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Echos de Palestine
Selon un rapport israélien, les interrogatoires de détenus palestiniens vont jusqu’à la torture 

Middle East Eye, 26 février 2016

http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/selon-un-rapport-isra-lien-les-interrogatoires-de-d-tenus-
palestiniens-vont-jusqu-la

Pour  ce  rapport  ont  été  recueillis  les  témoignages  de  116  Palestiniens  détenus  dans  un  centre
d’interrogatoires entre 2013 et 2014.

Prisonniers palestiniens : statistiques du mois de février 2016

Addameer – Prisonner Support and Human Rights Association - http://www.addameer.org/
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Echos de Palestine
Trois maires palestiniens écrivent à la maire de Paris sur les sanctions contre le mouvement BDS

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, 15 février 2015

http://www.plateforme-palestine.org/Trois-maires-palestiniens-ecrivent-a-la-maire-de-Paris

Face à la volonté de la Ville de Paris de faire adopter un vœu visant à sanctionner le mouvement Boycott-
Désinvestissement-Sanctions, les maires de Bethléem, Jéricho et Ramallah écrivent à Anne Hidalgo, maire
de Paris, préoccupés par cette décision qui « donnerait un signal à contre-sens des efforts de paix et du droit
international ».

Paris ne reconnaîtra pas automatiquement un État palestinien si son initiative échoue

Romandie avec AFP, jeudi 10 mars 2016 

http://www.france-palestine.org/Paris-ne-reconnaitra-pas-automatiquement-un-Etat-palestinien-si-son-
initiative

Contrairement aux engagements de son chef de la Diplomatie, a France ne reconnaîtra pas automatiquement
un Etat palestinien si son initiative pour relancer le processus de paix avec Israël échoue, a assuré mercredi 9
mars au Caire Jean-Marc Ayrault. 

Le Bateau des femmes pour Gaza lèvera l’ancre en septembre 2016

Communiqué de Freedom Flotilla Coalition, mercredi 9 mars 2016 

http://www.france-palestine.org/Le-Bateau-des-femmes-pour-Gaza-levera-l-ancre-en-septembre-2016

Le Bateau des femmes pour Gaza, ce sont des femmes du monde entier qui tiennent à rendre visible l’esprit 
de résistance indomptable des femmes palestiniennes, à leur manifester leur solidarité, à leur faire parvenir 
un message d’espoir jusque derrière les murs de leur prison à Gaza. 

Boycott : liberté pour l’action citoyenne !  - Appel de personnalités et pétition

http://www.france-palestine.org/Boycott-liberte-pour-l-action-citoyenne

A la suite de la condamnation de citoyens qui avaient appelé au boycott de produits israéliens, plusieurs 
personnalités ont lancé un appel pour la liberté de l’action citoyenne. Le journal Politis a publié leur texte. 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/MFrancois_Hollande_president_de_la_Republique_et_le_gouvernement_fr
ancais_Boycott_liberte_pour_laction_citoyenne/ 

Peur et épuisement dans la vieille ville d’Hébron 

Julie Couzinet, Middle East Eye, 27 février 2016

http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/peur-et-puisement-dans-la-vieille-ville-d-h-bron-1260906673

Depuis octobre 2015, les habitants de Tel Rumeida vivent encerclés suite à une décision militaire. Entre 
martyrs, colons et militaires, ils n’en peuvent plus.

Alaa Tartir: Palestine 2016 : Des perspectives optimistes

Agence Média Palestine, 22 février 2016

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2016/02/22/alaa-tartir-palestine-2016-des-perspectives-optimistes/

Est-ce que la Palestine ira mieux en 2016 ? Y-a-t’il des raisons d’être optimiste et d’espérer dans le contexte 
morose des évènements qui se produisent actuellement ? Alaa Tartir, directeur des programmes du réseau 
politique palestinien « Al-Shabaka » répond oui, en dépit des difficultés. 
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Vie de notre goupe local

Mission de notre groupe local en Cisjordanie

 

En octobre dernier, une mission d'une délégattion nord-finisterienne devait se rendre 10 jours en
Cisjordanie, notamment dans le camp de réfugiés de Jalazone, où nous menons un projet avec
l'association « Palestinian Aged Friends Charitable Society ». Malheureusement, l'aggravation de la
situation, du fait de la violence de l'armée israélienne, des bouclages de certaines zones... nous
avait obligés à reporter cette mission et retarder notre projet. Cette mission aura bien lieu du 2 au 14
avril prochain et 3 membres de notre groupe local feront partie de la délégation. Au programme de
ce séjour, des visites : vieille ville de Jérusalem, de Naplouse, de Hébron, le mausolée de  Yasser
Arafat  à  Ramallah,....  des rencontres avec des associations dans des camps de réfugiés,  avec
différentes organisations palestiniennes...  Et surtout une visite amicale et de coopération dans le
camp de réfugiés de Jalazone près de Ramallah. Nous y avons un partenariat visant à venir en aide
aux  personnes  âgées  du  camp.  Cela  sera  l'occasion  de  consolider  nos  liens  et  de  rencontrer
d'autres organisations afin de faire évoluer notre projet. 

Pour  plus  d'infos  sur  le  projet,  pour  faire  un  don,  rendez-vous  sur  notre  nouvueau  blog :
http://afpsbrest.wordpress.com ou contactez nous : afps29n@yahoo.fr

Nouvel outil de communication pour notre groupe local

Notre groupe local vient de se doter d'un nouvel outil de communication : un blog, afin de
présenter nos différentes actions, nos permanences mensuelles, nos projets, notre agenda,
des actualités sur la Palestine... N'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil régulier.

Adresse   : https://afpsbrest.wordpress.com/
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AGENDA
     samedi 19 janvier                                          Jeudi 7 avril                                  vendredi 22 avril

         10h30 - 12h30                                                  20h                                                    17h30

 Permanence – réunion d'infos                      Réunion mensuelle                             AG de l'AFPS Brest

sur les prisonniers palestiniens               1 rue de l'Harteloire - Brest                       MPT du Valy-Hir

 1, rue de l'Harteloire -  Brest                                                                     1 rue des frères Goncourt - Brest

Vie de notre goupe local
 Action BDS devant le LIDL du Valy Hir

Samedi  23  janvier,  nous  étions  plus  d'une  dizaine  de  membres  du  Collectif  BDS  (Boycott
Désinvestissement Sanctions) brestois devant le magasin LIDL du Valy Hir à Brest, pour une action
de sensibilisation sur les produits des colonies israéliennes. Nous avons eu un bon accueil général
des  clients,  à  qui  nous  avons  distribué  des  tracts.  Personne  du  magasin  n'est  venu  à  notre
rencontre, ce qui est particulièrement étonnant. Nous avions pourtant envoyé une lettre au directeur,
qui est restée sans réponse.

 

Prochaine action dans le cadre de la campagne BDS : la journée d'action nationale du 2 avril contre
l'entrée en France des produits des colonies.

LECTURES / FILMS
                              Etre Palestinien en Israël

                                 Ben White

                                 Edition la Guillotine

                                 mai 2015

                                Ce livre traite d’une question clé ignorée par le “processus de paix” officiel et par les        

                                  commentateurs les plus influents : celle de la minorité palestinienne à l’intérieur d’Israël. 

                                   The Lab

                                   Documentaire de Yotam Feldman

                                   2013

                                   Israël est en état de guerre permanent. Forts de leurs années d’expériences sur le peuple 

                                   palestinien, les industriels de l’armement et des techniques sécuritaires ont développé un 

                                   savoir-faire qui s’exporte très bien à travers le monde.


