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Cette revue de presse est réalisée par un membre de l’AFPS du Pays de Lorient  

Vie  locale  

Semaine de la Paix 2015    

19 au 26 septembre  

en Pays de Lorient  

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

Samedi 19 septembre    
Marche pour la Paix à  

HENNEBONT 

 
10h30  Départ Place de la  

mairie 

Animation par la fanfare de     

l’école de musique 

 Interventions de comédiens 

avec lecture de textes 

 11h30 Arrivée de la marche au Centre     

Culturel J Ferrat 

Inauguration de l’exposition « Femmes en  

résistance » de Marie Rameau en présence    

de Margot Caudan 95 ans qui est une des    

personnes interviewées par M Rameau . 

 

 

Vendredi 25 septembre 18h30 
Projection Human  de  

Yann.Arthus Bertrand   

Centre socio culturel Jean Ferrat 

Samedi 26 septembre :   
 Forum de 14h30à19h 

Centre socio culturel Jean Ferrat 

Salle verte,  Hall  Rue Gabriel Péri  

HENNEBONT 

 

14h30 André Métayer  

Président des Amitiés Kurdes de Bre-

tagne :  Quels avenirs pour les peu-

ples kurdes ?    
 16h  Exposition et intervention  

d’Amnesty  International, présenta-

tion des associations  présentes 

16h 45 Dominique Lalanne                           
Que pnser du désarmement nucléaire en 2015 ?   

Physicien nucléaire, directeur de recherche au CNRS  

Président du collectif Armes nucléaires STOP 

Membre du Bureau national du Mouvement de la Paix 

Membre du comité de pilotage de la campagne ICAN-France 

(Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires)  

Mouvement de la Paix Morbihan, Association France Palestine Solidarité du Pays de Lorient 

Amnesty International Lorient Quimperlé, CRISLA, Cinéma le Vulcain  

GAZA  



REPAS PALESTINIEN : Un repas palestinien sera organisé le sa-

medi 31 octobre par l’AFPS du pays de Lorient au centre socio 

culturel de Kervénanec : La Maison pour tous 2 rue Maurice Tho-

rez Lorient.. Une information complète début octobre   

________________________________________________________ 

INFORMATION DU GROUPE AFPS DE CENTRE BRETAGNE 

 

Leïla Chahid sera à Carhaix le samedi 3 octobre accompagnée de 

Taoufiq Tahani Président de l’AFPS, de Claude Léostic Présidente   

de la Plateforme des ONG pour la Palestine et de Charles Enderlin 

journaliste et écrivain (à confirmer).  

Un covoiturage sera organisé de Lorient : départ 13h devant Mac Do 

au centre commercial  de Lanester.  
Pour prévoir les voitures : tél 02 97 82  72 65 ou afpspaysdelorient@orange.fr 

Le meeting aura lieu à partir de 14h30 
La journée se terminera par un repas palestinien avec animation musi-

cale.               

________________________________________________________    

CAMPAGNES  
BDS 

Netanyahu compare l’étiquetage des produits des colonies à l’époque nazie 
RTBF, dimanche 13 septembre 2015 

 

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi que la motion votée par le 

Parlement européen en faveur d’un étiquetage des produits en provenance des colonies rappe-

lait "une époque où les produits des Juifs étaient étiquetés"."Nous avons la mémoire de l’his-

toire et nous nous souvenons ce qu’il s’est passé quand en Europe on a étiqueté les produits 

des Juifs", a affirmé le Premier ministre israélien dans un communiqué de son bureau. "C’est 

injuste (...) ça ne fait pas avancer la paix", a ajouté M. Netanyahu.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Netanyahu-compare 

___________________________________________________________________________ 

Communiqué de l’AFPS  

 

Israël et territoires occupés : le désengagement de Veolia, une vraie victoire 
 

La nouvelle est confirmée : Transdev, filiale de Veolia environnement et de la Caisse des dé-

pôts, vient de céder toutes ses participations dans le tramway de Jérusalem à des investisseurs 

israéliens, qu’il s’agisse de sa participation de 5% dans le consortium propriétaire des équipe-

ments ou de l’opérateur du tramway, Connex Jérusalem, dont elle était actionnaire à 100%. 

Ainsi se concrétise le désengagement annoncé de Veolia du marché israélien et des territoires 

occupés. Il n’y a plus désormais aucune participation française dans cette infrastructure colo-

niale puisqu’Alstom avait lui-même dû revendre ses 20% de participation dans Citypass en 

août 2013 à des investisseurs israéliens. C’est un signe significatif de l’isolement internatio-

nal d’Israël auquel conduit la colonisation. 

 

Suite :  http://www.france-palestine.org/Israel-et-territoires-occupes-le-desengagement-de-

Veolia 

  

http://www.france-palestine.org/Netanyahu-compare-l-etiquetage-des-produits-des-colonies-a-l-epoque-nazie


 -   CAMPAGNE PRISONNIERS 

Parrainer un-e prisonnier-e politique palestinien-ne 

Environ 7200 prisonniers sont détenus à ce jour (septembre 2014) 

dans les prisons israéliennes dont des femmes, des enfants, des per-

sonnes âgés et des personnes malades, en toute illégalité au regard du 

droit international. Ils ont besoin de notre solidarité.  

En parrainant un prisonnier, vous vous engagez à lui écrire une fois 

par mois pour lui apporter votre soutien et le sortir de son isolement. 

English version here  
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir toutes les 

informations nécessaires et commencer à parrainer.  

Plus d’infos :  http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e-politique- 

Notre groupe local du Pays de Lorient organisera dans l’avenir une campagne d’information 

sur cette question, le prochain bulletin lancera cette campagne  

___________________________________________________________________________ 

ACTUALITES 

Israël se barricade pour éviter la contagion du conflit syrien                                        

Piotr Smolar - Le Monde, samedi 12 septembre 2015 

Le leader de l’opposition travailliste israélienne, Isaac Herzog, ne s’illustre guère par ses po-

sitions radicales. Sur les dossiers sensibles, comme le nucléaire iranien ou la colonisation de 

la Cisjordanie, il est difficile de distinguer ses vues de celles du premier ministre conserva-

teur, Benyamin Nétanyahou. Pourtant, le 5 septembre, M. Herzog a suscité un intense débat 

en suggérant au gouvernement d’accueillir les réfugiés fuyant la guerre en Syrie. « Notre peu-

ple a lui-même fait les frais du silence du monde », a-t-il rappelé sur sa page Facebook, en 

référence claire à l’Holocauste. Le lendemain, face aux attaques d’une partie de la droite – 

une députée du Likoud allant jusqu’à publier son numéro de téléphone, à l’attention des arri-

vants éventuels –, M. Herzog a ajouté : « Vous avez oublié ce que c’est d’être juif. Réfugié. 

Persécuté. »  

Suite : http://www.france-palestine.org/Israel-se-barricade- 

___________________________________________________________________________ 

A Chypre, les réfugiés palestiniens rêvent aussi d’Europe 

Le Parisien avec AFP, vendredi 11 septembre 2015 

A 84 ans, Zahra Zahroura imaginait finir sa vie à Homs, sa terre d’adoption. Mais la guerre a 

été plus forte et elle a pris le chemin de l’Europe, comme de nombreux Palestiniens réfugiés 

en Syrie et au Liban. Son voyage s’est terminé plus tôt que prévu. L’octogénaire a été secou-

rue dimanche au large de Chypre avec une centaine de migrants, après l’avarie du bateau par-

ti de la ville libanaise de Tripoli.  

Suite : http://www.france-palestine.org/A-Chypre-les-refugies- 

http://www.france-palestine.org/Sponsoring-a-Palestinian-political


COMMUNIQUE AFPS 9 SEPTEMBRE 2015 

 

Emmanuel Macron en Israël : une hallucinante perte de repères 
 

Mais qu’est-ce qu’il leur prend, à nos dirigeants, lorsqu’ils sont en visite en Israël ? L’an der-

nier, c’est François Hollande qui déclarait son amour à Benyamin Netanyahou, criminel de 

guerre. Et cette fois, c’est Emmanuel Macron qui, tout en dépassant allègrement ses compé-

tences de ministre de l’économie, en arrive à dire que le boycott d’Israël est illégal et à en-

courager l’émigration de citoyens français juifs en Israël.  

 
Suite : http://www.france-palestine.org/Emmanuel-Macron-en-Israel 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ANALYSES 
 

Le visage d’un garçon 
 

Les méfaits de l’armée d’occupation de Napoléon en Espagne ne furent pas photographiés. 

La photographie n’avait pas encore été inventée. Les vaillants combattants contre l’occupa-

tion devaient compter sur Francisco Goya et sa peinture immortelle de la résistance.  

 

Uri Avnery, mercredi 9 septembre 2015 

 

Les partisans et combattants clandestins contre l’occupation allemande de leurs pays dans le 

Deuxième Guerre mondiale n’avaient pas le temps de prendre des photos. Même le soulève-

ment héroïque du ghetto juif de Varsovie ne fut pas filmé par les participants. Les Allemands 

eux-mêmes ont filmé leurs atrocités, et, étant Allemands, ils les ont cataloguées et classées 

de façon ordonnée.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Le-visage-d-un-garcon 

__________________________________________________________________________ 

 

Mahmoud Abbas va-t-il laisser la place aux « amis » de Marwan Barghouti ? 

 
Israël préfère rejeter les rumeurs d’une possible démission du président palestinien : en effet, 

il aurait beaucoup trop à perdre d’une telle démarche.  

 

Meron Rapoport, Middle East Eye, mercredi 9 septembre 2015 

 

Les questions relatives au quotidien des Palestiniens apparaissent rarement dans la presse 

israélienne, à moins qu’elles soient directement liées à des attaques contre des soldats ou des 

civils israéliens. Pourtant, la semaine dernière, les journaux et sites web israéliens 

(principalement orientés à droite) ont accordé beaucoup de place à des reportages alléguant 

que le président palestinien Mahmoud Abbas faisait actuellement construire un palais de luxe 

d’une valeur de 13 millions de dollars près de Ramallah, signalant que ces fonds provenaient 

du budget à sec de l’Autorité palestinienne et que tout cela représentait un nouvel exemple 

de la corruption existant au sein de l’Autorité palestinienne.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Mahmoud-Abbas- 

__________________________________________________________________________ 

 



Trop, c’est trop ! Colonisation de la Palestine : l’hypocrisie doit cesser 

Collectif « Trop, c’est trop ! », mercredi 2 septembre 2015 

Etienne Balibar, philosophe, Alice Cherki, psychanalyste et Mohammed Harbi, Gilles Man-

ceron et Bernard Ravenel, historiens, considèrent que le crime commis fin juillet dans un vil-

lage de Cisjordanie contre une famille palestinienne, dont le père et un bébé ont été brûlés 

vifs est une conséquence directe de la colonisation. Avec le collectif « Trop, c’est trop ! », ils 

militent pour que des sanctions soient imposées à Israël.  

Suite : http://www.france-palestine.org/Trop-c-est-trop                                                                   

__________________________________________________________________________ 

GAZA 

Communiqué de l’AFPS, lundi 7 septembre 2015 

Gaza : tirer les enseignements d’un rapport explosif 

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) vient 

de publier un rapport explosif sur la situation dans la bande de Gaza. Il arrive à la conclusion 

que « Si le blocus actuel persiste et que les niveaux de l’aide des donateurs restent insuffi-

sant, (…) Gaza ne sera pas économiquement viable et la situation socioéconomique déjà la-

mentable ne pourra que se détériorer davantage. D’où, probablement, une multiplication des 

conflits, une pauvreté de masse accrue, un chômage encore plus élevé, des pénuries d’élec-

tricité et d’eau potable plus nombreuses, une insuffisance des soins de santé et un effondre-

ment des infrastructures. En bref, Gaza sera invivable. »  

Suite : http://www.france-palestine.org/Gaza-tirer-les-enseignements-d-un-rapport-explosif 

__________________________________________________________________________

TEMOIGNAGE 

Les élèves de Susya : “les colons nous suivent, volent nos sacs et déchirent 

nos livres” 

Palestine News Network (PNN), jeudi 27 août 2015 

Avec le début de la nouvelle année scolaire en Palestine lundi, les élèves du village de Susya, 

au sud des collines d’Hébron, ont fait part de leur lutte pour aller à l’école à la lumière des 

menaces continues et des attaques des colons. Le 5 mai 2015, la Haute Cour de justice israé-

lienne a décidé de permettre à l’armée de démolir tout le village de Susya situé dans la zone 

C (qui représente 60% de la Cisjordanie et tombe sous le contrôle de l’armée israélienne et 

civile). La décision consiste à expulser les habitants, au nombre de 340 hommes, femmes et 

enfants, afin de les placer en zone A (qui représente 18% de la Cisjordanie et tombe sous 

l’autorité palestinienne).  

Suite : http://www.france-palestine.org/Les-eleves-de Susya 

 

    

http://www.france-palestine.org/Rapport-sur-l-assistance-de-la-CNUCED-au-peuple-palestinien-evolution-de-l


 
CULTURE 

Littérature 

Jean-Claude Lefort, lundi 22 juin 2015 

Les pompiers pyromanes  (Pascal Boniface)  

Un nouveau livre de Pascal Boniface : « Les pompiers pyromanes - 

Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie » 

Mais qu’est-ce qui pousse donc Pascal Boniface à écrire des livres qui lui vaudront une dé-

ferlante de coups, d’injures et même de coups-bas ? Ce fut le cas avec son livre sur le fait de 

savoir s’il était possible de critiquer Israël ; puis avec celui sur les « Intellectuels faussai-

res » ; et puis, encore et toujours, avec son dernier ouvrage où il mettait en garde contre l’im-

portation du « conflit israélo-palestinien » en France.  

Suite :  http://www.france-palestine.org/Un-nouveau-livre-de-Pascal-Boniface 

 

Cinéma 

Regards, mercredi 13 mai 2015 

Avi Mograbi est sans doute l’un des cinéastes israéliens les plus inventifs, l’un des plus 

émouvants aussi. Son œuvre éclaire d’un jour particulier les récentes révélations sur les exac-

tions des militaires de Tsahal dans les territoires occupés.  

Avi Mograbi : La violence d’Israël dans l’objectif 

Il est aujourd’hui possible de retrouver l’ensemble de l’œuvre d’Avi Mograbi à travers un 

magnifique coffret édité par Épicentre, ainsi qu’un livre d’entretiens avec Eugenio Renzi, 

Mon occupation préférée, publié aux Prairies ordinaires. 

L’on pourrait dire que la filmographie d’Avi Mograbi est d’inspiration documentaire et poli-

tique. Ce serait vrai, mais tout à fait insuffisant. Bien sûr, son travail et sa vie toute entière 

s’inscrivent dans la perspective d’une résistance à l’expansionnisme et au sionisme qui ani-

ment les politiques du gouvernement israélien depuis des décennies. Jeune homme, il sera 

emprisonné, en 1982, pour avoir refusé de servir au Liban ; il participe aujourd’hui encore à 

des initiatives visant à recueillir le témoignages de soldats ayant commis des crimes de guer-

re durant leur service militaire. Et il n’est pas un seul de ses films, il le dit souvent lui-même, 

qui ne résulte de la mémoire d’un traumatisme initial : le massacre d’Hébron, l’Intifada, Sa-

bra et Chatila ou, bien sûr, la Nakba. 

Suite : http://www.france-palestine.org/Avi-Mograbi-la

-violence-d-Israel-dans-l-objectif 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANNEE 2015 
 

 

      Nom:........................................................................................Prénom................................................... 

      Adresse : ................................................................................................................................................ 

.     ............................................................................................................................................................... 

      CP : .................. Commune : .............................................. ...........................Pays : ............................. 

      Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .......................................................................... 

      E-mail : .................................................................................................................................................. 

      Profession : ............................................................................................................................................ 

 

       Année de naissance…………………... 
 

 

 

 l Je cotise dans la tranche n°...... soit ...... ..€. (Avec la cotisation vous recevez le journal interne       

Palestine Solidarité(4n°/an soit 5€) et notre lettre électronique d'infos hebdomadaire. N'oubliez        pas 

 d'indiquer votre adresse électronique) 

 
 l Je soutiens les activités de l'AFPS et verse la somme de......... €. 

 

 l J'adresse un don pour «SOS Palestine» d'un montant de ........... € (Des frais de gestion de 7% seront  

         prélevés par l'association sur ce don.)  
 

 l Je verse la somme totale de ....................................€ 

 

      Chéque à adresser : AFPS PAYS DE LORIENT Cité Allende 12 rue Colbert 56100 LORIENT 

       

      Trésorière : PERRON Jeannine 1 Résidence Saint Léonard 56290 PLOEMEUR 

      Mail : jeannine.perron@neuf.fr Tél 02 97  86 31 97 

      Président : LE GOFF Jean-Yves 2 Chemin de la Laiterie 56270 PLOEMEUR 

      Mail : legoffjy@wanadoo.fr Tél : 06 08 11 35 17 

  
        La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel. 

  

Tranche N° Revenus mensuels adhérents Cotisation annuelle 

1 Inférieurs à 500 € /mois 10 €  

2 De 500 à 1 000 € /mois 25 €  

3 De 1 000 à 1 500 €/mois 40 €  

4 De 1 500 à 2 000 €/mois 55 €  

5 De 2 000 à 2 500 €/mois 70 €  

6 De 2 500 à 3 000 €/mois 85 €  

7 De 3 000 à 3 500 €/mois 100 €  

8 Supérieurs à 3 500 € /mois 120 €  


