Lettre d'info n°35 de l'Afps
du 25 au 31 octobre 2004
A la une:
1.                         Appel de la Campagne contre le Mur d'Apartheid Campaign Stop the Wall 

A 14 jours du début de la semaine international, sur le site de l'AFPS, une mise à jour permanente des initiatives organisées en France. 

http://www.france-palestine.org/rubrique38.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 

13 novembre 2004, Manifestations contre le mur d’apartheid et d’annexion. 

Télécharger l’appel du Collectif National Palestine : 

 http://www.france- palestine.org/article710.html  <http://www.france-%20palestine.org/article710.html> 

Télécharger le tract AFPS : 

 http://www.france-palestine.org/article709.html <http://www.france-palestine.org/article709.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.. Consulter:  http://www.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 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article642.html 
A voir
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 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 

. 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 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 
Actualité
2.                         Le plan de Sharon de désengagement de Gaza. Un déni des Droits Humains et non pas la fin d'une occupation Palestinian Center for Human Rights 

L'annonce d'un « désengagement unilatéral de Gaza » par le gouvernement israélien a déclenché une rafale de déclarations à travers le monde selon lesquelles la paix serait en marche et que l'espoir serait sur le chemin. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article693.html 

3.                         Tuer des enfants n'est plus une affaire sérieuse Par Gideon Levy - Ha'aretz 

Plus de 30 enfants palestiniens ont été tués pendant les 2 premières semaines de l'opération « jour de pénitence » dans la Bande de Gaza. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de personnes parlent de ces 'tueries en masse' d'enfants en termes de « terreur ». 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article696.htmlPalestine  <http://www.france-palestine.org/article696.htmlPalestine&nbsp;> : 

4.                         Les garçons perdus de Gaza. Mitch Potter 

Certains enfants de Gaza sont utilisés en tant que boucliers humains ; certains sont tués par les troupes israéliennes à la gâchette facile. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article694.html 

5.                         Mauvaises intentions. Ghassan Khatib 

Les palestiniens n'ont jamais pris au sérieux les engagements verbaux des israéliens concernant le retrait de Gaza. Cela ne découle pas seulement de la suite d'une longue et amère expérience palestinienne... 

...montrant qu'il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de bon d'un tel gouvernement de droite israélien, mais aussi parce que les palestiniens ont appris qu'il y avait toujours un fossé plutôt large entre ce que disent les dirigeants et ce qu'ils font. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article705.html 

6.                         agression sur la santé et autres crimes de guerre .Jewish Voice for Peace - British Medical Journal 

Cette analyse a été publiée la semaine dernière dans le 'British Medical Journal'. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article706.html 

7.                         Appel de l'Assemblée des mouvements sociaux FSE - Londres, octobre 2004 

C'est pourquoi, nous participerons à la semaine de mobilisation internationale contre le mur de l'apartheid du 9 au 16 novembre et aux journées d'action européennes du 10 et 11 décembre, anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article698.html 

8.                         Quand Jean-Christophe Ruffin prône le délit d'opinion Dominique Vidal. 

C'est une mode détestable : les intellectuels médiatiques se croient autorisés à pontifier sur des sujets dont ils ignorent tout, ou presque. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article699.html 

9.                         Sur le chemin de la guerre civile Uri Avnery 

Tout le monde en Israël parle de la prochaine guerre. La chaîne de télévision la plus populaire consacre une série complète à ce sujet. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article708.html 

10.                    Pourquoi j'ai changé d'avis Uri Avnery 

Dans un entretion à Haaretz,Uri Avnery, leader de Gush Shalom évoque sa vision du conflit depuis la fin des années 30 jusqu'à aujourd'hui. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article700.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.. 

11.                   Qui va ecrire la fin... ? Maissara ,21ans 

Etudiante de francais a l'universite ALAqsa a Gaza Je suis une etudiante de monsieur Ziad Medoukh ,il me courage pour exprimer mon opinion et l'ecrire. J'espere que je reussis a transemettre la realite. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article704.html <http://www.france-palestine.org/article704.html> 

12.                   Le pain de Mounira. MJ, Iwps 

Un texte de MJ, de Harès, en Cisjordanie occupée, à l'ombre du Mur : 

"Ce matin, nous allons chez Mounira. Elle va nous apprendre à faire le pain, ce délicieux pain tout plat que nous mangeons tous les jours. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article701.html 

13.                    La saison des olives. MJ, iwps 

L'olivier, au coeur de la culture palestinienne, cela saute aux yeux, rien qu'en parcourant le pays 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article703.html 
Rendez vous de l'AFPS
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 

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 Kissous (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. 

__________________________________________________ 

 Association France Palestine Solidarité (AFPS) - 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris -afps@france-palestine.org - http://www.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 551 inscris à partir du site www.france-palestine.org <http://www.france-palestine.org/> à la liste d'information et à 34 associations palestiniennes.. 




