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Les Palestiniens sont,  depuis longtemps, comme 
l’enfant du conte d’Andersen : « les habits neufs de 
l’empereur ». Ils montrent au monde la réalité des 
grands textes qui concernent le droit international. 
Déjà en 1918, dans ses quatorze points, le président 
étasunien Woodrow Wilson avançait l’idée centrale 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais, 
loin de permettre la décolonisation, la Société des 
Nations donnait la possibilité aux Britanniques et aux 
Français de se partager le Moyen-Orient au grand 
damne des peuples arabes de la région. La charte 
des Nations-Unies de 1945 avait pour but d’établir 
des relations internationales basées sur un droit uni-
versel. 

Ce qui se joue dans le conflit israélo-palestinien de-
puis plus de soixante ans est le condensé des man-
quements faits aux grandes promesses généreuses. 
On ne compte plus les résolutions violées par Israël 
depuis 1948, ni le nombre de fois où les dirigeants 
de l’Etat hébreux ont avancé comme argument l’exis-
tence d’un ennemi désirant la destruction de la 
« seule démocratie du Proche-Orient » afin que les 
grandes puissances ferment les yeux sur les dérives 
de leur politique.  

Sans remonter aux premières résolutions de l’ONU 
jamais appliquées, l’actualité récente  expose « la 
nudité du roi au monde », la faiblesse du multilatéra-
lisme, la duplicité des grandes puissances. Ainsi, 
quand la Cour internationale de justice condamne la 
construction de la barrière dite de « séparation » au-
cune pression ne s’exerce sur Tel Aviv pour que son 
chantier soit arrêté. Quand le Sud Liban est attaqué 
en 2006, puis Gaza bombardée au cours de l’opéra-
tion « Plomb durci » de décembre 2008, l’ONU mon-
tre son impuissance. Quand une flottille doit partir de 
Grèce pour briser le blocus illégal de Gaza, l’Union 
européenne, arguant d’un risque pour les passagers 

et équipages pacifiques, fait en sorte que le gouver-
nement d’Athènes, en pleine tourmente économi-
que, bloque les navires dans se ports. Quand une 
résolution est déposée devant le Conseil de sécurité 
afin de condamner la colonisation, le président Oba-
ma oppose son veto à cette demande. Enfin, au mo-
ment où le président palestinien, qui a beaucoup 
accepté des Israéliens au point d’être très affaibli 
politiquement, décide de mettre la communauté in-
ternationale devant ses responsabilités, les grandes 
puissances se démènent pour que la reconnaissan-
ce légitime de l’Etat palestinien comme membre de 
l’ONU n’aboutisse 
pas. A voir l’excita-
tion diplomatique de 
la fin septembre, la 
demande du prési-
dent Abbas aura eu 
le mérite de remet-
tre la question du 
processus de paix et 
l’injustice faite aux Palestiniens au cœur de l’actuali-
té. 

Notre lutte pour faire appliquer le droit passe par la 
mobilisation toujours plus large de l’opinion. C’est ce 
que nous nous efforçons de faire dans notre dépar-
tement avec l’appui d’autres organisations dans le 
cadre du « Collectif Palestine 04 : l’urgence de la paix 
et du droit » et de collectivités comme celle de Ste 
Tulle. 

Le programme d’octobre et de novembre que nous 
présentons fait partie de notre lutte incessante. 

 

 

Théâtre Henri Fluchère 
Samedis 15 et 22 octobre 

Vendredis 4 et 18 novembre 



Tarif plein : 13 €, adhérents Centre Social : 10€, bénéficiaires des minimas so-
ciaux : 5€, enfants de moins de 11 ans accompagnés : gratuit    

Réalisé par Raed 
Andoni  
Avec Raed Andoni, 
Nasri Qumsia, Fathi 
Flefel 

Raed, auteur réali-
sateur, sorte de cou-
sin palestinien de 
Woody Allen, a mal à 
la tête, au sens pro-
pre comme au figu-
ré. Cela l’empêche 
de travailler. 
Armé d’humour et 
d’une certaine iro-

nie, il interroge alors sa place dans la société pales-
tinienne. Au risque de déconcerter sa propre famil-
le et ses vieux amis, il décide de se faire soigner et 
de filmer sa psychothérapie… 
Tarif plein : 6,5 € , adhérents Centre Social : 5€  

Remy Charpy, maire de Sainte-Tulle, Denis Baille, 
maire de Thoard et président de l’Association de 
coopération décentralisée « Provence-Palestine »,  
André Pinatel, président de la Chambre régionale 
d’agriculture et plusieurs membres de l’AFPS 04    
feront le compte-rendu de leur voyage en Palestine 
d’octobre 2011. 

Tartines et boissons viendront conclure la rencontre 




19h couscous,   participation15€, réservation avant le 12 octobre : au 04 92 78 21 13 ou au 06 81 60 89 21  

20h 30, « Un Bateau pour Gaza », " une mobilisation citoyenne exemplaire: témoignage et 
bilan suivi d'un débat par Claude LEOSTIC, présente à Athènes lors du blocus de la flottille 

Claude Léostic est née à Brest en 1949.  Militante internationaliste 
de toujours, elle adhère à l'Association médicale franco-palestinienne 
(AMFP) puis à l'Association France Palestine solidarité (AFPS). En sep-
tembre 2001, elle part en Palestine pour y représenter l'AFPS. En mars 
2002, au début de l'opération « Rempart », elle rejoint la Mouqata'a, siè-
ge de l’Autorité palestinienne, encerclée par l’armée israélienne. Elle y 
reste 33 jours avec un groupe d'internationaux. Cette action a probable-
ment sauvé la vie de Yasser Arafat. Depuis Claude est interdite de retour 
en Palestine par la puissance occupante."  
Vice-présidente de l’AFPS depuis 2003, elle est l’une des porte-parole et 
coordinatrices de la Campagne "Un bateau français pour Gaza", et repré-

sente la France dans le comité de pilotage international de la Flottille de la Liberté II, avec Thomas Sommer de la 
CCIPPP. Elle a représenté l’AFPS sur l’un des bateaux français de la flottille. 

 

Claude Léostic  avec Yasser Arafat 

 Deux maîtres palestiniens du oud (Ahmad Al Khatib) et de la percussion 
(Youssef Hbeisch) invitent la chanteuse syrienne Lena Chamamyan pour 
interpréter des créations contemporaines s'inspirant des patrimoines 
musicaux du Proche-Orient. Chants araméens, syriaques et soufis confè-
rent une dimension sacrée à ce programme conçu pour cette XX° édi-
tion. 

Raffinement et sobriété, sophistication sous apparence de simplicité, 
leur musique subtile garde la trace de leurs racines tout en explorant de 
nouvelles formes d’expression. 



21h Film FIX  ME,  

 


19h Retour de Palestine 

 21h  :  Concert de l’ensemble SABIL,  



Y. Hbeisch, L. Chamamyan , A. Al Khatib,  


