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Edito 
  
Bonjour à tous. Pour la plupart de ceux qui 

connaissent l’UJFP, c’est souvent pour son 
intervention tournée en premier lieu en 
direction du soutien aux droits du peuple 
palestinien et à l’action des anticolonialistes 
israéliens. Mais nos statuts nous fixent aussi 
comme buts « œuvrer à la laïcité, à l’égalité 
et au respect de tous dans la société 
française ».  

 
C’est pourquoi il est pour nous évident, 

sans jouer à être une organisation politique, de 
se prononcer contre toute politique xénophobe 
ou discriminatoire. 

Malheureusement, ce type de mesure est en 
constante augmentation et les sans-papiers 
sont les premiers à en faire les frais. C’est ce 
qui a motivé au niveau national notre décision 
d’entrer dans le réseau RESF. Au niveau de la 

région, nous appelons à deux rassemblements 
contre les directives du Ministère de 
l’immigration et pour protester contre la tenue 
du Congrès du F.N. à Bordeaux (voir agenda) 

 
Nous ne négligeons pas pour autant la 

défense de la paix impliquant de nouveaux 
rapports internationaux, plus justes et plus 
solidaires. C’est le sens de notre participation 
à la campagne contre l’armement nucléaire, et 
à la préparation de la venue d’un pacifiste 
israélien des Anarchistes contre le Mur. 

 
Nous espérons donc chers amis avoir 

l’occasion de vous croiser à de multiples 
reprises dans les mois qui viennent. 

 
Le 06/07/2007

POUR UN MONDE SOLIDAIRE SANS ARMES ATOMIQUES 
 

Voici la présentation de la projection-débat du film  Au pays du soleil touchant (réalisateur Frank Halimi, 
France 2005 ; 54 mn) suivie d’un rassemblement à l’initiative du Mouvement de la Paix, et dont nous 
sommes un des partenaires.
 
Aujourd’hui, avec les armes de destruction 
massive, l’Homme atteint la capacité de 
s’autodétruire et de remettre en cause des 
milliards d’années d’évolution. 
 
Si depuis 1970, le Traité de non prolifération 
(TNP) a permis de contenir la prolifération 
nucléaire par le renoncement de nombreux pays à 
l’arme atomique, le non-respect actuel des 
engagements des puissances nucléaires le 
fragilise : les pays dotés de l’arme ne tiennent pas  

 
compte des 13 étapes vers le désarmement 
nucléaire qu’ils ont accepté en 2000. La 
dissuasion nucléaire est une menace permanente 
pour les populations. L’utilisation de cette arme 
serait un crime contre l’humanité et serait passible 
de la  
 
Cour pénale internationale. Aussi, pour être 
crédibles, les Etats qui se disent opposés au 
terrorisme devraient être les premiers à bannir 
leurs propres armes nucléaires.



 

  
Issus de courants variés de la Société civile, membres de différentes 
associations et organisations politiques, nous avons décidé de mettre 
en commun nos énergies pour donner aux citoyens 
de notre pays les moyens de s’informer, de comprendre et d’agir 
pour un monde solidaire sans armes nucléaires. 
 
C’est sur ces sujets brûlants que nous souhaitons échanger questions, 
réponses, réflexions, expériences, à partir du film Au pays du soleil 
touchant, réalisé par Frank Halimi et relatant le voyage au Japon de 130 
pacifistes français à l’occasion du 60° anniversaire des bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki 

 
Pas d’armistice pour le Président Sarkozy !  

 
Les tests ADN ne sont que l'arbre qui cache la forêt de l'ignominie du projet de loi du Ministère de l'identité 

nationale. L'idéologie qui sous-tend ce Ministère continuera à s'attaquer d'une façon encore plus violente 
aux droits et libertés des personnes. 

Les législations se succèdent pour obturer toutes les voies à la régularisation, et supprimer aux personnes le 
droit de vivre en famille. 

Les étrangers atteints de Sida n'ont plus comme alternative que de « vivre seul ou mourir ». Des 
fichiers sont établis selon l'origine ethnique. Le droit d'asile est réduit à une peau de chagrin. 
Les préfets sont sommés de faire du chiffre. Les rafles se multiplient. Les jeunes partent à l'école la 

peur au ventre. L'angoisse de gestes désespérés est le quotidien de milliers de familles. 
A l'aide de puissants médias, on a réussi à faire croire que 5 ou 6 millions de personnes menacent, « polluent 
» l'identité de 55 millions de français. Le mépris et le dénigrement Sarkozystes ont remplacé le paternalisme 
Chiraquien ou Mitterrandien. Une stratégie délibérée d'instrumentalisation de la peur est en œuvre dont le 

seul but est le pouvoir. 
          Tant qu'existera ce Ministère, unique au Monde, nous ne serons que dans la réaction, les sparadraps.  

          Contre cette xénophobie d'Etat nous devons lever une protestation vigoureuse et coordonnée, 
Ensemble, pour exiger le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit de vivre en famille et d'avoir 

une vie privée, le droit des femmes et des enfants, le droit de s'exprimer et de voter, le droit de travailler et 
de se soigner…  

            Le 11 Novembre sera désormais pour nous non pas une Journée d'Armistice mais une déclaration de 
guerre contre cette Idéologie. 

            Nous combattrons ce Ministère dont le but manifeste est « de nous accommoder au pire, de nous 
habituer à l'insupportable, de nous faire fréquenter, en silence, jusqu'au risque de la complicité, 

l'inadmissible ». (P. Chamoiseau, E. Glissant) 

Pour la suppression du Ministère de l’Identité ! 
Pour nos identités multiples ! 

 
Des israéliens solidaires de la résistance palestinienne 

 

Nous laissons se présenter par eux-mêmes (extrait de leur site internet) nos amis dont l’un d’entre eux, 
Guy Davidi sera parmi nous le 30 Novembre 
 

Anarchistes contre le Mur (AATW) est un groupe d'action directe qui a été créé en 2003 en réponse à la 
construction du mur qu'Israël construit sur les terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. Ce groupe 
travaille en coopération avec les Palestiniens dans une lutte non violente contre l'occupation. 

Depuis sa création, le groupe a participé à des centaines de manifestations et actions directes contre le 
mur en particulier, et de l’occupation en général, à travers la Cisjordanie. Tout le travail des AATW en 



 

Palestine est coordonnée par les villages et les comités populaires locaux et est essentiellement sous 
direction palestinienne. 

Pourquoi nous résistons 
Il est du devoir des citoyens israéliens de résister aux politiques immorales et aux actions menées en 

leur nom. Nous pensons qu'il est possible de faire plus que de participer à des manifestations à l'intérieur 
d'Israël ou à des actions de secours humanitaires. L'apartheid et l'occupation israélienne ne vont pas finir 
par eux-même, ils se termineront quand cela deviendra ingouvernable et ingérable. Il est temps de 
s'opposer physiquement aux bulldozers, à l'armée et à l'occupation. (…) 

Notre rôle dans la lutte 
La simple présence d'Israéliens dans l'action civile palestinienne offre une certaine protection contre la 

violence armée. Le code de conduite de l'armée israélienne est nettement différent lorsque des Israéliens 
sont présents et la violence, tout en restant grave, est nettement plus faible. Même si de nombreux activistes 
israéliens ont été blessés lors de ces manifestations, dont certaines grièvement, ce sont les Palestiniens qui 
ont payé le plus grand tribut. À ce jour, 10 manifestants palestiniens ont été tués dans des manifestations 
contre le mur, et des milliers ont été blessés. 

(…)Au cours des dernières années, les militants AATW ont été arrêtés et des centaines de fois des 
dizaines d'actes d'accusation ont été déposés contre eux. 

La répression légale par les autorités israéliennes est un autre front pour les autorités israéliennes pour 
tenter de réprimer la résistance. Afin de garder les militants hors de la prison et de continuer la lutte, 
AATW doit maintenant faire face à des dépenses de montage juridique pour sa défense israéliennes devant 
la cour de justice. Le coût de la représentation juridique a dépassé de 60000 $ US et est en constante 
augmentation. 

 

Contre les politiques et idéologies racistes et réactionnaires  
 

Le Congrès du Front national se tiendra le 17 Novembre à Bordeaux (dans la ville de d’Adrien 
Marquet et de Maurice Papon…), ce qui correspond au premier jour de la Semaine de la Solidarité 
internationale. Il nous semblait impossible de ne pas réagir, c’est pourquoi nous rejoindrons le 
rassemblement collectif appelé ce jour là. 

D’abord parce que le F.N. est certes affaibli mais compte encore 60.000 membres et plus de 4 millions 
d’électeurs malgré un affaiblissement dans la dernière séquence électorale. Mais aussi parce que 
malheureusement, bien qu’il ait des résultats moindres par rapport aux années précédentes, ses idées 
réactionnaires ont, elles, le vent en poupe. 

 En effet si la droite dure de l’U.M.P. n’est pas le F.N., elle a largement chassé sur son terrain avec  le 
nationalisme, la chasse aux immigrés, le contrôle accru des médias, la participation de l’intégriste Boutin au 
gouvernement, le récent Discours raciste de Dakar de Sarkozy… Si on a pu parler d'une « lepenisation des 
esprits », c'est bien que le phénomène ne s'arrête pas aux frontières du Front national. 

En tant qu’association résolument attachée à la démocratie, à la lutte contre le racisme et à la notion 
du « vivre ensemble » entre citoyens de toutes origines, nous ne pouvons que souhaiter être partie prenante 
de la résistance idéologique aux thèses d’une organisation réactionnaire, tout en ayant conscience qu’elle 
doit dépasser les cadre de ce seul parti. 



 

 

 

�11 Novembre 

10h au cinéma Utopia, projection-débat autour du film « Au pays du soleil touchant » 

12h30 place de la Bourse, rassemblement contre les armes nucléaires 

15h place de la Victoire, pour la suppression du Ministère de l’identité nationale et de 
l’immigration 

�17 Novembre 

14h rassemblement place St-Projet contre le F.N et toutes les politiques réactionnaires 

�30 Novembre 

A partir de 18h à la Maison cantonale (Bordeaux Bastide), projection du film « In working 
progress » puis rencontre-débat avec Guy Davidi des Anarchistes contre le Mur (AATW) et Pierre 
de Génération Palestine 

�1 et 2 Décembre 

Présence comme stand d’information au « Marché de Noël équitable et solidaire » à Lormont, 
salle George Brassens 

 

Ecoutez l’émission de l’Ujfp Aquitaine 

 

Le premier Vendredi du mois 

A partir de 19h30 

 

 

 

 
Nous contacter 

Tel : 06-22-29-06-10 
 


