Lettre d'info n° 40 de l'Afps
du  29 novembre au 5 décembre 2004
A la une:
Le soutien au peuple palestinien, l'action pour une paix juste et durable ne doivent pas faiblir ! AFPS 
Sans changement réel dans la vie quotidienne des Palestiniens, toute négociation, toute « relance » d'un processus de paix ne sera qu'un leurre.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article833.html
ACTION
Marche internationale vers Rafah 
Appel à une marche internationale de solidarité avec le peuple palestinien sur la frontière égyptienne de Rafah les 10 et 11 décembre par Comité Populaire Egyptien de Soutien à l'Intifada. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article819.html 
A voir
LE COMITÉ SOLIDARITÉ MARTINIQUE – PALESTINE EN PARTENARIAT AVEC  CINÉ WOULÉ
Propose la projection de quatre films sur la Palestine
 Lundi 6 décembre 2004
EN DIRECT DE LA PALESTINE de Rachid Masharawi      (durée 53 minutes) 
Plongée à l’intérieur de la radio « La voix de la Palestine ». Comment les choses se décident-elles ? Comment des reporters agissent sur le terrain ? De quelles manières les auditeurs réagissent-ils ? Un regard sur les mille et unes astuces nécessaires à la fabrication de l’information sous occupation.
 Lundi 13 décembre 2004
CONTE DES TROIS DIAMANTS de Michel Khleifi      (durée 106 minutes)
Youssef, un jeune Palestinien de 12 ans, enfant de l’Intifada, père emprisonné, frère recherché  par l’armée israélienne, vit avec sa mère et sa sœur à Gaza. Sa vie est ponctuée par les combats et les couvre-feux.
Lundi 20 décembre 2004
PALESTINE PALESTINE de Dominique Dubosc      (durée 75 minutes) 
Un couple de marionnettistes passe de villages en villages dans un pays occupé. Le volet central est consacré à la visite du camp de réfugiés de Deisheh.
L’OLIVIER de Liana BADR     (durée 36 minutes)
Histoires de femmes, histoire de terre, intense relation qui lie les femmes palestiniennes à leurs oliviers que les Israéliens arrachent pour construire des routes de contournement.
Projections à 18 heures 30 précises à la salle CASE A VENTS au 1er étage de l’Atrium
6, rue Jacques Cazotte à Fort-de-France
Entrée gratuite – Places limitées



 "Un mur au mi( lieu ) des mo( r ) ts" 
 Exposition réalisée par l'AFPS de Nantes  
- 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 
"RETOUR À HAIFA" de Ghassan Kanafani par le thâtre du Tiroir des affabulations : 
Le 27 janvier 2005 à 20h30- à Villaines la Juhel (53),salle polyvalente,
le 28 janvier 2005 à 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 

A Ecouter
Figures du Palestinien 
Elias Sanbar, entretien avec Roger Rotmann
Mahmoud Darwich, lecture, Dominique Devals, concert
Jeudi 9 décembre, à 19h30, Centre Pompidou (Paris) - Grande salle
Entrée libre, dans la mesure des places disponibles 
Dans son dernier livre, Figures du Palestinien – Identité des origines, identité de devenir (Gallimard 2004), Elias Sanbar interroge la notion d’identité, à tort confondue avec la notion des origines et qui, pour lui, relève en réalité du devenir.
Ces interrogations déterminent tout naturellement l’organisation de la soirée : l’invitation à entendre le très grand poète Mahmoud Darwich et l’interprétation par Dominique Devals accompagnée par la Mini Compagnie Laccarrière, d’un ensemble de ses poèmes, Onze astres sur l’épilogue andalou.
C'EST "L'HEURE DE L'METTRE" Sur le 106,6 de RADIO CAMPUS LILLE
CE MERCREDI 1er DECEMBRE A 18H30
Avec : "1/4 D'HEURE EN PALESTINE" : interview de Mme Leïla El Ali, Secrétaire
Exécutive de l'Association Najdeh, active dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban.
Qui sont les réfugiés ? Quelles sont leurs conditions d'existence ? Quels sont leurs liens avec les Palestiniens "de l'intérieur"?
Leïla El Ali répond à ces questions, tout en rappelant que si quelqu'un est fondé à parler du droit au retour, reconnu par l'ONU, ce sont bien ces réfugiés, chassés par les troupes sionistes en 1948.
http://www.campuslille.com


Actualité
Terrorisme de l'État d'Israël en Palestine. Bilan du 18 au 24 Novembre 2004 - PCHR 
Au cours de la semaine passée, l'état israélien a : Tué - Blessé - arrêté - Démoli / Endommagé - Rasé - Pénétré / envahi -
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article834.html
Les tragédies du camp de réfugiés de Jénine . Ali Samoudi 
Les Forces d'Occupation Israéliennes ( FOI) ont lancé une offensive militaire contre le camp de réfugiés de Jénine pendant les trois dernières semaines.
Bilan : 10 Palestiniens tués, dont la moitié sont des enfants, 30 blessés parmi lesquels 20 enfants et 50 personnes arrêtées. 
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article830.html
L'ICAHD a besoin de vous. Jeff Halper 
Appel du Comité Israélien Contre les Démolitions de Maisons palestiniennes, qui tente d'empêcher ces destructions et aide à reconstruire
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article831.html
Moissons dangereuses dans les oliveraies de la Cisjordanie Par Donald Macintyre, 18 novembre 2004 
On tire sur certains d'entre eux. D'autres ont été harcelés par des colons juifs. Donald Macintyre se joint aux fermiers palestiniens de Sinjil tandis qu'ils se dépêchent de ramasser leurs récoltes.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article825.html
Il est temps d'agir contre les extrémistes ! par Ze'ev Schiff 
L'heure se rapprochant de démanteler les colonies de la Bande de Gaza, et quelques autres en Cisjordanie, une question d'école se fait d'actualité :...
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article835.html
Arafat disparu. Par Ari Sharit - Haaretz 
Uri Avnery est inébranlable dans sa croyance que Yasser Arafat était un grand homme, et un partenaire pour Israël - l'occasion unique, en fait, et qu'Israël a manquée. Les jeunes gens en colère de Jénine se moquent d'Abou Ala ou Abou Mazen. En fait Sharon et Bush ont laissé le terrain à Ben Laden.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article826.html
Les élections sont la seule solution. Khalil Shikaki - Pour La Palestine N°43 
Palestine Report Online s'est entretenu avec Khalil Shikaki, le directeur du Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), sur la récente crise dans les territoires palestiniens.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article785.html
Droits des peuples, droits humains face au nouvel ordre mondial. Mireille Mendes France 
Le cas de la Palestine 
Droits des peuples ou droits des Etats ?
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article832.html
La prolifération nucléaire : et Israël ? J.C. Lefort député du PCF 
Celui qui a estimé avoir été touché par le doigt de Dieu et être sur cette planète en mission - le Président général Bush W - s'en prend maintenant à l'Iran à propos de l'enrichissement d'uranium auquel ce pays procède.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article823.html
Un nouveau Mur des Lamentations. Shamaï Leibowitz 
En tant que citoyen israélien et ancien servant de char dans l'armée israélienne, je ressens le besoin d'expliquer pourquoi, avec beaucoup d'autres juifs, je soutiens le retrait des investissements en Israël.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article828.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.
Violences à As Sawiya. Marie-Jo (IWPS) 
As Sawiya est un village de 2 000 habitants, perché sur une colline longeant la route principale qui relie Jérusalem à Naplouse.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article824.html
La vitalité des origines - témoignage oculaire des funérailles. Adam Keller et Beate Zilversmidt 
Un témoignage de Adam Keller et de Beate Zilversmidt de Gush Shalom sur les obsèques à Ramallah de Yasser Arafat.
Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article827.html
Rendez-vous de l'AFPS
Le samedi 4 décembre (Saint-Denis-93) 
Journée d'études et de réflexion des ("cadres militants") de l'AFPS 
Le samedi 4 décembre (Bourg-en Bresse-01),
Projection du film Mur au Cinéma ABC 27 Boulevard Voltaire à 20h30. La projection sera suivie d’un échange organisé par l’AFPS et l’UJFP.
Le dimanche 5 décembre (Betton-35), 
Le Comité Rennais France Palestine a fait venir 120 bouteilles d'huile palestinienne ( par l'Association Philistin), à 9 euros la bouteille, et 10 sachets de 100 gr de zaatar, à 5 euros le sachet)
Elles seront en vente : au stand France Palestine du Marché de Noël de Betton ( salles de la Mairie) de 10h à 18 h ; ainsi qu'à la permanence du local, aux heures de permanence : mercredi de 14 h à 17h, et samedi de 10 à 12)
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, ACAT, ATTAC, Commerce Equitable Solidarité Nord-Sud, CCFD, LDH Beauvais, Amicale des Tunisiens, Ass. Franco-Marocaine d’Aide Humanitaire, ASFA. Lieu : Cinéma Agnès Varda 8 avenue de Bourgogne
Le mardi 7 décembre (Auxerre-89), 
L’association Palestine 89 groupe local de l’Afps tient son Assemblée Générale. 
Le samedi 11 décembre (Nancy-54),
Assemblée générale du groupe local AFPS en présence de Claude Leostic Vice-présidente
Le samedi 11 décembre (Gentilly-94),
Vente de bouteille d'huile d'olive, dans le cadre de la coopération et du commerce équitable entrepris par le Groupe Local  AFPS 04, le comité de Gentilly sera présent sur le marché de la ville avec 300 bouteilles d'huile de 9 h 30 à 12 h 30.
Le dimanche 12 décembre (Douvaine-74), 
L’Afps de Haute-Savoie tiendra un stand de 9 à 18 heures à la salle des fêtes (la Bulle) à l’occasion d’un marché de Noël associatif. 
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 1307 adhérents ayant une adresse de messagerie et à 700 inscrits à partir du site www.france-palestine.org à la liste d'information et à 33 associations palestiniennes..

