Lettre d'info n°34 de l'Afps
du 18  au 23 octobre 2004
A la une:
1.                         Appel de la Campagne contre le Mur d'Apartheid Campaign Stop the Wall 

Stop the Wall regroupe des ONGs, comités populaires et associations palestiniennes contre le Mur, outil et symbole du projet colonial israélien. Semaine internationale "STOP THE WALL" du 9 au 16 novembre 2004. 

Par la guerre, le racisme et l'oppression les « grandes » puissances mondiales ont tâché le vingtième siècle. Nous devons les arrêter maintenant ! Nous devons résister ! 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article673.html 
ACTION
9 Novembre 2004, (premier jour de la campagne internationale "Stop the Wall") Rassemblement à Bruxelles, une délégation sera reçue par la Commission européenne et des parlementaires européens. 
L'AFPS région parisienne organise un départ collectif au départ de Paris. 

Pour s'inscrire écrire à : 9novembre2004@france-palestine.org 

"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 <file:///C:/temp/Temporary%20Internet%20Files/OLK8DD/%20www.stopthewall.org>  

Appel du PARC Gaza : Vous pouvez nous aider à distribuer ces colis d'aide alimentaire et de première nécessité.. 

Le PARC travaillera également pour répondre aux besoins urgents en eau, en fournissant des citernes à Bedwin village et à Jabalya. 

Si vous êtes intéressés pour participer à cette campagne, appeler ou contacter nous. 

Ahmed Sourani Director of External Relations & Cooperation Agricultural Development Association (PARC)-Gaza - Tel : 00 972 8 2805042- (41) - Fax : 00 972 8 2805039 - Mobile:00 972 59 302 704, 00 972 52 314297 - e-mail : adming@palnet.com www.pal-arc.org 

Publier : http://www.france-palestine.org/article642.html 
A voir
Check Point : Israël-Palestine 

Plus de 200 barrages militaires israéliens répartis dans les territoires occupés, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Des barrages que franchissent ou tentent de franchir, chaque jour, des milliers de Palestiniens. 

Diffusion sur France 5 le mardi 19 octobre à 15h40. 

« 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. 

Salles parisiennes 20 octobre 2004 : Cinéma du Panthéon - Cinéma 7 Parnassiens - Cinéma MK2 Beaubourg - Cinéma Le Lincoln 

Débats avec la réalisatrice : ( après la séance de 20h ) le 25 octobre au 

cinéma 7 Parnassiens et le 26 octobre au Cinéma du Panthéon 

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, ENJEU MAJEUR DU CONFLIT ISRAELO PALESTINIEN » 

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

. 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. 

"RETOUR À HAIFA" de Ghassan Kanafani par le thâtre du Tiroir des affabulations : 

le 21 octobre -20h30- à SARREGUEMINES (57)théâtre municipal - 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 
A Ecouter
Jeudi 21 octobre France Inter- 9h 

Eclectik : Simone Bitton 
Actualité
2.                         Crimes de guerre à Gaza. Rafah,mai 2004 rapports de MDM et FIDH 

La Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et Médecins du Monde (MDM) ont mandaté deux missions d'enquête simultanées 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article670.html 

3.                         Les opérations militaires paralysent nos activités dans la Bande de Gaza .Médecins sans Frontières 

Depuis le 28 septembre et le déclenchement de l'opération militaire israélienne "Jours de pénitence", notre équipe n'a plus accès à aucun de ses patients dans la bande de Gaza. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article684.html 

4.                         Gaza, déclaration du Pngo Plate forme des ONGs palestiniennes 

Jeudi 14 octobre 2004. Condamnation de l'attaque israélienne sur le nord de Gaza et appel à l'intervention de la communauté internationale. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article688.html 

5.                         Les familles à Gaza vivent à l'ombre de la mort Laila El-Haddad 

La dernière chose dont se souvient la jeune Suha Ayub Ibayd avant qu'une salve de feu provenant de chars traverse sa maison, c'est de s'être blottie contre ses parents et ses huit frères et sœurs. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article675.html 

6.                         Le manque de nourriture menace les réfugiés Laila El-Haddad - Al Jazeera 

La situation humanitaire dans le nord de la Bande de Gaza approche un niveau critique. Le Comité International de la Croix Rouge (ICRC) et les Nations Unies mettent en garde contre le manque de nourriture 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article687.html <http://www.france-palestine.org/article687.html> 

7.                         Sondage sur les conditions en Palestine Université de Birzeit 

Sondage n°19 : sondage d'opinion au sujet des conditions de vie, de l'émigration, du gouvernement palestinien, des conditions de sécurité et des réformes. 

Date de publication : 5 Octobre 2004-10-07 Période d'études : 9 au 11 septembre 

Sondage effectué dans le cadre du programme d'études du développement Université de Birzeit 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article680.html 

8.                         Étudiants de l'université Al-Aqsa de Gaza : deux semaines de souffrance à Jabalia .Etudiants de Gaza 

Bonjour de Gaza. Nous sommes des étudiants palestiniens qui étudient le français à l'université al-Aqsa de Gaza. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article683.html 

9.                         Palestine pleure ses martyrs PWWSD 

Ramallah Communiqué de presse de Palestinian Working Women Society for Development, une ONG de promotion et de défense des droits des femmes travailleuses palestiniennes. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article689.html 

10.                    Que ferait Israël sans l'Unwra ? Amira Hass 

Les organismes internationaux en Palestine occupée sont soumis à des attaques des autorités israéliennes qui les accusent de "complicité avec le terrorisme". Analyse d'A. Hass : 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article690.html 

11.                    Des colons attaquent des fermiers palestiniens près de Naplouse Al Jazeera 

Selon des témoins palestiniens, un oléiculteur a été sérieusement blessé après qu'un groupe de colons juifs armés l'a attaqué au sud-ouest de Naplouse en Cisjordanie. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article676.html <http://www.france-palestine.org/article676.html> 

12.                    Un devoir de mémoire MJ 

Depuis le début de l'Intifada, des Internationales vivent à Harès, près de Salfit, en Cisjordanie occupée. Elles voient, elles témoignent. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article674.html 

13.                   Rencontres de travail au Parlement européen Coordination de l'appel de Strasbourg 

Dès la première session de rentrée, le Parlement a accepté de laisser la Société Civile s'exprimer,... 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article691.html 

14.                    Un ultimatum de 3 jours pour terminer la cueillette des olives .George Rishmawi 

Les autorités israéliennes ont prévenu les cultivateurs palestiniens dans la région de Naplouse en Cisjordanie qu'ils n'avaient plus que 3 jours...pour terminer la cueillette des olives, en prétendant que la saison de la cueillette des olives menaçait les vies des colons israéliens. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article685.html <http://www.france-palestine.org/article685.html> 

15.                    En attendant le Shabak Neta Golan 

La différence entre le check-point de Qalandia à l'entrée de Ramallah et celui de Huwwayra à la sortie principale de Naplouse est qu'il y a des gens qui peuvent effectivement passer par celui de Qalandia. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article692.html 

16.                    N'en croyez pas un mot Uri Avnery 

Le discours de Weisglass a disputé l'attention des médias à l'histoire du « brancard » (une histoire qui révèle également les méthodes de Sharon). 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article682.html 
Rendez vous de l'AFPS
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 dimanche 7 novembre à partir de 12h (Romans-26) : 

"L’A.F.P.S de Romans et Drôme Nord organise une après-midi d’informations et de débats sur la situation à Gaza et sur le mur en Cisjordanie. Elle débutera par un repas solidaire (15€) dont tous les bénéfices serviront à financer un projet d’école verte à Gaza (à Beit Lahya dans le nord). 

Nous vous invitons à partager un repas solidaire le dimanche 7 Novembre 

A midi, au Centre aéré de l’amicale laïque, à Romans 

Outre le plaisir de goûter à l’excellente cuisine palestinienne, vous pourrez écouter de la musique et de la poésie, voir des expositions et des documentaires sur le mur en Cisjordanie et sur la bande de Gaza, participer aux discussions, acheter de l’artisanat palestinien… 

Si vous ne pouvez venir au repas vous pouvez participer aux rencontres de l’après-midi à partir de 15 heures. 

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 samedi 13 novembre (Auxerre-89), 

Distribution d’un tract contre le Mur devant le théâtre. 

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  et du collectif Palestine 37 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 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 <file:///C:/temp/Temporary%20Internet%20Files/OLK8DD/hp.barbera@laposte.net> 

Le jeudi 18 novembre (Malakoff-92) 

Dans le cadre de la semaine de la solidarité, les associations de Malakoff (ATTAC, AFPS.......) organisent à la salle des conférences une projection de la cassette "un arpent sur la lune" suivi d'un débat avec  Robert Kisous (Afps) 

Le vendredi 26 novembre (Lille-59), 

 Réunion de l'Afps Nord Pas-de-Calais avec Francis Gras. 

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. 

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 (Région Parisienne) 

Journée d'études et de réflexion des ("cadres militants") 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. 

________________________________________________________ 
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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. 

___________________________________________________________________________ 

Liste d'information de l'Association France Palestine Solidarité. Envoyée à 1355 adhérents ayant une adresse de messagerie et à 539 inscris à partir du site www.france-palestine.org <http://www.france-palestine.org/> à la liste d'information et à 33 associations palestiniennes.. 
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