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Edito 
 

Pour un droit des peuples inconditionnel 
 

 Il est indéniable que la tenue des Jeux olympiques 2008 à Pékin met sur le 
devant de la scène la situation du peuple tibétain : occupation, éparpillement dans 
des camps de réfugiés, discrimination en tant que minorité, volonté d’effacer leur 
culture… Finalement choses qui rappellent de manière assez frappante les diverses 
conditions que subissent aussi les palestiniens même si à l’heure actuelle la 
médiatisation n’est pas la même. 
 Autre parallèle, on entend de plus en plus souvent les personnes se 
mobilisant pour le Tibet être taxées de racisme antichinois, de la même façon que 
l’on est parfois traité d’antisémite quand on défend l’idée de droits pour le peuple 
palestinien. Or il n’est pas contradictoire dans le premier cas de défendre 
simultanément les Droits de l’Homme en Chine même, et dans le second de travailler 
avec des pacifistes israéliens. 
 Nous avons constaté par ailleurs l’existence d’une tendance à mettre en avant 
les tentatives de récupération des Etats-Unis pour justifier un désintérêt pour les 
droits des tibétains. Pour sa part, l’UJFP Aquitaine a toujours choisi de nouer des 
partenariats avec diverses associations de solidarité internationale (intervenant sur 
l’Afrique, la Tchétchénie, le Tibet, la Palestine…) sans poser de préalables géo-
stratégiques et avec le souci de défendre des droits pour tous plutôt que de chercher 
à mettre en concurrence des victimes. Enfin, pour nous ces droits ne doivent pas 
dépendre de la sympathie que peuvent inspirer ou non les dirigeants des peuples 
opprimés. 
 

 
Paix comme Palestine - 60 ans après : la paix par le droit ! 
 

« Pour une mobilisation citoyenne en faveur de la paix au Proche-Orient ». A l’occasion du 
60ème anniversaire de 1948, du partage de la 
Palestine et de la création d’Israël, 31 
organisations de la Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine (dont l'UJFP) 
soutenues par des organisations solidaires 
du peuple palestinien ont lancé une campagne de 
sensibilisation qui a débuté en novembre 2007 et se 
terminera fin 2008. Cette campagne vise à 
renforcer la mobilisation citoyenne en faveur de 
la justice, de la paix et du dialogue dans cette partie du monde. Dans le cadre de la campagne 
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"Paix comme Palestine - 60 après la paix par le droit", une grande initiative publique se 
tiendra le 17 mai 2008 au Parc des expositions de la Porte de Versailles : à travers 
l’engagement de chanteurs et de musiciens, la prise de parole de personnalités et d’acteurs de 
la solidarité, et des débats historiques et politiques, nous réaffirmerons notre volonté 
commune de contribuer à l’établissement d’une paix juste au Proche-Orient sur les bases du 
droit international. 

Source : Plate-forme des ONG pour la Palestine  

 
 

Salah Hamouri condamné 
 

 Le jeudi 17 avril 2008, journée des prisonniers, nous avons appris que Salah Hamouri 
a été condamné, par le tribunal militaire israélien d’Ofer à 7 ans de prison (Il en a déjà 
effectué 3 sans que le Ministère français des affaires étrangères ne s’en émeuve). L’« affaire » 
remonte à mars 2005, date de l’arrestation du jeune Franco-Palestinien. Il a été accusé d’avoir 
effectué un repérage du domicile du rabbin Ovadia Yossef, anti-arabe hystérique et membre 
du parti Shass d’extrême-droite, car il a été vu passant en voiture de nuit devant sa maison. Le 
seul « crime » avéré de Salah est en réalité d’appartenir à la branche étudiante du Front 
populaire de libération de la Palestine (FPLP), organisation faisant partie de la résistance. 

Malgré cette arrestation, le soutien ne doit pas se relâcher. Une campagne est 
actuellement en cours, intitulée « Des livres pour Salah » : chacun lui envoie un livre de 
poche, à l’adresse : 

Consulat de France  Immeuble Migdalor - BP 26126 - 1/3 Ben Yehouda - 62285 Tel 
Aviv ; Israël. Ajouter la mention « Pour Salah Hamouri, détenu à la prison de Rimonim, aux 
soins de Madame la Consule » 

Dans le but de vérifier l’arrivée du colis, veuillez signaler son envoi par un message 
sur afps@france-palestine.org. 

 
 

 
 
 

Disparition d’Aimé Césaire 
 
En ce 17 avril 2008, les peuples opprimés du monde, la Martinique mais aussi tous 
les hommes et les femmes qui luttent pour un monde basé sur la justice sociale et le 
respect de la dignité humaine se trouvent orphelins avec le départ d'Aimé Césaire. 
Poète des mots, il a représenté pour les peuples colonisés et opprimés une pensée 
ouverte vers de nouvelles voies. Avec Aimé Césaire se sont rencontrés le rêve, les 
mots au service de la lutte pour la liberté et la libération. Eveilleur des consciences, 
Aimé Césaire reste aujourd'hui à côté de toutes celles et ceux qui se voient refuser 
les droits humains fondamentaux et qui sont soumis à l'arbitraire des lois pensées 
pour assurer la domination. 
Aimé Césaire laisse, à tous ceux qui veulent le saisir, le flambeau de la lutte afin de 
construire un monde de paix et de fraternité. Il laisse aussi l'héritage d'une humanité 
qui cherche à en finir avec les discriminations, le racisme et la domination. 
 

(communiqué UJFP national, le 17 Avril) 
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                          l’an 41 
 

          Le n°4 de la revue de l’UJFP vient de par aître 
C’est avec effarement que l’on peut juger combien la colonisation des terres palestiniennes 

après la guerre de 1967 fut la conséquence naturelle de la création d’un État en 1948, comme 
posé là, sans volonté de partage avec ses voisins. Le choc de ces deux dates (création 

d’Israël, occupation du Territoire palestinien) permet de poser la question sur la nature de 
cet État et ses conséquences pour les Palestiniens. 

Depuis sa création au printemps 2006, De l’autre côté a publié des chercheurs, 
intellectuels, écrivains, poètes palestiniens, irakiens, libanais, israéliens, américains, français 
ou aux identités plus mêlées que cela encore.  
Nous tentons de donner à lire une complexité sans 
laquelle il n’est pas possible d’ouvrir les yeux. 
Cela ne se fait pas sans difficulté. Notre revue, 
éditée par l’Union Juive Française pour la Paix 
(UJFP) et les Editions La Fabrique, est à la 
charge d’une petite équipe  
de professionnels têtus mais bénévoles. De l’autre côté n’a aucune trésorerie et ne pourrait 
continuer sans vous. Voici donc pour nous l’occasion de vous demander de vous abonner ou 
de vous réabonner sans tarder. Nos publications sont également disponibles sur nos stands et 
tables de presse. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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�3 et 4 Mai 
 

Forum social local 2008  
 

samedi de 14h30 à 23h et dimanche de 10h à 23h au Complexe Langevin à Bègles 
* Atelier commun Cauri, Palestine 33 et UJFP sur le thème Politique impérialiste et 
destruction de l’environnement, le dimanche à 10h30 

 
� 14 Mai 
 

 Représentation de la pièce de théâtre Agnus Dei  
 

 de Jean-Jacques Greneau, au centre culturel de Bergerac à 20h45, suivi d’ un débat  
avec la participation de Palestine 24 et de l'UJFP 
Renseignements au 05 53 57 71 51 

 
�17 Mai 
 

Commémoration 60° anniversaire de la Nakba    
 

Parc des expositions, Porte de Versailles (Paris) 
Renseignements pour départ collectif : écrire à palestine33@laposte.net 

 

Ecoutez l’émission de l’Ujfp Aquitaine 
 

 

Le premier Vendredi du mois 

A partir de 19h30 

 

 

 

 

 
Nous contacter 

Tel : 06-22-29-06-10 


