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Limousin Palestine
Groupe local de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS)

Bulletin de liaison n° 28  juillet 2006

Une bouffée d’oxygène dans une atmosphère irrespirable

Maison des Droits de l’Homme, 37 rue F. Mistral, 87100 Limoge tel : 05 55 35 81 24 
limousin-palestine@tiscali.fr
AFPS : 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris tel: 01 43 72 15 79, afps@france-
palestine.org, www.france-palestine.org

Quelques repères

2004, le Directeur du Centre Al Diwan
pour la Culture et le Patrimoine de Qarawat

(Cisjordanie, Palestine) vient à Saint Priest sous Aixe
et à Limoges présenter son projet.

2005, promotion et vente de céramiques
et de broderies au profit des activités du Centre.

2005, location d’un bureau pour le Centre
pendant deux ans.

2006, jumelage du Centre avec les associations
Vivre à St Priest sous Aixe et Limousin Palestine

avec le soutien de la Municipalité de St Priest/ Aixe.

2006, début de la rénovation de la maison qui abritera
le Centre avec le soutien de la Région Limousin
Subvention accordée par le Conseil régional. 

2006, envoi d’un premier acompte pour effectuer la
rénovation de deux pièces.

Envoi d’un deuxième acompte pour la fabrication et
la pose du portail en bois

Dans une rue de Qarawat (Cisjordanie)
Photo : Joss Dray

En 1967, des voix s’élèvent en Israël : « si les 
sionistes avaient le moindre bon sens […] ils 
proposeraient aux Etats arabes de former avec 
eux une Confédération englobant les 
Palestiniens qui ainsi récupèreraient leurs droits. 
On fait la paix quand on est fort et ils le sont 
actuellement […]. Les années qui suivront seront 
pavées d’occasions manquées de faire la paix. 
La signature du traité d’Oslo en 1993 qui a donné
lieu à la reconnaissance mutuelle historique de 
L’OLP et de l’Etat d’Israël n’apporte pas les 
résultats escomptés et les négociations se 
soldent par un échec et il en sera de même pour 
les négociations suivantes. 
L’étau s’est refermé sur les Palestiniens.
L’oppression, les deux longues intifada, les 
nombreux affrontements ont fait et continuent de 
faire de nombreuses victimes. Pendant toutes 
ces années, la colonisation de la Cisjordanie, les 
routes reliant les colonies entre elles, le mur de 
l’annexion pourtant dénoncé par la Cour 
Internationale de Justice et les 25 Etats membres 
de l’U.E. se sont développés, isolant davantage 
les Palestiniens. Les barrages routiers, les 
restrictions d’accès aux champs, aux écoles, aux 
puits soumis aux aléas sécuritaires du 
gouvernement israélien minent la vie quotidienne 
des habitants de Cisjordanie.
Peuple de la diaspora, des camps, plus de la 
moitié des Palestiniens sont des réfugiés. 
Certains vivent dans une extrême pauvreté dans 
des camps au sud du Liban.
En Cisjordanie et notamment à Gaza où la 
population est très dense, la situation empire 
depuis que l’U.E. à la suite des Etats-Unis et 
Israël a suspendu son aide financière directe au 
gouvernement palestinien pour obliger le Hamas 
élu au Parlement à reconnaître Israël dans le 
cadre des accords d’Oslo. Plus de 150 000 
fonctionnaires ne perçoivent plus leurs salaires, 
ce qui prive 1 million de Palestiniens de leurs 
ressources.  
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La société palestinienne est au bord du chaos alors que 
l’armée israélienne a envahi Gaza, détruit des 
infrastructures et arrêté de nombreux ministres et 
députés sans que l’Union européenne émette la 
moindre opposition. 500 000 habitants de Gaza étaient 
privés d’eau et d’électricité. L’accord conclu entre le 
Fatah et le Hamas au sujet de la reconnaissance 
d’Israël a été occulté par ces évènements récents. La 
Communauté internationale refuse toujours de faire 
pression sur le gouvernement israélien pour qu’il mette 
un terme à son occupation illégale des Territoires 
palestiniens conquis en 1967 et à sa volonté de fixer les 
frontières définitives de l’Etat d’Israël sans concertation 
avec le gouvernement palestinien.
En marge des tergiversations stériles des dirigeants 
européens…les sociétés civiles s’organisent pour aider 
les Palestiniens à résister à l’oppression et au 
désespoir. La lutte contre la construction du mur à Bi’lin
en Cisjordanie constitue un exemple de solidarité active 
envers les habitants par des mouvements israéliens, 
américains, européens…Le projet de restauration de la 
maison ancienne qui abritera à terme le centre « Al 
Diwan » pour la Culture et le Patrimoine à Qarawat en 
Cisjordanie que nous portons avec l’association « Vivre 
à Saint Priest sous Aixe est soutenu par la Région 
Limousin. Ce centre permet de préserver la cohésion 
sociale dans le village et les environs, de proposer des 
activités artisanales et culturelles aux habitants et au-
delà d’offrir aux jeunes les perspectives d’une vie 
meilleure.
Une goutte d’eau dans la mer, une bouffée d’oxygène 
dans une atmosphère irrespirable. 

Isabelle J.

Conte africain
Un immense incendie ravageait la savane, les animaux fuyaient devant le brasier.

L’éléphant s’aperçut soudain du curieux manège d’un colibri qui faisait des allers et retours
entre le feu et un lac assez éloigné, en ramenant dans son bec un maximum

de gouttes d’eau, qu’il déversait sur les flammes.
« Mais enfin Colibri », lui dit-il, « arrête! Tu vois bien que tu ne pourras pas arrêter le feu… »

« Je sais » dit l’oiseau, « mais je fais ma part… »

Voir aussi article dans l’Echo de la Haute Vienne
« Un autre avenir pour les ruines », 30 juin 2006.

Vie de l’association
depuis le mois de mars 2006
16 mars : assemblée générale

18 mars : Femmes en noir
25 mars: Fête du MRAP

28 mars : Réunion de bureau
1 avril : Femmes en noir

7,8,9 avril : Lire à Limoges
8 avril : Conférence d’Ilan Halévi

11 avril : Réunion de bureau
15 avril : Femmes en noir
29 avril : Femmes en noir

29 et 30 avril :Conférence des groupes locaux
5 mai : Rassemblement « contre le mur »

9 mai : Réunion de bureau
13 mai : Femmes en noir
27 mai : Femmes en noir

4 juin : Fête de la rose à St Yrieix/Aixe
8 juin : Conférence d’Alain Gresh

10 juin : Femmes en noir
13 juin : Réunion de bureau

18 juin : Fête du PC à Vayrac
24 juin : R.V. de solidarité avec les Palestiniens

1 juillet : Rassemblement contre l’invasion israélienne
à Gaza

Campagne tramway à Jérusalem
Envoyez les cartes pétition au Président

de la République et aux PDG de
Connex et Alstom

pour protester contre le tramway colonial
de Jérusalem, disponibles au cours

des rassemblements ou tel. 06 33 83 90 17

Photo Alain Dahlem

A l’occasion de l’AG Alstom la CGT,
avec la participation de l’AFPS,
réitère sa condamnation du projet
de trajet du tramway de Jérusalem
qui s’effectuerait en toute illégalité par
rapport au jugement de la Cour
Internationale de La Haye en 2004. 
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Vie de l’association :

Le Conseil d’administration se réuni une fois 
par mois, deuxième mardi du mois.
Ses membres : 
Catherine Planet, 
Dolorès Dray,
Sadok Ben Amor (Vice Président),
Maha Samara, 
Christiane Charbonnier,
Jean Serieys (Trésorier), 
Emilie Clauzure,
Jean-François Capéran,
Marie-Pierre Aguiton (Secrétaire), 
Nadia Guédira (Secrétaire adjointe)
Isabelle Jauberteau (Présidente).

Le CA organise un débat avec les adhérents  
trois fois par an.

Prochain débat : situation en Palestine et 
mouvement de solidarité au mois de 
septembre ou octobre 2006.

Plus
Limousin Palestine soutient
le collectif des sans papier.
(réunions, manifestations…)

Limousin Palestine a participé à la 
Conférence « Contrôlez armes »
d’Amnesty International le 12 juin 2006 
(tenue d’un stand)

Fête de la Batteuse
au lieu-dit « Chez Roger » à Saint Priest sous Aixe

Dimanche 30 juillet 2006
de 10h00 à 18h00

Stand Limousin Palestine-Vivre à St Priest/Aixe
Promotion et vente de produits palestiniens

Huile d’olive, céramiques et broderies 

Exposition de Joss Dray
Récits et photos des enfants de plusieurs générations

d’un camp au sud-Liban
Projection de films de Sam Dray

A SaintJunien
du 21 au 24 septembre 2006

Une journée pour la Palestine
Dimanche 17 septembre 2006 à Mallemort (19)

Organisée par « Les amis de Jayyous »
Salle des Châtaigniers de 10h00 à 18h00

25 stands associatifs
Invité : Abdulatif, ingénieur en hydrologie, expose

« Les problèmes de l’eau en Palestine »
(repas à midi)  

. En solidarité avec les producteurs 
Palestiniens, commandez dés aujourd’hui:
Huile d’olive de Palestine (50 cl,75 cl) 
(7,5 euros, 9,5 euros) 
Céramiques.

. Commandez aussi les Tshirts « contre le 
Mur » (8 euros)

Contact : limousin-palestine@tiscali.fr
Ou 06 33 83 90 17 (laisser message)Conférence d’Alain Gresh, 8 juin 2006. Photo Alain Dahlem

. La conférence Pour la palestine n°3 vient de paraître
Conférence de Elias Sanbar (avril 2005)

. Cahiers de la formation de l’AFPS, 
« Le PCF et le conflit israélo-palestinien » (avril 2006) est disponible.
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Lettre adressée également à Adamos Adamou,
Président de la Délégation pour les Relations avec
Le Conseil Législatif Palestinien, à Jana Hybaskova,
Présidente de la Délégation pour les Relations avec
Israël et Michel Rocard, Député au Parlement  Européen.

Quelques repères : En juin 2002, le projet de construction du mur
est mis en œuvre par le gouvernement israélien.
Le 9 juillet 2004, par 14 voix sur 15, la Cour Internationale de Justice a 
déclaré le mur contraire aux dispositions du droit international. L’Etat
Israélien est dans l’obligation de cesser immédiatement sa construction
démanteler toutes les parties existantes et réparer tous les dommages
causés par le mur aux Palestiniens.
150 Etats ont pris acte de l’avis de la CIJ dont les 25 de l’Union 
Européenne le 20 juillet 2004.

Aujourd’hui, 255 km de mur sont construits en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-est, le mur mesure entre 3 et 8 m de haut. Si la partie
occidentale du mur est achevée ce sont 11% des terres de la Cisjordanie
qui sont annexés. Il existe un projet de construction d’un mur à l’est
dans la vallée du Jourdain.

La lettre de Bernadette Bourzai, Députée au Parlement européen

Le mur de l’annexion en Cisjordanie
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SOS PALESTINE
Appel à solidarité financière

Le boycott du nouveau gouvernement palestinien
par les gouvernements américains et européens prive plus 
d’un million de Palestiniens de leurs ressources. A ces 
sanctions s’ajoute aujourd’hui l’invasion de Gaza par l’armée 
israélienne.
Votre solidarité est plus que nécessaire.

Dons à : AFPS 
21 ter, rue Voltaire
75011 Paris

Mention SOS Palestine
Par chèque ou par virement AFPS CCP La Source n° 34 521 83 N 033

Votre don est déductible des impôts. Vous obtiendrez un reçu.

AFPS
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