L’AFPS Alsace et Isabelle AVRAN, journaliste spécialiste du Moyen Orient,
vous invitent à la Conférence Publique qui aura lieu,

à la Maison de la Citoyenneté de Kingersheim, samedi 23 septembre,
à partir de 15 heures 30.

Palestine, nouveau contexte.
Quels enjeux ? Quelles initiatives ?
Un nouveau contexte régional au Moyen Orient ?
 L’EI et l’Iran, le nouvel « axe du Mal » de TRUMP
 Mahmoud Abbas a suspendu officiellement la coopération
sécuritaire avec l'Etat hébreu.
 Benyamin Netanyahou, se sent les coudées franches après
l’accueil scandaleux que lui a fait Emmanuel Macron à l’ occasion
de la commémoration de la rafle du VEL’D’HIV, son rapprochement
avec l’extrême droite hongroise en Europe et avec les
pétromonarchies dans la péninsule Arabique. Qui songerait à
prendre les mesures qui s’imposent face à un État qui bafoue le
droit international et impose son occupation au peuple palestinien ?

Jérusalem Est, quels sont les enjeux de la crise de
l’Esplanade des Mosquées ?
 Identification religieuse d’un peuple abandonné de tous ou
nouvelle forme de résistance à l’occupation ?
« …Avec les derniers incidents à Al-Aqsa, nous nous sommes
trouvé un tournant important dans notre lutte en tant que
peuple, loin du sectarisme qui a divisé notre mouvement.
La mission de Jérusalem de défendre Al-Aqsa n’a pas fait la
distinction entre musulmans et chrétiens, ni entre religieux et
athées. Elle n’a pas fait la distinction entre une faction et une
autre. Nous n’avons entendu, dans les chants des fidèles, aucune déclaration se référant à une faction. Il n’y eut pas
d’appel pour le Hamas, ni pour le Fatah. Nous étions unis en défense de Jérusalem. Si nous gagnons ce conflit sur AlAqsa et si nous parvenons à nous affranchir de la peur qu’Israël a imposé pendant toutes ces années, comment
pouvons-nous utiliser ce nouveau modèle de lutte palestinienne plus largement et remporter d’autres victoires
contre l’occupation ? … »
Dr Inas Abbad est chercheur en sciences politiques, conférencière et militante politique à Jérusalem-Est. Son article a été publié sur le site Web
Middle East Eye le 28 juillet 2017.

Gaza, désastre humanitaire… Jusqu’où iront-ils ?
Les infrastructures électriques ont été ciblées et détruites au cours
des nombreuses offensives militaires israéliennes des 10 dernières
années, et ne peuvent être réparées en raison du blocus imposé par
Israël. La situation devient insupportable avec, certains jours,
seulement trois heures d’électricité. Le Qatar a apporté, cet hiver, un
soutien financier pour aider à ramener Gaza à huit heures
d’électricité suivie d’une interruption de huit heures.
Mais si l’aide du Qatar a atténué la gravité de la situation à court
terme, une solution définitive semble très éloignée.
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