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  Bonjour à tous les amis de l'UJFP 
Aquitaine. Nous sommes fiers de vous 
présenter le premier numéro de notre 
bulletin. Il n'a pas vocation à paraître à 
intervalle régulier mais ponctuellement, 
pour nous accompagner sur les stands et 
activités militantes. Cela d'autant plus que 
nous avons déjà une revue nationale 
trimestrielle « De l'autre côté ». 
 
  Son but est d'offrir dans un format bref 
des textes d'analyse ou de retour sur 
l'actualité qui sont peu connus et diffusés. 
Ces textes peuvent provenir de sources 
palestiniennes, de pacifistes israéliens, 
d'ONG diverses ou d'associations juives 
amies de la nôtre en Europe et dans le 
monde. Nous envisageons aussi une 
rubrique permanente consacrée à notre 
émission « D'autres voix » (sur La Clé des 
ondes 90.10, le premier vendredi de 
chaque mois), un agenda qui rappelle nos 
prochains rendez-vous ainsi que ceux de 
nos principaux partenaires associatifs et 
des notes les sorties de films et livres  
pouvant alimenter la réflexion. 
 
  En espérant vous être d'une quelconque 
utilité en terme d'information, nous 
espérons vous retrouver pour débattre et 
promouvoir ensemble l'idée d'une paix 
respectueuse du droit des peuples. Mais 
aussi celle de vivre ensemble ici et ailleurs 
entre citoyens égaux de droits et de fait, 
pour établir un dialogue solidaire et 
multiculturel qui n'exclut   personne. 
 

Une bonne source 
d'inspiration 

pour d'autres municipalités 
 
  L'Union Juive Française pour la Paix 
salue la décision du conseil municipal de 
Pierrefitte d'élever au rang de citoyen 
d'honneur Marwan Barghouti, militant 
palestinien internationalement reconnu 
comme défenseur des droits de son 
peuple, actuellement emprisonné en Israël. 
 
  Marwan Barghouti n'est pas un 
prisonnier banal. C'est un leader politique 
qui défend depuis ses plus jeunes années 
le droit des Palestiniens à avoir un Etat 
viable, tout en se faisant l'avocat de la paix 
avec Israël. Champion du parler vrai, il ne 
ménage ses critiques contre personne. Il 
fait peur et, depuis 2002, date de sa 
dernière arrestation, il a été condamné 
cinq fois à perpétuité pour des meurtres 
dont Israël lui attribue la responsabilité 
alors qu'il s'est publiquement exprimé 
pour la résistance, y compris armée, mais 
contre les meurtres de civils. 
 
  Du fond de sa prison, il a exprimé de 
nombreuses prises de position de nature à 
faire avancer la situation pour un 
règlement de l'injustice faite aux 
Palestiniens par l'occupation israélienne. Il 
est le principal  
auteur du "document des prisonniers" qui 
appelait, en 2006, à l'union de toutes les 
forces politiques palestiniennes pour une 
solution négociée. 
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  Les manoeuvres d'intimidation contre la 
décision du conseil municipal de  
Pierrefitte sont le minable reflet du mépris 
des droits les plus élémentaires et du droit 
international par Israël, qui n'est, pour  
autant, pas désavoué par les Etats Unis ni 
par l'Europe. 
 
  De même que nous nous élevons 
constamment contre ces atteintes au droit,  
aux côtés des militants palestiniens et des 
anti colonialistes israéliens, nous 
dénonçons la campagne visant à empêcher 
d'honorer un  
"combattant pour la paix" et assurons la 
municipalité de Pierrefitte de  
notre soutien le plus ferme. 
 
Bureau National de l'UJFP, 27 juin 2007 
 
 
 

Lecture jeunesse: 
« Moussa et David, deux enfants 

d’un même pays » 
 
   Le dernier ouvrage de Maurice Rajfus a 
de quoi surprendre. D’abord la forme : 
c’est une bande dessinée illustrant un 
recueil de textes. L’auteur ensuite, rescapé 
du Vel d’Hiv, dont les parents ont disparu 
à Auschwitz, spécialiste de la Shoah et de 
la collaboration vichyste. Mais ici, loin de 
la France et d’une des plus sombres 
périodes de son histoire, l’historien laisse 
tomber l’Histoire (avec un grand « h ») 
pour raconter une histoire. 
   
  Celle d’un petit Palestinien et d’un petit 
Israélien. Rien de tel pour apprendre les 
ABC d’un conflit séculaire qui oppose 
deux peuples qui, pourtant, ont plus de 
choses qui les unissent que celles qui les 
séparent. Un appel d’air frais du monde 
des enfants pour apprendre à nous, les 

adultes, un peu d’humilité dans nos 
certitudes.  
 
  Voici un extrait du message de l’éditeur : 
« Tristement, les motifs de haine qui 
opposent les adultes sont souvent partagés 
par les enfants. Pourtant, rien ne vaut la 
paix pour développer de fraternelles 
rencontres. L’amitié engendre la 
camaraderie et la confiance. Alors, si sur 
cette vieille terre du Moyen-Orient, 
chargée d’histoire et revendiquée par 
deux peuples, la concorde peut enfin 
s’installer entre ceux qui n’en finissent 
pas de se combattre, les jeunes 
réapprendront à sourire des deux côtés du 
mur qui les sépare. Cette bande dessinée 
atypique est un cri d’espoir mais sans 
concession sur le conflit entre Israël et la 
Palestine dont les échos résonnent dans le 
monde entier. Un petit bout de terre vers 
lequel convergent tous les regards de la 
planète. » 
 
Par Maurice Rajsfus (textes) et Jacques 
Demiguel (dessins), Éditions Tartamudo, 
56 pages, 10 euros. 
 
UJFP, le 29 Juillet 2007 

 

Ecoutez l’émission de l’Ujfp 
Aquitaine 

 

Le premier Vendredi du mois 

A partir de 19h30 
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