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Palestine, 60 ans après : la Paix par le Droit 

 

Compte-rendu LYON Samedi 29 mars 2008 

 
A l’occasion du 60ème anniversaire de 1948, du plan de partage de la Palestine et de la création d'Israël, la 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (CCFD, Ligue des Droits de l'Homme, Secours Catholique, 
AFPS...) a lancé une campagne de sensibilisation en Janvier 2008 qui insiste sur l’urgence d’aboutir à une paix 
juste au Proche-Orient et à la création d’un Etat palestinien, conformément au droit international. A Lyon cette 
campagne a pris deux formes dans la même journée. 
 

14h30 : Marche de la Terre 
 
C’est de la place des Terreaux que la Marche de la terre s’est ébranlée. 600 participants ont marché 
empruntant les rues du centre ville jusqu’aux berges du Rhône. Les marcheurs de toutes origines 
arboraient des ballons aux couleurs du drapeau palestinien gonflés à l’hélium. Chacun et chacune portait 
un rameau d’olivier symbole de paix et d’espoir pour une solution juste et durable au Proche Orient. La 
musique du trio Joubran ponctuait le pas des participants qui accompagnait, juché sur une remorque, 
l’olivier qui devait être planté quelques instants plus tard. A l’arrivée sur les Berges du Rhône eut lieu un 
lâcher de ballons emportant chacun avec eux le message « Paix comme Palestine – 1948/2008 60 ans de 
dépossession ». 

 



17h : Plantation de l’olivier de la Paix (Cité Internationale - Jardin de la salle 3000) 
Des élus et des personnalités du monde associatif ont planté un olivier, symbole de paix et de solidarité.  
Chaque personnalité a pu prendre la parole devant une centaine de participants, puis chacun a, 
symboliquement, mis une pelletée de terre recouvrant les racines de l’arbre méditerranéen. 
A proximité immédiate de la salle 3000, l’olivier de Palestine trône entre Rhône et Parc de la Tête d’Or. Il est 
le signe de l’espérance qu’enfin, après des décennies de sang, la Palestine prenne pied et s’enracine dans ses 
terres. 

Ont participé à cette plantation : 
Gilles BUNA (Adjoint au Maire de Lyon / Vice Président 
du Grand Lyon) 
Maurice CHARRIER (Maire de Vaulx-en-Velin / Vice 
Président du Grand Lyon) 
Etienne TETE (Adjoint au Maire de Lyon) 
Jean Claude PARCOT (Adjoint au Maire du 5ème de Lyon) 
Catherine LEGAY (Conseillère Municipale Lyon) 
Sabiha AHMINE (Conseillère d’arrondissement) 
Sophie SENOUCI (Adjointe au Maire de Vaulx en Velin) 
Alain TOULERON (Adjoint au Maire de Vaulx en Velin) 
Serge PERRIN (Adjoint au Maire de St Fons) 
Claude COLIN (Adjoint au Maire de Corbas) 
Béatrice VESSILLER (Adjointe au Maire de 
Villeurbanne) 

Jean Claude RAY (Adjoint au maire de Villeurbanne) 
Sylviane GOY (Adjointe au Maire du 1er de Lyon) 
André BARTHELEMY (Président d’Agir Ensemble pour 
les Droits de l’Homme) 
Jean Yves GRANGE (Président du CCFD) 
Paul DUBOST (Secrétaire du CCFD) 
Un membre du Conseil Régional du Culte Musulman 
Robert VIAL (Journaliste ancien grand reporter) 
Ammar AYAD (Ligue des Droits de l’Homme) 
Laila SOUID (Génération Palestine) 
Jérôme FAYNEL (Président du Collectif 69 de soutien au 
peuple Palestinien) et l’ensemble des représentants des 
associations participantes à la campagne 

 
Ne pouvaient participer mais nous ont fait part de leur soutien : 
Nathalie PERRIN GILBERT (Maire du 1er de Lyon) 
René BALME (Maire de Grigny) 
Guy FISHER (Sénateur du Rhône) 
Martial PASSY (Maire de Givors) 
Azouz BEGAG (Ecrivain) 
Najat BELKACEM (Adjointe au Maire de Lyon- Conseillère 

Générale) 
Pascale BONNIEL CHALLIER (Conseillère municipale de 
Lyon/Conseillère communautaire) 
Patrick ODIARD (Adjoint au Maire du 8ème de Lyon) 
Pierre HEMON (Adjoint au Maire de Lyon) 

 
 

 
 
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont œuvré au succès de cette journée 
 



Associations membres de Plateforme des ONG pour la Palestine 

Membres :  

�  AITEC (Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs)  
�  Association des villes françaises jumelées avec des camps de réfugiés 
palestiniens  
�  Association France Palestine Solidarité  
�  CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement)  
�  CEDETIM  
�  CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives)  
�  CICUP (Comité Inter-universitaire de Coopération avec les Universités 
Palestiniennes)  
�  Cimade (Service Oecuménique d’Entraide)  
�  Comité Pays de Loire Gaza Jérusalem Méditerranée  
�  CVPR (Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche Orient)  
�  Enfants du Monde - Droits de l’homme  
�  Enfants Réfugiés du Monde  
�  Génération Palestine  
�  GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières)  
�  Le Mouvement de la Paix  
�  Ligue des Droits de l’Homme  
�  MRAP  
�  Palestine 33  
�  Secours Catholique - Caritas France 
 

 
�  Terres des hommes - France  
�  Union Juive Française pour la Paix  

Membres observateurs :  

�  ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)  
�  AEDH (Agir ensemble pour les droits de l’homme)  
�  Afran-Saurel  
�  Amnesty International  
�  Association "Pour Jérusalem"  
�  Centre de Recherche et d’Informations sur le Développement  
�  Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Paix - Strasbourg  
�  Coordination Sud  
�  Fondation France Libertés  
�  Francas  
�  Handicap International  
�  Médecins Du Monde  
�  Mouvement International de la Réconciliation  
�  Ritimo  
�  SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement)  
�  Tiens, voilà encore autre chose  
 

Organisations membres du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien 

 

AFAK Bethléem, Association France Palestine Solidarité (AFPS), Amis de l’Appel des 100 pour la Paix, ATTAC Rhône, ATTAC-Villefranche, Campagne 

Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), Coordination des Appels pour une Paix Juste au Proche-Orient (CAPJPO), CFDT 

Commerces et Services, CIMADE, Entr'Cultures, Femmes en Noir, Femmes Solidaires, Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières 

(GREF),Union Générale des Etudiants de Palestine (GUPS), Les Alternatifs, Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR/JCR), L’Improbable, Mouvement 

pour une Alternative Non Violente (MAN), Mouvement de la Paix, Parti Communiste Français - fédération du Rhône (PCF), Pax Christi, Solidaires-Rhône, 

Traction Avant Compagnie, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Union Départementale CGT, Union Départementale CFDT, Les VERTS du Rhône. 

 

 


