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HOMMAGE A JEAN-CLAUDE PONSIN 

En politique comme partout ailleurs, il est des gens qui manifestent un égo un peu 
surdimensionné. On peut affirmer que ce n’était pas le cas de Jean-Claude PONSIN, qui 
nous a quittés le 31 juillet à l’âge de 81 ans. 

Il était discret, il ne cherchait pas à se faire remarquer. Et pourtant sa vie a été riche 
en engagements forts, que ce soit pour la Palestine, pour des peuples d’Amérique latine 
ou dans le domaine social. 

Ancien polytechnicien, il avait découvert directement au cours des années 50 la réalité 
d’Israël en exécutant des travaux de Génie Civil dans ce pays. Plus tard, il a changé 
d’orientation professionnelle et, en tant que médecin, a participé en 1982 à la résistance 
au siège de Beyrouth imposé par l’armée israélienne. 

Il a créé et présidé la Société des Amis du Théâtre Al Rowwad du camp de réfugiés 
d’Aïda (de Bethléem) et organisé plusieurs tournées en France de ce théâtre, dirigé par 
Abdel Fatah Abou Srour. 

Lors de la seconde intifada, il a participé dans son arrondissement de Paris à la création 
du comité Solidarité Palestine du 18ème qu’il présidait et qui a organisé d’importantes 
réunions publiques. 

En 2006 il a été co-fondateur des « Amis  du Théâtre de la Liberté de Jénine » 

Son soutien au peuple palestinien était exigeant. Il se méfiait comme de la peste des 
plans de paix qui négligeaient le droit au retour des réfugiés. Il tenait aussi à 
l’expression des Juifs anti-colonialistes, d’Israël ou d’ici. 

L’une de ses dernières créations a été l’ouverture de la boutique des Amis d’Al Rowwad, 
au 24 rue Custine à Paris 18ème, boutique de vente de produits palestiniens offrant 
notamment la ligne de vêtements « Palextile – broder l’espoir en Palestine » 

Broder l’espoir en Palestine, cette pratique résume bien les derniers engagements de 
Jean-Claude. 

Nous présentons nos sincères condoléances à Sylvie son épouse et à ses nombreux amis 
proches.  

 


