
D’Emmaüs à Lescar - Pau à Emmaüs en Palestine 

Invités par le Village Emmaüs Lescar Pau et l’AFPS - groupe de Pau, Dima, Ahmad 
Palestiniens nés à Emmaüs ( Emwas- ��واس  ) en Palestine et Moatassem né de 
parents originaires d’Emmaüs sont arrivés à Pau le 19 janvier. Dima a des papiers 
israéliens et arrive en France venant de Tel-Aviv. Ahmad et Moatassem n’ont que 
des papiers palestiniens et doivent donc prendre l’avion à partir de la Jordanie. 
Aucun problème … jusqu’à Paris où ils doivent se retrouver pour prendre l’avion vers 
Pau. Nous ne retrouvons que Dima. La Police de l’Air et des Frontières ne semble 
pas connaître la Palestine, Ahmad et Moatassem sont retenus à Paris. Malgré leur 
visa accordé par le Consulat de France à Jérusalem, il faut négocier et finalement 
nos amis sont mis dans l’avion suivant vers Pau. 

 

Ce voyage et cette invitation venait de notre rencontre avec l’association d’Emmaüs 
à Ramallah qui veut continuer à lutter pour perpétuer le souvenir du village 
d’Emmaüs vidé de tous ses habitants et détruit dès les premier jours de la guerre des 
6 jours en juin 1967. Ils luttent aussi pour le droit au retour.  

Dima, qui est cinéaste, a réalisé un film à partir de témoignages des habitants 
chassés de chez eux, film auquel Emmaüs Lescar-Pau a contribué, demandant à 
Dima de nous en faire une version pour le 22 janvier, jour anniversaire de la mort de 
l’Abbé Pierre qui a créé sa communauté en 1949 en référence au village Emmaüs en 
Palestine. 

Nos amis palestiniens sont là pour 10 jours. La presse écrite paloise répond à notre 
invitation pour une conférence de presse. Madame Lignières-Cassou, députée de la 
circonscription dans laquelle Emmaüs se trouve, pour ses veux 2016, convie en 
invitée d’honneur la délégation palestinienne. 



Le samedi 23 janvier Emmaüs avec l’AFPS a organisé une après-midi exceptionnelle 
pour présenter le film de Dima. Mais auparavant, nous avons inauguré au village, 
une place « Emmaüs- واس�� en Palestine » dont la plaque est dévoilée par Dima et 
Ahmad. Sur notre invitation, deux députés, mesdames Martine Lignières-Cassou et 
Florence Delaunay des Landes (membre du groupe d’amitié France Palestine) 
viennent avec Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées Atlantiques. Quatre 
autres députés nous ont apporté leur soutien, mais ne pouvaient être là. Une 
vingtaine de maires, conseillers départementaux et régionaux ont répondu à notre 
invitation avec environ 400 personnes. 

 

Taoufiq Tahani a fait le déplacement avec une conseillère de la délégation de la 
Palestine en France, Halla abou Jassira. 



 

 

L’inauguration est suivie du film de Dima sous un chapiteau qui se révèle trop petit. 
Le film est applaudi, debout, par plus de 350 personnes. Ce film est une version 
privée faite juste pour cet événement. Il sera suivi de la version définitive qui sera 
distribuée en France. Les groupes locaux peuvent contacter le groupe AFPS de Pau. 
Il y avait plusieurs groupes AFPS présents à Pau qui pourront témoigner, que le film, 
beau, sensible, mais pas du tout larmoyant, bien documenté en particulier à partir de 
témoignages et d’archives israéliennes, peut être l’objet de projections/débats. A 
l’issue de la projection, Christian Laine, maire de Lescar a décoré Dima de la 
médaille de sa ville. 



 

Associés aux cuisiniers du village Emmaüs, des camarades de l’AFPS Pau, avec 
l’aide de deux Palestiniennes réfugiés en France et deux Palestiniens qui 
poursuivent des études à Pau, nous ont proposé un repas (500 repas). Comme il 
faisait très beau et assez chaud le repas a été servi en plein air vers 19 heures (non 
les Palois ne se vantent pas….). 

Après le repas, les habitants du village Lescar-Pau (ils ne veulent pas qu’on l’appelle 
« communauté » terme qui inspire l’enfermement sur eux-mêmes) nous ont proposé 
pendant une demi-heure de réciter des poèmes de Mahmoud Darwish (choisis par 
l’AFPS). Un moment très fort que nos amis Palestiniens ont tenu à accompagner 
eux-mêmes avec la même version du poème en arabe et en français, et avec un 
accompagnement à la guitare. Magique ! En suivant, notre guitariste a accompagné 
une jeunes chanteuse habitante du village. 



 

Et enfin pendant plus de 2 heures Akim et Mouss (du groupe Zebda, Motivés) et 
leurs musiciens ont mis le feu au village. Akim avait revêtu un tee-shirt des « Artists 
for Palestine ». Extraordinaire ! 

 

 

Nous avons eu une bonne couverture des journaux la République des Pyrénées et 
Sud-Ouest, de radio Païs et de France 3. 

http://www.dailymotion.com/video/x3oxn68_emmaus-en-palestine_news 



Le lundi 25 nous sommes allés rencontrer des responsables politiques de Toulouse, 
dans le but de présenter le film et voir avec eux comment ils pourraient nous aider à 
le passer, par exemple dans les cinémas Utopia (à Toulouse, celui-là même qui vient 
d'être attaqué avant une soirée consacrée à Georges Ibrahim Abdallah). Le rendez-
vous était organisé par Tayeb Cherfi qui était avec nous lors de notre voyage en 
Palestine, frère de Magyd un des créateurs de Zebda). 

 

http://www.myriam-martin.org/index.php/sur-le-terrain/7-rencontre-autour-d-un-repas-
d-amie-es-palestinien-nes  

Le 26 janvier, François Bayrou a accueilli la délégation dans la mairie de Pau. Et 
l’après-midi nous étions au cinéma associatif le Méliès pour parler du film de Dima. 
Bon accueil. 



 

 

La 27, nous sommes accueillis à Bayonne par Bizi (Attac au Pays Basque) qui nous 
fait rencontrer les gens du cinéma associatif l’Atalante. Très bon accueil. Le soir Bizi 
invite ses militants à une rencontre dans un bar associatif. Débat très intéressant 
avec des personnes très concernées. 

 

Très fatigués, mais contents, le jeudi matin Dima, Ahmad et Moatassem 
entreprennent leur retour en Palestine.  



Le film que nous avons vu est une version intermédiaire qui devait être prête pour 
Emmaüs. Le film définitif sera modifié juste pour le récit de la réalisatrice avec 
d’autres images d’archives israéliennes qu’elle n’a pas encore pu se procurer. Le 
groupe AFPS de Pau sera son interlocuteur. Elle ne souhaite pas que nous 
montrions la version qui était en projection privée à Emmaüs. Il sera prêt un mois 
pense-t-elle. Elle voudrait pouvoir le présenter en avant-première dans des festivals 
comme Contis dans les Landes ou d’autres (Douarnenez ?). 

La question des prisonniers politiques palestiniens a été longuement évoquée avec 
Dima, Ahmad et Moatassem sachant que Ahmad était président d'une association 
d'aide aux prisonniers et qu'il a passé 12 ans en prison. Moatassem, ancien 
prisonnier et compagnon de cellule de Salah Hamouri pendant 3 ans et demi nous a 
parlé de son amitié avec Salah. Nos trois invités palestiniens ont apprécié et 
encouragé la campagne de parrainage des prisonniers politiques palestiniens et ont 
promis d'apporter l'aide nécessaire au groupe de travail prisonniers de l'AFPS pour la 
poursuivre et l'étendre. 

Nous avons passé 10 jours très forts, mais nous avons accordé un peu de tourisme à 
nos invités avec une journée sous le grand soleil du Sud-Ouest dans la neige des 
Pyrénées et une autre (plutôt arrosée par la houle du grand large du golfe de 
Gascogne) au bord de la mer du côté de Biarritz. 

 

Le village Emmaüs et l’association Emmaüs en Palestine avec l’AFPS ont décidé de 
continuer leurs relations avec des échanges (jeunes Palestiniens aux chantiers d’été 
du village Emmaüs pour le festival, découvertes en Palestine pour les villageois, par 
exemple). Et un grand projet pour 2017, en juin, pour le cinquantenaire de la 
destruction du village d’Emmaüs, mais … nous en reparlerons. 

La réussite de notre journée est en très grande partie due au village Emmaüs 
Lescar-Pau qui a mis toute sa puissante logistique à notre service, son carnet 
d’adresse et son rôle politique dans notre région. Les villageois nous ont accueillis de 
façon merveilleuse, mettant à notre disposition tous leurs moyens, en particulier la 



cuisine pour préparer les repas. Qu’ils en soient ici remerciés. Un remerciement 
spécial à ceux qui nous ont préparé le repas avec des recettes palestiniennes, Faiza, 
Hadeel, Izzedine, Mahmoud, Danielle, Zohra avec l’équipe de la cuisine du village. 

L’AFPS a enregistré des nouvelles adhésions. 


