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Un accord a été conclu entre le Fatah et le 
Hamas qui ouvre à la formation d’un 
gouvernement d’union national. Depuis son 
accession au pouvoir en janvier 2006, le Hamas 
mène une véritable révolution intérieure 
puisqu’en reconnaissant les accords de paix 
passés entre l’OLP (Organisation de Libération 
de la Palestine) et Israël, il accepte le partage 
de la Palestine avec la création de l’Etat 
palestinien ayant les frontières de 1967. Il 
reconnaît donc de fait l’existence de l’Etat 
d’Israël. Les accords de paix conclus en 1988 ont 
été bafoués par les gouvernements israéliens 
successifs; la population des colonies a plus que 
doublé sans parler de la construction du mur, des 
routes de contournement, des contrôles… A la 
suite des élections démocratiques qui ont eu lieu 
en janvier 2006, le processus d’intégration 
politique du Hamas a été malmené par l’Union 
européenne et les Etats-Unis qui sanctionnent 
politiquement et économiquement le nouveau 
gouvernement palestinien. S’ajoutant à la 
colonisation et aux bombardements de l’armée 
israélienne, ces décisions devaient aboutir au 
désastre économique, humain et politique actuel 
et conduisaient irrémédiablement à la 
marginalisation du Hamas et à sa radicalisation. 
Les perspectives d’élections anticipées avaient 
catalysé les violences entre les Palestiniens. 
L’accord a été conclu.
Si ce processus politique se poursuit, un 
gouvernement représentant l’ensemble des 
aspirations de la société palestinienne est mis en 
place. Mais que trouve-t-il en face ?

Vie de l’association
depuis le mois de novembre 2006

5.11: fête de la châtaigne à
Saint Priest sous Aixe.

7.11: réunion de bureau.
10.11:rassemblement contre le mur.
14.11:conférence-débat sur le mur.

18.11:rassemblement Femmes en noir.
21.11:conférence acteurs de la solidarité.
1.12:RV avec la chef de cabinet du Préfet.

2.12:rassemblement pour Gaza.
9 et 10.12:réunion CN à Paris.

16.12:rassemblement Femmes en noir.
12.12:réunion de bureau.

9.01:réunion de bureau.
13.01:rassemblement Femmes en noir.

19.01:rassemblement contre le mur.
23.01:chroniques citoyennes sur RCF.
27.01:rassemblement Femmes en noir.
2.02:repas avec le directeur du centre

« Al Diwan » à Qarawat.
6.02:réunion de bureau.

16.02:repas pour le départ de Maha.
24.02:rassemblement Femmes en noir.
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Les gouvernements des pays de l’Union 
européenne qui « examinent » l’accord.
Le gouvernement israélien qui poursuit la 
colonisation des Territoires palestiniens. 
Le gouvernement américain de plus en 
plus empêtré dans sa politique au Moyen-
Orient.
Les gouvernements des Pays arabes.
L’UE a encore aujourd’hui l’opportunité de 
faire appliquer les droits des Palestiniens 
trop longtemps bafoués. La tenue d’une 
conférence internationale dont l’objectif 
est de régler l’ensemble des problèmes au 
Proche-Orient et notamment de relancer 
le processus de paix en Palestine-Israël
qui est une clé essentielle pour la 
stabilité au Moyen-Orient, doit faire 
partie des enjeux électoraux de notre 
pays afin que cette région puisse enfin 
connaître une paix juste et durable.

Résistance à la déraison
aussi en Israël

Au mois de novembre 2006, alors que 
l’agression de l’armée israélienne était à
son point culminant, des militants 
israéliens faisant partie de 9 
organisations ont mené des actions 
quotidiennes à Gaza pour protester 
contre le siège et la guerre. Une grande 
manifestation a été organisée le 2 
décembre à Tel-Aviv soutenue par 107 
villes dans le monde. Une manifestation a 
eu lieu aussi à Limoges.

Isabelle J.

Photos Marie-Pierre Aguiton

Les rassemblements 
des Femmes en noir du Limousin

en solidarité avec les femmes israéliennes et
palestiniennes qui luttent pour la paix ont lieu

tous les quinze jours place de la Motte à 15 h 00.
Prochains rendez-vous :10 et 24 mars, 

7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin.

Le droit pour la paix,
La Palestine dans la campagne électorale
Un questionnaire a été établi par la Plateforme des
ONG françaises pour la Palestine. Il s’adresse aux
candidats à l’élection présidentielle qui l’ont reçu au

mois de janvier. Les questions portent sur la
création de l’Etat palestinien, le retrait d’Israël des
Territoires occupés, l’arrêt de la colonisation, de la
construction du mur, le statut de Jérusalem-est, la 
suspension de l’accord d’association, les réfugiés,

l’aide à l’Autorité palestinienne, la mise en place
d’une force de protection internationale, la tenue

d’une conférence internationale pour aboutir 
à la paix…Notre association s’inscrit dans cette
démarche en intervenant auprès des candidats

à Limoges et en adressant le questionnaire 
aux parlementaires de notre région. 
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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

Le Rassemblement contre le mur et pour la paix
qui a eu lieu sur le parvis de la médiathèque à Limoges

Vendredi 10 novembre à 17 h 00 dans le cadre
de la semaine internationale « contre le mur »

a rassemblé au moins 150 personnes. 
La Chorale des Résistances Sociales 

a interprété des chants militants.

Prochaines rencontres :

Assemblée générale de l’association
Vendredi 23 mars à 20 h 30

Maison du Peuple
rue Charles Michels

petite salle au rez-de-chaussée

Soirée Orientale  
en soutien au centre « Al Diwan » de

Qarawat Bani Zeid
Samedi 10 mars à 20h 00

Saint Priest sous Aixe
salle des Fêtes, derrière la Mairie.

couscous, danses, musiques,chants
entrée:13 euros et 8 euros (- de 12 ans)

réservation au : 05 55 70 06 45

Exposition de photographies
Dans les camps palestiniens

par Joss Dray
12 au 25 mars

Saint Junien, maison des Consuls
Renseignements auprès de la Mairie

Lire à Limoges
30, 31 mars et 1 avril

pour la troisième année consécutive, notre
association participe à cette manifestation

littéraire 

Fête du MRAP
Samedi 31 mars à partir de 17 h 30

Pavillon de Buxerolles, parc des expositions
Stand Limousin Palestine

avec livres, publications, céramiques de Hébron
broderies, savons, zattar, sumac…

A Qarawat Bani Zeid (Cisjordanie) le centre
Al Diwan a ouvert ses portes. Les cours de 
karaté débutent, le concours de poésie ainsi
que les conférences en psychologie suivront.
Symbolique, le portail à l’entrée du centre a
été posé au mois d’août dernier et maintenant
une plaque calligraphiée et représentant le 
centre a été apposée.
La première tranche de la subvention régionale
ainsi que les fonds récoltés avec la tombola à
Saint Priest sous Aixe et la vente des
céramiques ont permis de restaurer la terrasse
ainsi que deux pièces dont les boiseries sont 
de la même veine que le portail.
L’électricité et l’eau ont été raccordées.

Céramiques d’Hébron, broderies,savons à
l’huile d’olive, zattar, sumac, sauge sont 
réalisés par le Club des Femmes du centre
« Al Diwan » de Qarawat.
Les bénéfices de la vente sont entièrement 
destinés au financement du centre 
« Al Diwan ». Informations à
limousin.palestine355 @orange.fr ou 06 33 83 
90 17 (laisser message)

Le centre « Al Diwan », la terrasse et les deux pièces 
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Paroles de Refuzniks israéliens

A ce jour, ils sont plus d’un millier à refuser de servir dans les Territoires palestiniens 
occupés malgré les sanctions qu’ils devront subir, les peines d’emprisonnement.
Pour saluer leur courage et leur humanité , voici quelques extraits de ce qu’ils ont dit ou 
écrit: 
Le sergent de réserve Itzik Shabbat 28 ans, originaire de la ville de Sderot en Israël qui est régulièrement 
visée par les tirs de roquettes Qassams tirées de Gaza, a reçu un ordre de mobilisation, en tant que réserviste, 
pour effectuer une période dqns les Territoires palestiniens alors que l’armée israélienne a attaqué le Liban en 
juillet 2006. Il est le premier objecteur de conscience à refuser publiquement de servir la guerre contre le 
Liban.
« Je sais que je vais être attaqué par certains, qui fustigeront mon refus alors même que les
Qassams tombent sur ma ville et que les Katyushas touchent le nord. Mais de mon point de
vue, mon geste est la seule manifestation capable de mettre fin à cette folie, et il est
important de mettre à nu cette fausse impression que tout le monde, à l’arrière, soutient
cette guerre inutile, fondée sur un discours mensonger »

Lettre au Général par Yigal Bronner, 28 ans, 2002 (extraits)
Cher Général
Dans la lettre que vous m’avez adressée, vous écrivez « qu’étant donné la guerre en cours en 
Judée, Samarie et dans la bande de Gaza, et en fonction des besoins de l’armée » je suis 
appelé « à participer à des opérations militaires en Cisjordanie ».
Je vous écrit cette lettre pour vous dire que je n’ai pas l’intention de répondre à votre appel.
Au cours des années 1980, Ariel Sharon a fait construire des dizaines de colonies au cœur 
des territoires occupés, une stratégie ayant comme objectif final la domination du peuple 
palestinien et l’expropriation de leur terre. Aujourd’hui, ces colonies contrôlent prés de la 
moitié des territoires occupés, elles étranglent les villes et villages palestiniens et empêchent
ou interdisent les déplacements de leurs habitants […]
Je suis cet artilleur. Je suis le petit écrou dans la machine de guerre modèle. Je suis le 
dernier et le plus petit maillon de la chaîne de commandement. Je suis supposé obéir aux 
ordres sans discuter[…]
Et effectivement, général, qui que vous soyez, colonel, brigadier-général, ministre de la 
Défense, premier ministre ou le tout réuni-je suis capable de penser[…] 
Je vois ou vous me conduisez. Je comprends que nous allons tuer, détruire, être touchés et
mourir, et qu’aucune fin n’est en vue[…]
Je me vois donc contraint de désobéir à votre appel. Je n’appuierai pas sur la détente.
Je ne me fais évidemment aucune illusion. Vous allez me chasser. Vous trouverez un autre 
artilleur, plus obéissant et talentueux que moi. Vous n’êtes pas en pénurie de tels soldats. 
Votre char continuera à rouler. Un moucheron comme moi ne peut pas arrêter un char en 
mouvement […] Mais un moucheron peut bourdonner, ennuyer, exciter et parfois mordre.
Finalement d’autres artilleurs, conducteurs et commandants, qui verront les tueries inutiles 
et le cycle interminable de la violence commenceront à penser et à bourdonner. Nous sommes 
déjà plusieurs centaines. Et à la fin de la journée, notre bourdonnement se transformera en 
un grondement assourdissant, un grondement qui aura un écho dans vos oreilles et ceux de vos 
enfants. Notre protestation s’inscrira dans les livres d’histoire pour toutes les générations à
venir.
En conclusion, général, avant de me chasser, vous devriez commencer à penser. 
Dans cette lettre, l’auteur cite Bertolt Brecht


