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Echos de Palestine
Gaza: l'ONU à court d'argent suspend son aide aux réparations de maisons

Par AFP, publié le 27/01/2015 sur lexpress.fr

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/gaza-l-onu-a-court-d-argent-suspend-son-aide-aux-reparations-de-
maisons_1645057.html

L'ONU a annoncé qu'elle suspendait son aide financière à des dizaines de milliers de Palestiniens pour 
réparer leur maison ou payer leur loyer à Gaza dévastée par la guerre menée par Israël, en dénonçant les 
promesses internationales non tenues. 

Une décision démagogique, incohérente et dangereuse 

Communiqué de l’AFPS, mardi 20 janvier 2015

http://www.france-palestine.org/Une-decision-demagogique-incoherente-et-dangereuse

L’UE a fait appel le 19 janvier de la décision de la justice européenne ordonnant le retrait du Hamas de la liste
des organisations terroristes. 

La Cour pénale internationale se     penche sur la «     situation     » en     Palestine

Le Monde.fr | 16.01.2015

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/01/16/la-cour-penale-internationale-se-penche-sur-la-
situation-en-palestine_4558002_3218.html

Le bureau de la procureure du tribunal de La Haye a en effet annoncé, vendredi 16 janvier, avoir entamé un 
examen préliminaire sur « la situation » dans les territoires palestiniens.

42e Festival de BD d'Angoulême : SodaStream sponsor, c'est inacceptable

Par Ethan Heitner / Dror Wa (dessinateurs), Publié le 29-01-2015 sur leplus.nouvelobs.com

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1313974-sodastream-sponsor-du-festival-d-angouleme-nos-bd-ne-
servent-pas-a-blanchir-des-crimes.html

Ils sont 110 dessinateurs à avoir cosigné une lettre demandant au directeur de Festival d'Angoulême de 
rompre les liens de l'événement avec la société israélienne Sodastream
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AGENDA
      Samedi 21 février                          mercredi 25 février                                  17 mars (à confirmer)

      11h00 – 12H30                                        18H00                                                  18H00 (à confirmer)        

      Permanence AFPS         Réunion sur le parrainage de prisonniers         Conférence avec Julien Salingue

      1 rue de l'Harteloire             PL Guérin, 1 rue Alexandre Ribot                        Faculté Victor Ségalen

Vie de notre goupe local

Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS)
  Depuis novembre, le collectif Palestine de Brest est engagé dans la campagne internationale BDS
(boycott, désinvestissement, sanctions).

  Après une 1ère action au Leclerc de Kergaradec en novembre,  nous avons mené une action
samedi 17 janvier au Carrefour de Brest. Nous nous sommes mis à l'entrée,  sans que le directeur
du magasin (à qui nous avions envoyé une lettre annonçant et expliquant notre démarche) ne vienne
nous rencontrer. La police, informée, nous attendait à l'entrée mais nous a laissé agir. 

  Nous sommes restés plus d'une heure et demie et avons pu toucher pas mal  de monde, en
distribuant des tracts, faisant signer des cartes adressées au PDG de Carrefour. Les craintes liées
au  climat  politique  actuel  ne  se  sont  pas  confirmées,  l'accueil  étant  en  très  grande  majorité
"compréhensif". Une action à poursuivre, donc ! 

 

  

Exposition de la commission  de solidarité internationale 
Nous  avons  exposé  deux  photos  du  camp  de  réfugiés  de  Jalazone  lors  de  l'exposition  de  la
,commission de solidarité internationale à la mairie de Lambézellec en novembre dernier

 La mairie de l’Europe accueillera cette exposition du 15 mars au 14 avril dans ses locaux. 

      LECTURES   
  La mémoire de la Nakba en Israël ,                                La Palestine d'Oslo

  Le regard de la société israélienne                               Julien Salingue

  sur la tragédie palestinienne                                          L'Harmattan, octobre 2014

  Thomas Vescovi 

  L'Harmattan, janvier 2015
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