
 

Claude, mon ami, mon camarade, 
 

 
  A Ramallah en Palestine chez Haissam. 

« C’est un joli nom Camarade » (J.Ferrat) 

Pour nous, tu étais un pilier de l’Association France Palestine, un militant 

comme on les aime ; de ceux qui n’épargnent pas leur temps, sur qui nous 

savions pouvoir compter. 

Tu répondais « présent » pour réussir avec l’équipe nos initiatives, souvent en 

apportant le projecteur ou en assurant le suivi technique, ce qui n’est jamais 

une mince affaire ; tu accompagnais de ta présence chaleureuse les délégations 

de paysans palestiniens dans tous les rendez-vous, te rendant disponible pour 

constituer la mémoire cinématographique de ces moments fabuleux d’échange 

et de rencontres. Tu n’hésitais jamais à traverser la Durance pour participer 

aux réunions et partager avec gourmandise nos repas communs. 

Ta présence rassurante, solide, silencieuse souvent, mais efficace, nous était si 

précieuse que je ne peux imaginer le vide que tu vas laisser. 

La Palestine tu l’avais au cœur… Combien de maquettes de nos dépliants, de 

nos affiches, combien de panneaux d’exposition, as-tu réalisé? C’est toi qui 

avais créé et animais notre site. Tu filmais inlassablement les conférences de 

Leila Shahid, de Michel Warschawski et bien d’autres…Nous partagions tant de 

choses : la passion du cinéma et des images, notre idéal communiste, l’amour 

des voyages… Et combien tu nous as encouragé, aidé, Kristian et moi, à monter 

notre film « Des olives et des Murs » dans ta « caverne d’Ali Baba » où 

s’engrangeaient les vidéos, les ordinateurs ; où tu savais dénicher le câble qui 

nous manquait ; ces heures passées ensemble en présence du chien et du chat 

qui ronronnait dans son panier. 

Et puis, il y a eu ce voyage que nous fîmes en 2006 en Palestine avec notre amie 

Nicole Chaussemy : ta joie de retrouver la culture arabe que tu aimais, cet autre 

côté de la Méditerranée avec ces odeurs d’épices qui te rappelaient ton enfance 

et ce Maroc dont tu gardais la nostalgie. 



Je me rappelle ta bienveillance, ton plaisir à rencontrer les Palestiniens, mêlés 

à ta colère, devant l’injustice et la violence infligées à ce peuple résistant. 

Comment ne pas évoquer ta constance pour que Ste Tulle soit la ville qui fasse 

vivre cette solidarité internationaliste en faisant le lien avec Yannick 

Philipponneau ou Rémy Charpy et le Conseil municipal  pour la sensibilisation 

des Tulésains sur la problématique de la Palestine, par l’information et la 

culture, dans le cadre du Festival Transméditerranée, ou pour faire de Salah 

Hamouri, un citoyen d’honneur de la ville, en complicité avec Rémy. Ste Tulle à 

l’époque « ville ouverte » qui rayonnait dans le département. 

Nous avons partagé avec toi, ta grande peine, après tout ce que tu as pu donner 

à cette municipalité, avec les camarades, dont Joëlle ta compagne, de la perte 

de la ville lors des dernières élections et de voir cet espace d’ouverture se 

refermer. 

Claude, comme tu vas manquer à l’AFPS. Nous partageons la douleur de Joëlle, 

de Laurette, de vos enfants, de vos petits-enfants  et de  tous tes amis, tes 

camarades 

 Tu arrives où tu es étranger pour paraphraser Aragon… mais j’ai envie de dire 

comme en Amérique Latine : « Presente » car pour nous tu seras toujours 

présent. 

Monique 

  

 
Le check-point de Kalandia. 


