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Echos de Palestine
Federica Mogherini écrit à la Coordination europénne des comités et associations pour la 
Palestine

http://www.france-palestine.org/  - 8 septembre 2016

http://www.france-palestine.org/Federica-Mogherini-ecrit-a-la-Coordination-europenne-des-comites-
et

En réponse à l'appel de la Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine
(CECP),  Federica Mogherini rappelle que l’UE est « fermement opposée à toute forme de boycott
envers Israël », ce qui n’est pas un scoop. Elle réaffirme de la façon la plus claire, en s’appuyant
notamment  sur  la  jurisprudence  de  la  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme,  la  liberté
d’expression et le droit au boycott.

La Cour suprême israélienne autorise l’alimentation forcée des prisonniers en grève de la
faim

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – 14 septembre 2016

http://www.plateforme-palestine.org/La-Cour-supreme-israelienne-autorise-l-alimentation-forcee-des-
prisonniers-en

Courrier  au  Ministre  des  Affaires  étrangères :  Au  détriment  du  droit  international  des  droits  de
l’Homme, du droit international humanitaire et des principes fondamentaux de l’éthique médicale, le
11 septembre 2016, la Cour suprême israélienne a confirmé la soi-disant « légalité de l’alimentation
forcée des prisonniers en grève de la faim ». 

Il y a 34 ans : Sabra et Chatila 

Radio Télévision Suisse Romande – archive du 20 septembre 1982

http://www.rts.ch/archives/tv/information/tj-midi/3461693-a-sabra-et-chatila.html

Durant deux jours et trois nuits, du 16 au 17 septembre 1982, entre 1500 et 5000 civils palestiniens
sont  assassinés  dans  les  camps  de  Sabra  et  Chatila,  au  sud  de  Beyrouth,  par  les  milices
chrétiennes libanaises, avec l'aval de l'armée israélienne et d'Ariel Sharon, alors ministre israélien
de la Défense. 
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Echos de Palestine
En direct de Gaza - Cinq raids israéliens sur Gaza

Ziad Medhoukh, jeudi 15 septembre 2016 

http://www.france-palestine.org/En-direct-de-Gaza-Cinq-raids-israeliens-sur-Gaza

Un navire de femmes à l’épreuve du blocus de Gaza

Caroline Hayek, L’Orient le Jour, mercredi 21 septembre 2016 

http://www.france-palestine.org/Un-navire-de-femmes-a-l-epreuve-du-blocus-de-Gaza

Pour briser le blocus de Gaza imposé par les autorités israéliennes en 2007, les activistes d’une 
coalition d’ONG propalestiniennes lancent une nouvelle initiative, répondant au projet Flottilles de la 
liberté qui remonte à 2008. Cette année, ce sont des femmes des quatre coins du globe et 
d’horizons divers, qui ont pris la mer en direction de Gaza, dont Israël contrôle tous les accès depuis
l’arrivée au pouvoir de son ennemi, le Hamas, il y a 10 ans. 

 Plus  d'infos sur le site de la flottille: https://wbg.freedomflotilla.org/fr/

L’alliance militaire entre les Etats-Unis et Israël renforcée pour dix ans

Piotr Smolar - Le Monde, mercredi 14 septembre 2016 

http://www.france-palestine.org/L-alliance-militaire-entre-les-Etats-Unis-et-Israel-renforcee-pour-dix-
ans

La somme est colossale. Au cours de la décennie 2019-2028, les Etats-Unis s’engagent à fournir à 
Israël une aide militaire de 38 milliards de dollars (34 milliards d’euros). Selon le département d’Etat,
il s’agit du « plus grand engagement d’aide militaire bilatérale dans l’histoire des Etats-Unis ». 

Technologie à double usage – comment l’Europe finance les entreprises militaires 
israéliennes à travers Horizon 2020

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, 7 septembre 2016

http://www.plateforme-palestine.org/Technologie-a-double-usage-comment-l-Europe-finance-les-
entreprises-militaires

Les fonds de l’Union européenne pour la recherche ont été une source très importante de 
financements pour les universitaires, entreprises et institutions d’État israéliens. Alors qu’Israël n’est 
pas un pays de l’UE, depuis 1995 les demandeurs israéliens sont en mesure d’accéder aux fonds de
l’UE pour la recherche sur la même base que les États membres de l’UE à travers l’Accord 
d’association UE/Israël. 
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Vie de notre goupe local

Changement d'adresse pour notre groupe local

Notre groupe local a quitté cet été ses locaux de la rue de l'Harteloire pour intégrer la Maison de
l'International, sur le plateau des Capucins. Nos réunions mensuelles (1er jeudi du mois à 20h) et
nos permanences (3ème samedi du mois, 11h-12h30) y auront donc lieu dorénavant. Voici notre
nouvelle adresse :

Maison de l'International,        50 Esplanade de la Fraternité, 29200 Brest 

Adresse postale     :   245, Cours Aimé Césaire, 29200 Brest

Journée d’action nationale du 1er octobre pour le retrait des produits des colonies
israéliennes de nos magasins   

Le 1er octobre prochain, l'AFPS l ance une nouvelle  journée d'action nationale pour  le  retrait  des
produits des colonies israeliennes de nos magasins. Un des objectifs majeurs de cette journée est
de pousser les autorités publiques françaises à respecter l'obligation édictée le 11 novembre 2015
par  la  Commission  européenne  de  veiller  à  l'étiquetage  différencié  des  produits  des  colonies
israéliennes.
A Brest, après avoir tracté à de nombreuses reprises devant les supermarchés de Brest, nous avons
choisi  d'être présents le 1er octobre dans le centre-ville (rue de Siam) de Brest. Nous y serons
présents de 10h30 à 12h avec une table de sensibilation à la campagne BDS et au respect de la
liberté d'expression, à l'heure où la France est le seul Etat au monde à criminaliser les militants du
mouvement BDS.

6 heures Pour la Palestine

Notre rendez-vous « 6 heures pour la Palestine » était initialement prévu le samedi 1er octobre au
Patronage Laïque du Pilier Rouge. Malheureusement, nous avons dû reporter notre événement, qui
aura lieu le samedi 26 novembre au centre Social Horizons de Kerourien. Au programme :

               -lectures de contes palestiniens

               -conférence / débat

               -présentation d'un jeu pédagogique

               -repas / soirée musicale



AGENDA
        jeudi 6 octobre                                     mercredi 12 octobre                                samedi 22 octobre

                20h                                                              18h                                                     11h - 12h30

   réunion mensuelle AFPS                              Conférence / débat                                  Permanence de l'AFPS

    Maison de l'International              « Les femmes et le sport en Palestine »            Maison de l'International

 50 esplanae de la Fraternité                          Faculté Ségalen                

Vie de notre goupe local
Conférence sur les Femmes et le Sport en Palestine, le 12 octobre

Mercredi 12 octobre, à 18H à la faculté de lettres Ségalen, Conférence de Charlotte Parmantier,
sociologue, maitresse de conférences en STAPS et au département de sociologie à l’UBO.

C. Parmantier mène depuis 2013 un travail de recherche sur les femmes et le sport en Palestine en
partenariat  avec  la  FSGT  et  en  collaboration  avec  deux  chercheurs  de  l’équipe  SPOTS  de
l’Université Paris Sud. 
Son travail interroge non seulement les effets sociaux des pratiques sportives des femmes mais
aussi  les  transformations  sociales  et  sociétales voire  politiques  auxquelles  elles  peuvent
contribuer dans  une  dynamique  positive  pouvant  conduire,  selon  Françoise  Thébaud,  à  un
« empowerment » des femmes(émancipation, participation à la vie citoyenne…). Elle s’est rendue à
Hébron,  à  Bethléem,  à  Jéricho  ainsi  qu’à  Jérusalem où  elle  a  rencontré  des  sportives  et  des
éducatrices sportives palestiniennes et observé leurs pratiques. 

Suite de notre projet dans le camp de réfugiés de Jalazone

En avril dernier, 3 membres de notre groupe local et 4 membres de celui de Morlaix, se sont rendus
en mission en Cisjordanie, notamment dans le camp de réfugiés de Jalazone, dans lequel nous
avons un partenariat avec l'association « Palestinian Aged Friends Charitable Society » qui vient en
aide aux personnes âgées du camp. La délégation avait rencontré plusieurs organisations du camp.
Le  groupe  AFPS  de  Morlaix  a  décidé  de  mener  un  partenariat  avec  l'association  d'aide  aux
personnes handicapées. 

Thierry, un des membres morlaisiens de la mission a tiré de ce séjour palestinien un très beau carnet
de voyage. Vous pouvez le commander au prix de 15 € (voir bulletin de commande et plus d'infos
sur Jalazone sur notre blog: afpsbrest.wordpress.com.

Fin octobre, un autre membre de notre groupe local se rendra en mission à Jalazone dans le but de
renconter nos partenaires et de poursuivre le développement de notre projet, notamment sur les
questions de l'eau, de la jeunesse.
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