Lettre d'info n°36 de l'Afps
du 01 au 07 novembre 2004
A la une:
1.                         Avec la Palestine, avec son Président, solidarité ! C. Léostic, Afps 

Les témoignages de solidarité avec le Président Arafat, représentant légitime du peuple palestinien, affluent. 

Depuis l'hospitalisation à Paris du Président Arafat, un flot constant de citoyens français ont montré devant la porte de l'hôpital leur préoccupation pour la santé du Président Arafat et leur solidarité avec celui que les Palestiniens ont élu pour les représenter. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article748.html 
ACTION
"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/  ou 
Pour retrouver toutes les actions prévues contre le Mur en France  connectez-vous à l’adresse suivante :
 http://www.france-palestine.org/rubrique38.html 
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. 

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> 

Télécharger le tract AFPS : 

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

Apportons nos voeux solidaires au Président Arafat 

Afps, Ccippp, Coordination Ile de France, Fsu, Gups, Lcr, Mrap, Pcf, Ujfp, Les Verts 

A l'occasion de la venue du président Arafat en France pour des raisons de santé, étant donné la situation très dégradée en Palestine, les organisations signataires vous proposent de vous associer au recueil des témoignages de soutien et des souhaits de prompt rétablissement au président palestinien élu afin qu'il retrouve sa place légitime dans la lutte pour les droits nationaux du peuple palestinien. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article745.html 

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 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 

"Ecrivains des frontières, un voyage en Palestine(s)" de Samir Abdellah et José Reynès 

CALLAC :  Mercredi 10 Novembre 2004   à  20h30 au CinéArgoat 

Projection suivie d'un débat avec le réalisateur Samir Abdellah 

CARHAIX : Jeudi 11 Novembre 2004 à  20h30 au Cinéma Le Grand Bleu 

Projection suivie d'un débat avec le réalisateur Samir Abdellah 

Dimanche 14 Novembre 2004 à 20h30 au cinéma Le Grand Bleu 

TREMARGAT : Vendredi 12 Novembre 2004  à  20h30 au Trémargadcafé 

Projection suivie d'un débat avec le réalisateur Samir Abdellah 

LORIENT : Samedi 13 Novembre 2004 à 16h   au  Cinéville 

A la fin de la séance simulation d'un check point devant le cinéma 

"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 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 

"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 
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 Palestiniensn 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
2.                         Solidarité avec Monsieur le Président Palestinien, Yasser Arafat .AFPS 

L'association France-Palestine Solidarité a appris, avec tristesse et inquiétude, la maladie qui frappe Monsieur le Président Yasser Arafat. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article746.html 

3.                         Lettre au président Arafat .Bureau national, Afps 

Jeudi 28 octobre 2004, ce message a été faxé à la Muqata'a 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article741.html 

4.                         Yasser Arafat victime de l'occupation. Claude Léostic 

Depuis mercredi soir, le président palestinien, très malade, est entouré de médecins et de ses proches et les rumeurs les plus folles et contradictoires circulent en Palestine et ailleurs, dont certaines alimentées par les autorités israéliennes. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article736.html 

5.                         Palestine et apartheid. Hisham Ahmed et Ghassan Khatib 

Les Palestiniens et ceux qui les soutiennent parlent souvent d'apartheid pour illustrer l'occupation de la Palestine. Deux Palestiniens analysent la comparaison. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article742.html 

6.                         Le Moyen-Orient colonisé. Mustapha Kharmoudi 

Paradoxalement, c'est maintenant que l'Occident est le seul maître du monde, que son hégémonie s'en trouve menacée plus que jamais... 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article738.html 

7.                         Evaluation de l'opération de l'armée israélienne dans la Bande de Gaza. Unwra 

Le 28 septembre en fin de journée, un grand nombre de tanks, de bulldozers et de véhicules blindés de l'armée israélienne ont pénétré dans le nord de la Bande de Gaza. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article727.html 

8.                         Ils nous récitent un conte soporifique. MP / AFPS 

Si l'on en croit les médias français, le vote de la Knesset serait le début de la libération de Gaza, une marche qui s'avance vers la Paix ! 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article729.html 

9.                         Désengagement de Gaza, le discours et la réalité Claude Léostic 

Les médias, pour une fois, nous rebattent les oreilles avec Gaza. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article722.html 

10.                    Les morts de Gaza et de Taba. Denis Sieffert 

L'actualité se répète. Et nous nous répétons avec elle. La « redite », écrivait Jacques Derrida, est « le noyau logique de la chose ». 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article715.html 

11.                    Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens Isabelle Avran - Pour la Palestine n°43 

Après près de trois semaines de grève de la faim de la majorité d'entre eux, les quelque 7500 prisonniers politiques palestiniens détenus dans les geôles israéliennes ont marqué un point 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article731.html 

12.                    Israël veut annihiler l'histoire de la Palestine et ses monuments. Comité de réhabilitation d'Hébron et CL 

Les autorités israéliennes s'en prennent au patrimoine culturel, architectural et religieux de la Palestine. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article723.html 

13.                    Hébron au pied du mur. Anwar et Chantal Abu Eisheh - Pour la Palestine n°43 

Entre barrages, murs, tourelles d'observation... 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article734.html 

14.                    Israël et la politique Européenne de voisinage Mémorandum : AFPS 

Le 10 avril 2002, durant le siège de la Palestine, lors de l'offensive dite « Remparts » menée par les forces d'occupation israéliennes, le Parlement européen, par un vote majoritaire, recommandait la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article733.html 

15.                    L'Europe à l'épreuve du droit. Bernard Ravenel - Pour La Palestine n°43 

L'avis de la CIJ qui a déclaré illégal le mur construit par le gouvernement israélien en Palestine ne représente pas seulement la reconnaissance d'une violation du droit. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article719.html 

16.                    Rapport Rufin : Le monde à l'envers. Michèle Sibony - Vice -présidente de l'UJFP 

Le rapport sur la question du racisme en France remis par J.C. Rufin au ministère de l'intérieur, est un rapport de commande qui s'inscrit dans le droit fil de la politique gouvernementale à laquelle il apporte une caution d'expert et il propose des armes. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article753.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.. 

17.                    Merci la France. Ziad Medouk 

La décision de la France d'hospitaliser notre président élu Yasser Arafat, montre une fois de plus pas seulement le visage humain de ce pays libre et démocrate… 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article747.html 

18.                    J'ai écrit ce poème. Je m'appelle WAFAA 

J'ai écrit ce poème pour exiger que la conscience du monde se réveille. 

Lire la suite : http://www.france-palestine.org/article718.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. 

- mardi 9 novembre à 11h, rencontre avec Michel Dinet, président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et Jean-Pierre Minella, vice-président responsable de la coopération décentralisée; 

-mercredi 10 novembre à 15h, rencontre avec Hélène Benabent, vice-présidente du Conseil Régional de Lorraine responsable de la formation professionnelle, qui sera accompagnée d’autres conseillers régionaux; 

- mercredi 10 novembre à 20h, à la fac de lettres de Nancy 2 (boulevard Albert 1er , salle A028), rencontre-débat publique sur le thème des réfugiés palestiniens du 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. 

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. 

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 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 vendredi 26 novembre (Lille-59), 

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

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 (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 1265 adhérents ayant une adresse de messagerie et à 577 inscris à partir du site www.france-palestine.org <http://www.france-palestine.org/> à la liste d'information et à 34 associations palestiniennes.. 

 



