Symposium du samedi 5 octobre 2019.
Une très belle et utile initiative de nos amis luxembourgeois du CPJPO.

Quel futur pour les palestiniens et israéliens ?
Regards croisés des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes.
Cinq membres de notre groupe local AFPS Alsace ont participé samedi 5 Octobre à Luxembourg au
symposium organisé par le Comité pour une Paix Juste au Proche Orient (CPJPO) sur le thème
« Quel futur pour les Palestiniens et les Israéliens ? »Regards croisés des sociétés civiles
palestiniennes et Israéliennes.
C’est Jean ASSELBORN, Ministre des Affaires Etrangères et Européennes du Luxembourg qui a ouvert
ce symposium, en présence du couple ducal du Grand-Duché du Luxembourg.
Sur un ton offensif il souligne l’importance politique de l’événement organisé par le CPJPO en
précisant qu’il ne s’agit point de prendre parti pour l’un ou l’autre « camp », mais, tout simplement,
de faire appliquer le droit international.
Il rappelle le rôle essentiel que doit jouer l’UE, aujourd’hui réduit à l’insignifiance, eu égard aux
grandes divergences d’opinions qui y règnent, renforcées par la politique étasunienne.
Le Luxembourg condamne la colonisation et demande à l’UE d’affirmer une position ferme pour
l’application du droit international, à travers tous les moyens financiers et économiques dont elle
dispose. L’application et le respect du droit international sont les garants de la stabilité mondiale.
« Il ne s’agit pas de laisser la place à la loi du plus fort, mais de faire régner la force de la loi ! ».
Introduction : Where are we standing ?
Gédéon LEVY, journaliste et écrivain israélien, membre de la direction du quotidien
Haaretz, introduit les débats de l’après-midi.
Il évoque la situation politique en Israël où la vie est « bonne », puisque les aides de la
communauté internationale affluent. A son avis, aucun homme politique ne mettra fin ni à
l’équilibre de la société israélienne, aussi précaire soit-il, ni à l’occupation de la Cisjordanie. Mais ce
symposium est un espoir si l’on considère la situation internationale.
Nous vivons une étape importante de la question israélo-palestinienne que certains qualifient de
« dispute Palestine / Israël ». A-t-on à un moment de l’histoire qualifié les rapports de la France avec
l’Algérie colonisée de « dispute Algérie / France » ?
Aujourd’hui les masques sont tombés et l’occupation est un phénomène permanent qui témoigne de
la brutalité de l’état Israélien. Ce constat déconstruit le mythe d’Israël seule démocratie du Moyen
Orient et définit Israël qui, dans ses cours arrière, commet des atrocités sous prétexte de sécurité. At-on jamais entendu parler de la sécurité du peuple Palestinien ?
Pour masquer ses crimes, commis en toute impunité, Israël mène une campagne d’attaque du droit
d’expression en criminalisant tous ceux qui luttent pour les Droits de l’Homme, en les accusant
d’antisémitisme.
Oui, l’Europe porte la responsabilité de l’holocauste, mais elle porte également la responsabilité de
ce qui se passe, de ce qu’elle laisse faire en Palestine. Elle impose des sanctions économiques à la
Russie, à l’Iran. Qu’en est-il d’Israël ?
La solution à deux Etats reste-t-elle possible ? Je ne le crois pas. Mais le jour où les anciens discours
cesseront, ce jour-là sera le jour du changement. Personne n’imaginait la chute du mur de Berlin ou
la fin de l’apartheid en Afrique du Sud…

Première table ronde : Testimonies – Facts and actions
Intervenants : Mera Ghoul (Comité populaire de Silwan, Jérusalem Est), Yonathan Shapira (Israël,
Cofondateur de « combattants pour la paix »), Tamar Alon (Israël, refuznik de Mesarvot, organisation
de jeunes refusant de faire l’armée, opposés à l’occupation).
Tamar ALON, jeune Israélienne de 28 ans, est issue d’une famille de gauche. Son père, officier de
Tsahl, refusa en 2000 de servir en territoires occupés. Il écopa d’une peine de prison militaire de 20
jours.
Tamar explique que c’est à 16 ans qu’a lieu le premier contact individuel avec l’armée qui propose un
entretien à chaque adolescent, pour définir de l’emploi occupé pendant la durée du service militaire. Comme
tout le monde je me suis rendu au rendez-vous, aimable et affable comme j’ai l’habitude de l’être, et j’ai

écouté. Mais en sortant, je me suis dit que les choses n’étaient pas aussi simples et j’ai réfléchi et j’ai
décidé de refuser le service militaire en exprimant mon opposition à l’occupation.
J’ai eu ensuite, l’occasion de participer à une manifestation pour la commémoration de la Nakba (ces
manifestations ont lieu simultanément avec la fête de l’indépendance en Israël) où Israéliens et
Palestiniens marchaient côte à côte. Cette expérience n’a fait que renforcer ma détermination.
Mon refus m’a valu 130 jours de prison militaire pour « mauvais comportement civil ».
Ma famille, qui m’avait toujours laissé libre de choisir m’a toujours soutenue. C’est aussi en prison
que j’ai fait la connaissance d’autres réfuznik. Cela m’a permis d’affronter l’isolement dans lequel
mon environnement général m’avait plongée et de comprendre l’importance de résister à la société
formatée d’Israël.
Yonathan SHAPIRA, ancien pilote, capitaine, de l’armée israélienne, évoque les sentiments
que traverse un Israélien qui a fait l’armée et qui se retrouve face à ceux qu’il a combattu :
c’est presque un processus « amoureux » avec ton ancien ennemi avec qui tu combats
maintenant pour la paix. Même si je milite pour la paix, je fais partie de ce peuple dominant. C’est
cette appartenance qui attise ce besoin de faire partie d’un grand mouvement de combattants. »
Quand j’entends le témoignage de Tamar, j’aurais voulu réagir comme elle, dès mon plus jeune âge.
Mais je suis issu d’une famille sioniste et ai été conditionné dès mon plus jeune âge. C’est la
rencontre de Palestiniens qui m’a conforté dans ma décision.
Aujourd’hui je sais que boycotter mon propre pays est l’acte le plus patriotique que je puisse
accomplir.
Mera GHOUL, jeune Palestinienne de 24 ans, résidente de Silwan, exprime son émotion
d’être là aujourd’hui, au milieu de combattants pour la paix.
Elle nous parle de la vie difficile à Jérusalem et de la situation de Silwan, de l’ambiance de
la rue, des dangers, de la tension permanente dans laquelle on y vit face aux attaques permanentes
de l’armée et des colons. Pourquoi avoir des enfants ? La vie à Silwan n’est que violence, larmes et
sang… et pourtant, lorsqu’elle est loin de chez elle, elle n’a qu’une idée : retourner à Jérusalem.
Elle finit en nous adressant ce message : « Its your time to stand up ! ».

Deuxième table ronde : And now ? The ways out
Intervenants : Raida Aiashe Katib (Wahat al-Salam – Neve Shalom (Oasis of Peace)), Huda Abu Arqub
(Women Wage Peace), Nisreen Shehada (Standing Together : mouvement populaire de citoyens juifs
et arabo-palestiniens d’Israël), Eitan Bronstein (Zochrot et Decolonizer).
Raida Aiashe Katib, enseignante à Neve Shalom, village coopératif de Juifs et d’Arabes
palestiniens (musulmans et chrétiens), tous citoyens d’Israël, fondé par le frère dominicain
Bruno Hussar, juif d’origine, citoyen d’Israël en 1966.
Raida nous explique que, jusqu’à l’âge de 19 ans, le seul contact qu’elle avait avec les juifs se faisait à
travers les soldats, la police, le médecin… et pourtant elle habitait Nazareth. C’est en arrivant à
l’université qu’elle fut confrontée à l’hébreu. C’est à l’université également, qu’elle refusa de chanter
le chant du jour de l’indépendance, se revendiquant réfugiée dans son propre pays.

J’ai choisi l’enseignement pour donner une meilleure vie à nos enfants et combattre l’ignorance. J’ai
choisi d’exercer mon métier dans cette école unique en Israël, avec une enseignante juive pour
enseigner l’histoire et la langue de chacun. Nous connaissons tout de l’autre : l’histoire, le pays, le
langage, les coutumes…
A travers cet enseignement je me sens plus Palestinienne que jamais.
Huda Abu Arqub, animatrice de l’association Women Wage Peace, mouvement populaire
comptant des dizaines de milliers de membres engagés pour un accord politique pour la
résolution du conflit israélo-palestinien.
Huda nous décrit la situation en Cisjordanie, avec les restrictions de circulation et les violences
quotidiennes : « en Palestine, c’est le Palestinien l’ennemi ».
Mais elle délivre surtout un message d’espoir : « il n’y a pas de désespoir en Palestine. Nous sommes
un peuple de résilience. Il n’est pas possible de tuer l’identité Palestinienne, parce que l’éducation est
essentielle chez nous ! ».
Elle nous demande de parler de la Palestine, oui, mais de toute la Palestine et de tous les
Palestiniens, ceux de Gaza, ceux d’Israël et ceux de Cisjordanie. Elle nous demande de donner des
responsabilités aux femmes et « d’utiliser nos démocraties » pour agir. Elle nous demande de donner
la parole aux Israéliens et aux Palestiniens.
« Oui, il faut se souvenir de l’holocauste, mais l’holocauste ne doit pas être un prétexte pour tirer et
tuer ».
Nisreen Shehada explique qu’Israël a peur de l’identité Palestinienne et invente moult
stratégies pour diviser les Palestiniens en Israël. Elle fait le lien avec l’importance de
l’éducation et de la double éducation et donne l’exemple de centaines de livres écrits en
arabe qui ne sont jamais arrivés à destination parce que bloqués à la frontière par l’armée
israélienne.
Standing together est un mouvement populaire qui organise des Juifs et des Arabes, aux niveaux local
et national, autour de campagnes en faveur de la paix, de l'égalité et de la justice sociale, afin de
transformer la société israélienne.
Il forme un large éventail de personnes de partout au pays autour de problèmes urgents qui
concernent l’ensemble de la population. Il reconnait l'interdépendance des luttes, y compris les
disparités sociales et économiques grandissantes dans la société israélienne, l'occupation des
territoires palestiniens, les attaques contre les libertés démocratiques et les difficultés auxquelles
font face des minorités telles que les citoyens arabo-palestiniens d'Israël, la communauté LGBTQ, les
femmes et les immigrants. Son analyse couvre plusieurs problèmes: « nous savons que nous ne
pouvons pas résoudre l’un de ces problèmes sans résoudre les autres ».
Eitan Bronstein nous parle de son parcours et du travail effectué sur la question de la
Nakba, terme tabou hier et entré dans le vocabulaire israélien aujourd’hui, bien que honni
par certains. Quinze ans de combat politique ont été nécessaires pour placer la Nakba au
centre des débats pour la reconnaissance de la tragédie Palestinienne.
Il illustre son propos par des images réalisées dans un kibboutz construit sur les ruines d’un village
Palestinien et la prise de conscience des kibboutzniks face au droit au retour des réfugiés
Palestiniens.
A travers toutes ces années de combat pour la reconnaissance de la tragédie Palestinienne en Israël,
apparait l’espoir qu’une nouvelle génération d’Israéliens puisse se libérer d’une identité collective
coloniale, afin de pouvoir imaginer une cohabitation plus juste et une terre légitime pour tous.

La conclusion de cet après-midi est faite par Gédéon LEVY qui, même si ses propos ne baignent pas
dans l’optimisme, nous demande de nous retourner pour voir tout le travail accompli durant toutes
ces années.
Ce sont nos deux plus jeunes intervenantes, Tamar et Mera, qui, spontanément, main dans la main,
appellent à continuer la lutte et à faire confiance à la jeunesse, incarnation de l’espoir de deux
peuples.
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