Lettre d'info n°33 de l'Afps
du 11 au 17 octobre 2004
A LA UNE:
L'offensive israélienne contre la Bande de Gaza s'inscrit dans une stratégie coloniale globale. C. Léostic - Vice-présidente de l'Afps
Le but affiché du premier ministre israélien, le général Sharon, est de « finir ce qui a été commencé en 1948 », de continuer à faire de la Palestine un territoire à s'approprier, sans Palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article667.html
ACTION
Palestine : un massacre programmé. 
Vous pouvez retrouver la liste des rassemblements organisés à l’adresse suivante : 
Arrêtons Sharon et ses assassins - Halte à l'impunité d'Israël. 
Liste des rassemblements par ville mis à jour en permanence..
http://www.France.palestine.org/article635.html  
"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 www.stopthewall.org 
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
Paris Capitale du Cinéma Art & Essai Du 13 au 19 octobre 2004
AMOUR / HAINE :LE CINÉMA PALESTINIEN (vost)
Soirée de clôture le mardi 19 octobre de 19h30 à 20h15 autour du thème Le cinéma palestinien en question en présence de 
Elia Suleiman – Réalisateur
Jean-Michel Frodon – Rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma
Programme et renseignements : 
Cinéma Quartier Latin (9 RUE CHAMPOLLION 75005PARISTél./Fax. : 01.43.26.84.65. E.mail : cinema@colifilms.com) en collaboration avec l’Association Dreams of a Nation-Paris 4 euros la séance
« 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. 
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 
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 
"Ils ont tué Rabin" de Michael Karpin (1997)
Mercredi 13 octobre à 20h40 sur Arte
Retransmission d'un reportage et d'une discussion de Présence protestante diffusée de dimanche matin "des voix pour la paix" un reportage sur le Mur et ses conséquences, à la rencontre de Palestiniens et pacifistes israéliens (Oren Mendick, Taayush, coalition des femmes...) suivie d'une discussion avec Stéphane Hessel et François Roux.
Jeudi 14 octobre à 03h15 (c’est tôt) sur France 2.
"La porte du soleil" en version originale arabe
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre à 00h45 sur Arte.
Le film "écrivains des frontières, un voyage en Palestine(s)" 
de Samir Abdallah et José Reynès (80 mn) sera présenté le mercredi 3 novembre prochain pendant une semaine au Ciné-Duchère à Lyon, avec un débat le 3/11 en présence des auteurs à 20h.
A Lire
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). 
A écouter
Lundi 18 octobre sur France Inter- 18h
Charivari : Elias Sanbar est un des invités
Jeudi 21 octobre France Inter- 9h
Eclectik : Simone Bitton
Actualité
 Les vraies raisons d'un massacre .Pierre Barbarencey - l'Humanité 
L'interview publiée aujourd'hui vendredi par le quotidien israélien Haaretz (et dont des extraits sont parus cette semaine) devrait faire réfléchir tous ceux qui.....
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article666.html
Stratégie du chaos Hebdo ROUGE N° 2081 
Au Proche-Orient, la stratégie du chaos délibérément mise en œuvre par la Maison Blanche après le 11 septembre 2001 a effectivement débouché... sur le chaos.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article668.html
Là où ils font un désert, ils appellent cela la paix.Marianne Blume 
Je viens de prendre une douche pour me laver de toutes les terribles nouvelles du nord.
Je me suis frottée avec vigueur, j'ai laissé ma tête sous l'eau dans l'espoir de me retrouver au moins vide. 
Plus de 85 Palestiniens tués en une semaine. D'après Betselem, une association israélienne des droits de l'homme, plus de 40% d'entre eux sont de simples civils.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article648.html
Compte-rendu de la délégation au Quai d'Orsay du 4 octobre 2004 .Bernard Ravenel.
Une délégation de B. Ravenel (AFPS), A. Boumédienne-Thiery (Sénatrice), M. Jacquaint (Députée), reçue par le Quai d'Orsay
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article640.html
	« Une immense prison à ciel ouvert » Journal l'Humanité 
Entretien avec Bernard Ravenel, de l'association France Palestine Solidarité, à l'initiative d'une manifestation de protestation, hier soir devant le Quai d'Orsay.

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article641.html
Palestine, question au gouvernement...et réponse de X. Darcos. M. Jacquaint, députée de Seine St Denis 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article649.html
Par cet appel urgent, le PARC souhaite.... PARC - Gaza 
Actuellement, les agressions israéliennes continuent dans toutes les parties du Nord de la Bande de Gaza : Beit Hanoun, Beit Lahya, avec une intensité maximale sur Jabalya (à la fois le camp et la ville). Jabalya est située juste au nord de la ville de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article642.html
Gaza, l'aide humanitaire interdite d'accès par Israël .Plate forme des ONGs françaises pour la Palestine 
Les agences humanitaires internationales exigent l'accès d'urgence de l'aide humanitaire dans la Bande de Gaza. 
Les associations humanitaires internationales sous signées demandent que les autorités israéliennes facilitent l'accès immédiat à la population de Gaza des travailleurs humanitaires, selon leurs obligations au terme du droit humanitaire international
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article647.html
Une fillette palestinienne tuée .IPC + Agences - Marc P. AFPS 
Une fillette palestinienne , Iman Al Hams , a été tuée aujourd'hui par des soldats israéliens qui l'ont criblée de balles…
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article645.html
L'occupation pour tout retrait Mustafa Barghouti 
Secrétaire de la Nouvelle Initiative Palestinienne, M. Barghouti analyse le plan Sharon : il y voit un plan de réoccupation totale de Gaza.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article661.html
Washington vole au secours de Sharon. Pierre Barbancey 
En opposant son veto à une résolution de l'ONU, les États-Unis ont empêché la condamnation d'Israël pour la tuerie qui se poursuit dans les territoires occupés.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article650.html
Les Etats-Unis coupables de collusion ? Haaretz, 8 octobre 2004 
Après les déclarations fracassantes et révélatrices de Dov Weisglass, conseiller de Sharon, sur le plan de "désengagement de Gaza",entretien avec le Premier Ministre palestinien.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article663.html
La résistance contre le mur d'apartheid continue en Cisjordanie. Pengon 
Crachant sur le droit des peuples et le droit international les forces d'occupation israéliennes massacrent à Gaza (88 morts dont 33 enfants depuis le 28/9)...et poursuivent la construction de leur mur d'infamie en Cisjordanie, où la résistance populaire ne faiblit pas. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article646.html
Sans le droit au retour, il ne peut y avoir de solution (Palestine) Par Sari Hanafi 
Le droit au retour des Palestiniens dans leur lieu d'origine est garanti par quatre ensembles distincts du droit international : ...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article665.html
Tous les œufs dans le même panier par Uri Avnery 
Après une période de plusieurs décennies, les Sages de Sion ont fait leur retour depuis ces dernières années.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article644.html
Film : Atash (« Soif ») Antonia Naïm - Pour La Palestine n°42 
Un film de Tewfiq Abu Wael Abu Shukri et sa famille vivent au fond d'une vallée perdue, loin de leur village natal, dans une sorte de no man's land annexé par Israël. Ils vivent dans une extrême pauvreté, habitant une construction désaffectée - une ancienne colonie ? un ancien check point ?- fabriquant du charbon de bois tiré des arbres que le père et le fils braconnent, la peur au ventre, dans un bois protégé.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article656.html
Livres - Récit : Zeitoun. Marianne Blume - Pour La Palestine n°42 
Ils sont arrivés la nuit comme des voleurs. Ils arrivent toujours la nuit - c'est terrible la nuit quand elle s'emplit de rumeurs.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article655.html
Rendez vous de l'AFPS
Du 8 Octobre au 16 Novembre 2004 (Nîmes-30) 
Automne Palestinien organisé par l’APFS Nîmes : Théâtre, Cinéma, Exposition, Conférences… 
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 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 jeudi 14 octobre (Montpellier-34)de 19h à 23heures,
LA RESISTANCE EN PALESTINE SOIREE PROJECTION ET TEMOIGNAGES 
Espace Martin Luther King -27 bd Louis Blanc à Montpellier - Arrêt tramway / Corum ou Louis Blanc 
19h : projection vidéo RESISTANCE (30 mn) de Virginie V. 
19h40 : TEMOIGNAGES ET DEBAT avec Jean-Marie BOE, Christine FAU, Etienne 
Bovet, Emma et Fabienne, de retour de mission civile en Palestine 
Buffet Palestinien 
Organisé par la CCIPPP34, avec l'AFPS et l'APF 
CONTACT AFPS : Françoise TOSTAIN  (06 33 35 09 93)
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 Vendredi 15 octobre  (Dôme Médiathèque d’Albertville-73 à 16h30) :  
Documentaire : Palestine-Palestine de Dominique Dubosc.
 «  Un marionnettiste  en tournée .. et la vie continue entre 2 bombardements » 
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 Samedi 16 Octobre (Dôme Médiathèque d’Albertville-73) de 10 à 16h30 
 Documentaire : Route 181 fragments de vie en Israël-Palestine
« 2 cinéastes, l’un palestinien, Michel Khleifi et l’autre israélien, Eyal Sivan, parcourent leur pays avec leur propre regard... » 
Exposition permanente de broderie palestinienne au Dôme médiathèque et de photos-textes 
Table de lecture. 
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 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 Majed Bamya (GUPS) 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 toute l'après midi 
-Vente d'Huile d'Olive de Palestine 
-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) et le soutien du groupe ACP/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.et de la FERC-CGT 
Une participation aux frais sera demandée.
Le Vendredi 22 octobre (Salle des fêtes à Ugine-73) à 19h :
 A l’invitation de Solidarité et Progrès  
 - Dîner-spectacle 
A 21h 30 : Soirée contes palestiniens avec Lila Khaled
Exposition broderie ˆ Librairie ˆ 
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 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 samedi 23 octobre (Valence-26),
L’AFPS Ardèche-Drôme organise une rencontre avec Jackye Neiss responsable nationale de la commission parrainage à 14 heures à la Maison pour Tous de Valence Sud, 25 Rue Albert Thomas.
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 
Le Samedi 6 novembre de 10h à 10h45 (Albertville-73 de 10 à 10h45) : 
Rassemblement des femmes en noir
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 : afps-rennes@rennes-palestine.org 
Le jeudi 18 novembre (Tours-37), 
 Réunion de l'Afps Tours avec Bernard Ravenel. 
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 ˆoctobre 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 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. Envoyée à 1355 adhérents ayant une adresse de messagerie et à 527 inscris à partir du site www.france-palestine.org à la liste d'information et à 33 associations palestiniennes..

