de Bernard Ravenel, président de l'AFPS. Parc de la Préfecture (sous chapiteau)
Le samedi 20 novembre (Montpellier-34), 
Maison des Tiers mondes Espace MLK 18 H30 
EXPANSION COLONIALE ET APARTHEID, CAUSE DE MIGRATIONS 
Film : « ROUTE 181 » de Michel KLEIFI et Eyal SIVAN 
Buffet palestinien 
Avec l’AFPS, l’APF, la CCIPPP 34 
Le dimanche 21 novembre (Malakoff-92), 
Place de la Mairie à partir de 10h            
Un forum « Solidaire » 
Animations, Dégustations, Expo, Buvette, Stands 
Parmi les associations présentes : A.T.T.A.C, A.F.P.S 92-Sud, Association pour le Commerce Equitable, Atelier Nord-Sud, FALEN, C.C.F.D, F.C.P.E, Malakoff Environnement, Ligue des Droits de l’Homme, Le Mouvement pour la Paix.
Le dimanche 21 novembre (Dijon-21),
l'AFPS de Côte d'Or propose une Conférence -débat avec Marcel Francis KAHN le jeudi 18 Novembre à 20 H 30 à la Faculté de Lettres, rue Chabot Charny à Dijon sur le thème :
"Aujourd'hui, en Israël - Palestine, quelles forces pour la paix ?" 
C'est ce thème qu'abordera Marcel Francis KAHN, Porte-parole du collectif des citoyens français d'origine arabe et juive
Marcel Francis KAHN est co-fondateur de l'Association France - Palestine Solidarité [AFPS]. Il milite depuis 30 ans pour une paix juste Israéliens et Palestiniens. 
Le mardi 23 novembre (Montpellier-34), 
Maison des Tiers mondes Espace MLK à 18 h30 
Film « Un ARPENT SUR LA LUNE» de Rachel Leah JONES suivi d’un débat sur les réfugiés palestiniens .
Buffet palestinien 
Avec l’AFPS, l’APF, la CCIPPP 34 
Le mardi 23 novembre (Les Mureaux-78),
Débat " Palestine : quel avenir ? " dans le cadre du Forum social local. Avec Leïla Shahid, Bernard Ravenel (AFPS), Gauy Elhanan (refuznik israélien) et Michèle Sibony (UJFP). A 20h30 à la salle S. Hervé, avenue Paul-Raoult.
Le mercredi 24 novembre (Paris),
L’AFPS (Association France Palestine Solidarité) et l’association Afransaurel (association française de solidarité avec les réfugiés palestiniens du Liban) vous invitent à une soirée d’information sur la situation des réfugiés palestiniens du Liban.
Au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris (M° Glacière) à 20 heures
Cette soirée se tiendra en présence : 
de Mme Leila Shahid, Déléguée générale de la Palestine en France (sous réserve),
et de Mme Leila El Ali, Directrice exécutive de Najdeh, association de femmes palestiniennes réfugiées du Liban, partenaire de deux associations invitantes.
Cette rencontre a lieu avec le soutien du CCFD et de la CIMADE
Participation aux frais : 3 euros.
Du jeudi 25 au Samedi 27 novembre (Paris),
L’AFPS vous invite à l’expo-vente de broderies palestiniennes d’ Inaach el Moukhayam (Association de développement des camps palestiniens au Liban) chez Zeina Chahid, 87 Rue Ampère 75017 Paris.
Toute la recette sera intégralement versée à l’Association Inaach el Moukhayam (Liban).
Le vendredi 26 novembre (Lille-59), 
 Réunion de l'Afps Nord Pas-de-Calais avec Francis Gras. 
Le vendredi 26 novembre (Pontoise-95),
 Au cinéma ROYAL UTOPIA, à Pontoise, rue Alexandre Prachay
Projection du film  MUR  de Simone Bitton, à 20h, suivi d'un débat animé par : Tarek Sadek, étudiant palestinien; Guy Elhanan, étudiant israélien; Robert Kissous, du Bureau National de l'AFPS. Partenariat UTOPIA -AFPS Val d'Oise.
Le Samedi 27 Novembre Creil (60) ( film-debat). 
"6 heures pour la Palestine" collectif Creil Palestine avec Marc Prunier AFPS 
Le samedi 27 novembre (Le Mans-72), 
 Réunion de l'Afps 72 avec Isabelle Avran. 
Les 26  27  28  Novembre 2004  (Lorient-56), 
Stand commun de l'AFPS Centre Bretagne  et du Pays de Lorient. 
Librairie  -- vente de tee-shirts – diffusion de documentaires – signature de la  pétition contre le Mur. 
Le lundi 29 novembre (Angoulême-16), 
Le collectif de solidarité internationale organise un débat avec Bernard Ravenel sur le thème : Quelles conditions pour la paix au Moyen-Orient. 
Le samedi 4 décembre (Saint-Denis-93) 
Journée d'études et de réflexion des ("cadres militants") de l'AFPS 
Le mardi 7 décembre (Beauvais-60), 
Projection à 20h30 du Film Mur de Simone Bitton suivi d’un débat en présence de Marc Prunier du bureau de l’Afps. Organisé par le groupe local de Beauvais de l’Afps. 
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. Envoyée à 1355 adhérents ayant une adresse de messagerie et à 506 inscris à partir du site www.france-palestine.org à la liste d'information et à 33 associations palestiniennes..

