AFPS CR de réunion du 6 octobre 2015
Présents : Hélène, Marie-Hélène, Georgette, Zohra, Yves, Danièle, François-Xavier, Abderhamane,
Martine, Gérard, Laure, Geneviève, Simone, André.
Membres associés : Michel, Franca.
Excusés : Louis, Paulette, Henri.
Préambule :
-information de François et Danièle : Naget , notre partenaire dans les projets concernant Jénine
demande notre aide pour son mari, greffé d’un rein, et qui a besoin d’un médicament fort cher, le
Néoral (108 euros prix achat pharmacien) , voir si une pharmacie consentirait un prix réduit.
Martine s’en occupe.
-dernier CR approuvé.
-AG : réserver la salle pour février : Simone
1-Actualités en Palestine : Danièle. Voir en annexe à la fin du CR.
2- Ramassage : Martine
tous les villages ont été contactés, peu ont répondu. Abde s’occupe des deux mosquées. Il y aura un
camion à Grésy, 1 aux millières avec un dépôt, 1 pour le Val Gelon...
Penser à faire mettre l’info sur le site des mairies.
Vérifier Tarentaise : Simone
Visite du centre de tri : mercredi 21 octobre 9h : 5 personnes : Agnès, Michel, Paulette, Yves,
François-Xavier (article et photo : Yves)
3-Bilan Forumdes associations : peu de visites. Quelques discussions. Vente : 88 euros d’huile.
Intérêt : être présents et montrer que l’association existe. A reconduire . Avoir un stand plus
« attirant ».
4-Fonctionnemnt mails et site :
mails fonctionnent : nouvelle adresse : afps.albertville@gmail.com
site : y aller ! afps-savoie.org. On y trouve actus de l’association et du groupe de Chambéry
(annonce conférences, actions BDS..) comptes rendus, projets, témoignages, actus de Palestine ..
François propose deux demi-journées de formation pour ceux qui souhaitent alimenter le site :
vendredi 13 novembre de 12h30 à 16h30 : Michel,Yves, Martine, Abde, Simone, Danièle.
5-Intervention Greilsamer : tout est prêt. Rappel : mercredi 7 octobre à 19h30 salle communale du
Parc.
Suite du CR (19h30env. ) :
6-bilan BDS : mardi 29 septembre 14 adhérents devant Carrefour Market avenue Général De
Gaulle de 10h à 11h. Faible affluence à cet horaire, malgré un accueil globalement positif, environ
105 tracts distribués.
Nous nous joindrons à la prochaine action nationale « Carrefour » du samedi 7 nov devant le même
magasin (carrefour Pierre du Roy) , après les Femmes en Noir (c'est à dire à partir de 11h30).
7-Prisonniers palestiniens : Une action symbolique est proposée par Réseau de Solidarité avec les
Prisonniers Palestiniens : une grève de la faim d’une journée pour sensibiliser et apporter un soutien
à la lutte des prisonniers. Nous retenons la journée du 5 novembre, de 9h à 18h, devant le lycée
Jean Moulin.
8-R.V. Mme le Maire : Pas de réponse pour le moment à notre demande pour présenter
l'association. (Mme Berthet est également présidente de la Commission Actions humanitaires et
coopération décentralisée du Conseil Départemental ). Simone relance également le président du
Centre Socio-culturel.
9-'jeu de plateau' Palestine WE de présentation à Lyon. Martine, Danièle, Marie-Hélène et
François-Xavier ont participé à cette animation les 4 et 5 octobre. Proposé par Artisans du Monde ;
CCFD – Terre Solidaire ; CEMEA ; FSGT… Journées intéressantes. Le jeu, encore en prototype, a
déjà bien fonctionné en classe de terminale. 5 plateaux distincts (réfugié, olives, pêcheurs, gaza,
routes en Cisjordanie. S'adresse à un groupe de 15 à 25 participants. 45' de 'jeu' suivies d'une heure
de débriefing. Demande une bonne préparation pour son animation, pour que les encadrants soient

bien au fait de la situation en Palestine pour commenter dans le second temps. Finalisation fin
janvier.
Possibilité d'une « veillée active », à prévoir.
10-proposition de Philippe Masure au nom du Cercle Républicain, qui compte organiser la la Fête
de la fraternité le WE de pentecôte 2016 en association avec notre tournoi de foot, sur deux jours
consécutifs. Nous répondrons, par l'intermédiaire de Abdé, que c'est une excellente idée, nos deux
actions pouvant se conforter. Il nous faudra travailler ensemble et complémentairement ; Cependant,
vue la spécificité de notre animation 'foot', nous ne pouvons la déplacer au dimanche, journée
traditionnellement réservée aux rencontres de clubs.
11-Document(s) de 1m² pour expos : sur support autonome il serait utile de s'équiper de 3 outils
'4 cartes' ; carte 'France-Palestine', et carte Cisjordanie avec ligne verte, mur et colonies. Le tout sur
une même bâche .
12-rencontres élus : MM ; Vairetto et Gaymard ont été rencontrés et disent avoir conscience de
l’importance du sujet et ils tenteront d’intervenir au sein du Conseil Départemental en faveur de
notre cause. Nous souhaitons que le Conseil Départemental aide nos 2 associations Albé et Chy
dans les échanges avec la Palestine. Nous avons insisté sur la reconnaissance des Droits de
l'Homme et sur notre lutte contre tous les racismes (antisémitisme inclus).
13-artisanat : à l'ouverture des cartons nous constatons pour 38 dollars d'objets omis et 39 dollars
de casse. Nous attendons le retour de Françoise Guyot pour savoir s'il existe une assurance pour
prendre en compte ce préjudice.
Rappel expo-vente les 27-28-29 nov Salle Communale du Parc et 4-5-6 décembre Beaufort. Mise
en place les jeudis.
Hélène reconduit la commande d'huile d'Andines à l'identique de l'an passé. Prix de vente à fixer
mardi 3 novembre.
14-Vu & entendu ou film « des familles palestiniennes vivent... » :
Soirée Tu Peux Voir chez Franca & Yves : 19 personnes présentes dont 14 'non AFPS', 8 excusés à
contacter ultérieurement. Bonne attention, bons échanges.
Se faire inviter par les communes, écoles, collèges, lycées…
déjà fixé : Gilly le 22 octobre 20h30, Crest Volant le 19 janvier et 8 février, Beaufort en janvier,
Moutiers (Thérèse) ; La Bâthie (Simone).
Couscous à Queige en lien avec M. le Maire
15-Réunion régionale : Gérard nous représentera le 14 novembre à Lyon.

Rappel calendrier :
-21 octobre : visite de Tri Vallées
-22 octobre : 20h Gilly salle de l’Atrium : Témoignage de François-Xavier et Danièle à partir
du Film –témoignage de François-Xavier « des familles palestiniennes vivent dans des
grottes « .
-3 novembre : réunion mensuelle 18h MDA
-4 novembre : ramassage des textiles
-5 novembre : « grève de la faim » d’un jour pour les prisonniers politiques palestiniens dans
le square en face lycée Jean Moulin
-7 novembre : Femmes en Noir et action BDS à 11h30 devant le Carrefour de la Pierre du Roy
-13 novembre : formation site
-14 novembre : réunion régionale à Lyon (Gérard)
-26 novembre : installation pour marché de Noël
-27-28-29 novembre : Marché de Noël
-1er décembre : réunion mensuelle
-3 décembre : installation marché de Noël à Beaufort
-4-5-6 décembre : Marché de Noël à Beaufort
-5 décembre : Femmes en Noir

Annexe
AFPS ACTUALITE SEPTEMBRE 2015
Les seigneurs de la Terre
Histoire de la colonisation israélienne des territoires occupés.
Historienne Israélienne
Journaliste pour le quotidien israélien Haaretz
Texte construit sur des témoignages de colons , d’hommes politiques , membres du système
judiciaire ,des responsables de la sécurité, des membres d ’organisations des droits de l’homme et
des universitaires et
de nombreuses archives.
Les auteurs expliquent les bases du sionisme et comment , depuis 1967 les mouvement religieux
extrémistes sont intervenus dans cette accélération du colonialisme israélien au mépris du droit
international et avec l’aide efficace des différents gouvernements .
Répugnance de Rabin à l’égard des colons. Très lourde responsabilité de Sharon (carrière
tumultueuse et controversée.)
L’un des principaux mouvements GOUSH EMOUNIN mouvement politique et messianique fondé
par des étudiants d’un rabin Yehouda Kook
Mouvements moins actifs mais les théories sont solidement ancrées dans les mentalités actuelles
 Depuis 1967 5 décennies de combat pour réaliser enfin le plan de réappropriation pour les j
les juifs de « la terre des ancêtres » la complétude de la Terre
 Ces mouvements ont su parfaitement pénétrer dans les sphères de la politique , de la justice ,
de l’armée de l’administration et des médias.
Partout où la guerre le rendra possible , nous restaurerons la complétude de la terre .
Peu à peu, les amas de colonies juives prennent un sens. Ils font partie d’un plan de réappropriation
mis en œuvre aux dépens de millions de Palestiniens.
Toute cette terre est la nôtre absolument. ; elle nous appartient à tous ; elle ne peut être transférée
à d’autres, même en partie .
Les Palestiniens n’existent pas
Il s’agit de la purification de la terre de son avilissement
Aucun droit à la Terre d’Israël pour les Arabes .Il s’agit là d’un commandement divin qui doit être
respecté sous peine de mort et aucun calcul politique, aucun arrangement gouvernemental ,ni
aucune déclaration ministérielle ne pourra rien changer.
Les Arabes ne sont pas des adversaires , ce sont des ennemis mortels.
Des théories de base soigneusement appliquées
Al Quds capitale de la Palestine est le théâtre d’une révolte incessante
Depuis 1967 date à laquelle ils ont achevé l’occupation de la ville arabo-musulmane de Al Quds, les
sionistes n’ont cessé d’œuvrer à sa judaïsation.
Les hordes de sionistes assaillent les lieux saints , notamment la Mosquée Al Aqsa .
Les Palestiniens s’inquiètent du nombre croissant de visiteurs juifs de ce lieu et des revendications
de souveraineté de certains responsables israéliens
3si vous voulez accomplir un acte qui résolve tous les problèmes du peuple juif , il faut purifier le
Mont du Temple , il faut en finir avec la profanation.
Durant le mois de septembre, fêtes juives et musulmanes se sont succédées Aïd Al Adha Yom
Kippour Sukkot.
La série des fêtes juives qui ont été célébrées ont été prétexte à de nouvelles provocations et
attaques de la mosquée Al Aqsa avec 22 Palestiniens blessés dont 3 hospitalisés .A A chaque fête
juive, se multiplient les visites d’extrémistes juifs escortés par la police sur l’esplanade des
mosquées et s’ensuivent des heurts avec les fid.èles musulmans en prière dans ce lieu saint de
l’ Islam.
Lundi 28 septembre l’armée s’est déployée en force autour de la mosquée et même sur les toits,
lançant des grenades assourdissantes qui ont provoqué 4 débuts incendies à l’intérieur et blessant
des Palestiniens qui s’y trouvaient.

Le 22 septembre, après la mort de deux jeunes Palestiniens à Hébron ,des milliers de policiers ont
été déployés dans Jérusalem fermée à l’occasion de la fête juive du Kippour.
Jeune femme 18 ans jeune homme 21 ans tués car soupçonnés d’avoir voulu attaquer un soldat
israélien.
Le 23 septembre des heurts violents ont affronté des jeunes palestiniens aux soldats Israéliens lors
des obsèques de ces deux jeunes.
Dans chaque camp , on compte les morts et les blessés
Hier lundi , un jeune de 13 ans a été tué à Aïda ( Betlehem ) ,des maisons palestiniennes détruites ,
Nétanyahou donne carte blanche à son armée

Hébron Naplouse
Hébron est un lieu également revendiqué par les sionistes selon eux :
« il est légitime de revenir à Jérusalem ,il est tout particulièrement légitime de revenir à la ville
terrible et pitoyable d’Hébron. »
Les Palestiniens d’Hébron subissent quotidiennement les violences des colons extrémistes
Les affrontements y sont fréquents.
Le 20 avril 2015 , 25 juifs sionistes extrémistes de France (LDJ ) ont attaqué des militants
internationaux et des Palestiniens locaux .Ils ont également vandalisé une boutique de céramiques .
Chaque semaine , dans les villages et les quartiers ,des Palestiniens manifestent pacifiquement
contre l’occupation israélienne, aux drapeaux , aux slogans , les soldats ripostent violemment ,
chaque semaine il y a des blessés ,les interventions de l’armée israélienne de plus en plus violentes
La situation est explosive , la jeunesse palestinienne se révolte .
Si les jeunes Palestiniens résistent comme ils le peuvent à l’occupation israélienne, cette résistance
est parfaitement légitime au regard du droit international.
Troisième Intifada ?

Israël menace de détruire 13000 structures palestiniennes de la Cisjordanie.(ONU )
Dans de nombreux cas un même ordre peut viser plusieurs structures appartenant à une même
personne : une maison ,un abri pour animaux ,un abri de stockage des panneaux ires et des
installations sanitaires.
GAZA
Israël a ouvert le feu plus de 700 fois sur Gaza depuis le cessez le feu d’Août 2014.
Les attaques israéliennes d’agriculteurs ,de pêcheurs et de civils sans armes sont monnaie courante
dans la bande de Gaza sous blocus. Elles ont blessé 54 Palestiniens et en ont tué deux autres dans un
silence complet de nos gouvernements.
CES « incidents « viennent s’ajouter aux 29 frappes contre Gaza en riposte aux tirs de roquettes.
L’armée égyptienne creuse des fossés au sud de la bande de Gaza pour renforcer le blocus dont est
victime la population palestinienne.
Non content d’avoir construit une zone tampon de 10 km de long et de 500m de large ,Sissi ,sous
prétexte de sécurité est en train d’inonder la Bande de Gaza à sa frontière , à la hauteur de Rafah,

pour détruire les derniers tunnels existants et qui permettaient au 1,8 million d’hommes ,de femmes
et d’enfants de Gaza de faire passer des objets de première nécessité.
Israël élargit l’autorisation des tirs à balles réelles contre les lanceurs de pierres.
Jeudi 24 septembre
Netanyahu refuse qu’Israël soit « submergé « par des migrants syriens et africains .
Construction d’une clôture de sécurité à la frontière avec la Jordanie (le quatrième « mur » érigé par
l’Etat hébreu) 7 septembre
Israël veut embaucher 20 000 travailleurs chinois spécialisés dans le secteur du bâtiment pour
doper la construction de logements.
21 septembre

Les prisonniers
Les prisonniers palestiniens en grève de la faim viennent d’obtenir que la détention administrative
de plusieurs d’entre eux ne soit pas renouvelée au terme de six mois en cours.
Mohammad Allan sera ainsi libéré le 4 novembre prochain. Le tribunal israélien vient de décider
que le jeune avocat palestinien de Naplouse actuellement hospitalisé dans la prison de Ramle en
Israël et qui a été en grève de la faim pendant 66 jours ne verrait pas sa peine prolongée.
Nidal Abu Akee et 15 autres prisonniers verront leur cas reconsidéré .
Détention administrative: incarcération par Israël, sans charge ni procès pour des durées de 6 mois
renouvelables à l’infini , ce qui est le sort de centaines de prisonniers palestiniens .
Le drapeau palestinien à l’ONU, une première à forte charge symbolique
Mercredi 30 septembre
Abbas menace de ne plus coopérer avec Israël !Chiche !
A quand le passage aux actes ?
Un mois d’actualité … un mois de silence devant cette accumulation de petits meurtres
ordinaires de l’armée d’occupation en Palestine occupée.

