
 
Palestine, 
 
Les jours passent, et ton ciel gris 
voit à travers chaque minute son 
lot de victime défiler,  
Ta douleur devient floue dans les 
cœurs, les mémoires et les 
esprits,  
Dans ce monde qui a perdu toute 
morale et qui se trouve dévêtu 
d’humanité,  
La vérité se perd et se fane, 
comparez le à cette fleur que nul 
n’arrose,  
Nourrissons ensemble ta terre 
sacrée de ce qu’elle mérite,… 
d’espoir, d’amour et de gaîté.  
 
C’est avec simplicité et en toute 
humilité que le «collectif42» vous 
présente cette «Newsletter». 
Nous évoquons ainsi le conflit 
israélo -palestinien, la cadence 
des événements et les actions 
mises en œuvre pour soutenir la 
résistance du peuple palestinien. 
Par le biais d’articles, d’images de 
poèmes et de témoignages 
marquants nous relatons des 
faits passés et actuels sur la 
terre de Palestine et espérons 
ainsi  sensibiliser et mobiliser le 
plus grand nombre de personnes. 
Ce journal sera mensuel.  
 
Unissons-nous en prières, 
pensées et actions .Voici un peu 
de lecture ouverte à toutes et à 
tous pour un  soutien à la 
résistance du peuple palestinien.  
 
    Fait par Fatima et Sabrina 
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                              ACTUALITE 
 

Info politique : 
 
« N’oublions pas Gaza », rappel des faits 
 

2008 Décembre : l’armée israélienne débute ses attaque sur la bande de Gaza, elles se prolongeront pendant 22 jours. Bilan : 1315 tués, 
dont plus de 400 enfants. La plupart des infrastructures ont été détruites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Info humanitaire : 
 

« Chaque habitant, sans exception, a souffert de la guerre » site MSF 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 "La renaissance de la Palestine".  
   Amiri B. Chakir 
 

 
 
  
"La renaissance de la Palestine".  
   Amiri B. Chakir 

Le Hamas a déclaré qu'il ne permettrait pas 
que cette aide accomplisse ce que les 
militaires israéliens ont échoué à obtenir par 
la force (l'assujettissement du peuple 
palestinien).  
L’argent promis va aussi se retrouver face à 
tellement de conditions qu’il ne risque guère 
d'entrer dans Gaza.  
  
  Mais même si tous ces problèmes étaient 
résolus, Israël continuera tout simplement 
son blocus de Gaza et empêchera l’entrée du 
matériel de reconstruction  (un blocus qui 
n'est pas seulement un acte de guerre, mais 
un crime contre l'humanité). 
 
  Ban Ki-Moon, le Secrétaire Général des 
Nations Unies, a déclaré que les passages 
frontaliers avec la bande de Gaza devaient 
être rouverts pour permettre l’entrée de l'aide 
dans le territoire ravagé. 
 
  La situation sur les passages frontaliers est 
intolérable. Les travailleurs humanitaires n'y 
ont pas accès. Les produits de première 
nécessité ne peuvent pas entrer, mais ni lui ni 
quelqu’un d'autre au cours de     cette 
conférence n'a même pas fait allusion à une 
éventuelle pression sur Israël pour parvenir à 
les ouvrir.                                                                                                 

Gaza reste un camp de concentration avec ses 
résidents qui préfèrent, comme tous les 
prisonniers, avoir des prisonniers à la 
position dure comme représentants.  
Pendant ce temps, Israël envisage de 
construire plus de 73.000 logements dans des 
secteurs de  la Cisjordanie occupée à 
l’extérieur de Jérusalem et des milliers 
d'autres dans Jérusalem occupée (en 
complément des démolitions de maisons 
palestiniennes et de la poursuite du nettoyage 
ethnique). 
  Les poses pour les photos, les discours et les 
"engagements" nous détournent donc de ce 
qui est réellement nécessaire pour parvenir à 
la paix : la pression sur 
l'occupant/colonisateur et sur 
l’occupé/colonisé. 
 
 

« Reconstruction de Gaza » Par 
Mazin Qumsiyeh, site www.ism-
france.org 
Les Etats-Unis ont "promis" 900 millions de 
dollars, mais 200 millions de dollars 
serviront à couvrir les déficits de 
l'administration de Mahmoud Abbas, 400 
millions de dollars iront aux projets de 
Cisjordanie (dont une grande partie profitera 
à Israël), et les 300 millions de dollars 
restants seront destinés à la bande de Gaza 
mais pourraient bien ne jamais y arriver 
parce que les États-Unis refusent de traiter ou 
d'aider tout ce qui pourrait être associé au 
Hamas et le  Hamas est le gouvernement de 
fait (et la plupart de la population) de la 
bande de Gaza.  
   L'Union Européenne tente de trouver un 
moyen de se racheter une bonne conscience 
après avoir soutenu une politique israélo-
américaine qui a échoué (une politique qui 
cherche à contourner la démocratie et trouver 
des dirigeants complaisants ou faire pression 
sur eux pour qu’ils agissent selon leurs 
diktats).    
 Cet argent se retrouve également bloqué par 
le mantra "pas de discussion avec le Hamas" 
(qui ne fait que renforcer le Hamas et son 
idéologie fondamentaliste).                                                                            

   Abu Abed : « Il y a des chose très difficiles à entendre. Durant les bombardements, 
une trêve de trois heures par jour avait été déclaré par l’armée israélienne. Il y avait des 
enfants qui attendaient cette relative accalmie pour aller aux toilettes ! Vous imaginez 
un enfant de cinq ans, tellement terrorisé qu’il se retient et demande à sa mère quand 
est la trêve pour se rendre aux toilettes ! » 
Les souvenirs s’enchaînent. La conversation s’anime. « Si on commence à se 
remémorer les histoires tragiques, on ne s’arrêtera jamais de parler », assure Sana. 
 
   Aujourd’hui, la guerre a fait place aux séquelles de la guerre. Aux blessures 
physiques, mais aussi psychologiques. Le programme de santé mental de MSF, qui 
existe depuis plusieurs années à Gaza, offre aujourd’hui un soutien psychologique aux 
membres des équipe médicales d’urgence, qui se sont trouvés en premières lignes lors 
des secours de guerre. 
« Qu’on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, blanc ou noir, musulman ou d’une autre 
religion, chacun de nous a été touché » conclut Abu Abed. « Beaucoup on été blessés, 
d’autre on perdu un frère ou un ami, d’autre encore ont eu leur maison détruite… 
Chaque habitant de Gaza, sans exception, a souffert de la guerre. »                                                                                                     



 
« Rapport n° 7 sur les violations israéliennes des droits humains » site http://www.info-

palestine.net/article.php3?id_article=6158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   De 1880 à la déclaration de Balfour :  
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"Dans la semaine du 12 au 18 février 
2009, les forces d’occupation israéliennes 
ont poursuivi leurs agressions contres les 
Palestiniens et leurs biens dans les 
Territoires palestiniens, et un siège total de 
la bande de Gaza. 
 

Les FOI ont tué 3 Palestiniens, dont 2 
mineurs ; 
  Blessé 15 Palestiniens, la plupart étant 
des civils, dont 6 mineurs et une femme ; 
  Mené 43 incursions en Cisjordanie dans 
les communautés palestiniennes ; 
  Arrêté 82 civils, dont 17 mineurs et une 
femme ; 
  Envahi et vandalisé une station radio à 
Hébron ; 
 
La colonisation s’est poursuivie avec les 
agressions des colons contre les 
Palestiniens :  
  Les FOI et les colons ont commencé la 
construction d’une nouvelle route réservée 
aux Israéliens au sud d’Hébron ; 

  Les FOI ont confisqué 1 700 dunums (17 
ha) de terres à Bethlehem pour construire 2 
500 nouveaux logements pour les colons 
israéliens ; 
  Arraché au moins 20 oliviers dans le 
village de Ni’ lin, à l’ouest de Ramallah. 
  Les bombardements sur la bande de Gaza 
se sont poursuivis :  
  Un atelier a été détruit dans le nord de la 
Bande ; 
  Un poste de police de Khan Yunis a été à 
maintes reprises bombardé ; 
  Les raids aériens ont continué sur la 
frontière avec l’Egypte, obligeant la 
population à évacuer la zone ; 
  Le siège total de la bande de Gaza a été 
maintenu."                                                                                                                                                                                               

La naissance du sionisme 
 
En 1896, Théodore Herzl, écrivain juif 
hongrois, publie L'Etat juif, essai d'une solution 
moderne de la question juive. Préconisant un 
Etat juif, il hésite entre la Palestine et 
l'Argentine, la Palestine l'emporte car plus 
chargée de souvenirs historiques. Herzl fut le 
fondateur du sionisme, dont il réunit le premier 
congrès à Bâle en août 1897, qui se donné pour 
but « la création, en Palestine, d'un foyer pour 
le peuple juif garanti par la loi publique ». Ce 
congrès constitua l'organisation sioniste 
mondiale qu'il présida jusqu'à sa mort 
 

                          1880  
Des juifs russes créent le mouvement des 
« amants de Sion » qui prône le retour du 
peuple juif sur sa terre ancestrale                                                                                                     

 Résolution 181 (29 novembre 
1947) :  
 
Adoption du plan de partage : 
la Palestine est divisée en 
deux Etats indépendants, l’un 
arabe, l’autre juif, et 
Jérusalem est placée sous 
administration des Nations 
Unies. 
                                                                                            
 Résolutions 194 (11 décembre 1948) : 
 
Les réfugiés qui le souhaitent doivent pouvoir « rentrer dans leurs foyers le 
plus tôt possible et vivre en paix avec leurs voisins » ; les autres doivent être 
indemnisés de leurs biens « à titre compensation ». Création de la commission 
de conciliation des Nations Unies pour la Palestine.                                                                                                    

   HISTOIRE DE LA PALESTINE                                                                           RESOLUTIONS DE L’ONU NON RESPECTES             
PAR ISRAEL 

                                                                                                                                                                                            

   Saïd Al-Ataba est le plus ancien prisonnier politique du monde. Ce 
captif palestinien vit derrière les barreaux des prisons israéliennes 
depuis 31 ans. Jamais un détenu politique n’a passé une si longue partie 
de sa vie en détention. Nelson Mandela n’est resté enfermé que 26 ans. 
Le tueur du président John Kennedy, 28 ans. 
 
  A la fin de l’année 2007, le nombre de Palestiniens qui avaient passé 
plus de 15 ans dans les prisons israéliennes a atteint 232 personnes, et 
celui de ceux qui y avaient plus de 20 ans était de 73 captifs. 10 captifs y 
avait passé plus d’un quart de siècle. 
Tous ceux-là ne mérite ne méritent-ils pas d’occuper, individuellement et 
collectivement, les pages du GUINESS ?  
 
(Dessin de AMIRI B. Chakir « DES VIES CONDAMNEES ») 
                                                                                                 

http://www.info
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 La poésie palestinienne 
    Ce n'est qu'en 1967 que l'on commence à entendre 
parler de poésie palestinienne, au delà de la tradition 
orale et de la poésie arabe classique. 
  Cependant le poésie palestinienne contemporaine 
connait ses origines dans les années 1930 et se 
développe encore plus aujourd’hui. Parmi les poètes 
citons des personnalités marquantes telles qu’Ibrahim 
Touquane, Abderrahim Mahmoud, Abdelkarim al 
Karni. 
  Les poètes sont au cœur de  l'histoire et c'est pour 
cette raison qu'ils ont donnés l'impulsion à la poésie 
palestinienne moderne. 
Ils ont commencés à présenter des textes "plus libres" 
sous l'impulsion du combat national et politique. 
  On s'aperçoit que le poète n'hésite pas à parler de 
"nous" que du "je" ce qui témoigne de cette 
conscience nationale.                                                                                                    

                                       
                                         Mahmoud DARWICH : 
 

            « Mais nous souffrons d’un mal incurable qui s’appelle l’espoir. 
Espoir de libération et d’indépendance. 

Espoir d’une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. 
Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l’école. 

Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé 
vivant, dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de 

contrôle militaire. 
Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans 

les roses plutôt que dans le sang. 
Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre d’amour et 

de paix. 
Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir. » 

                                                                           

   En 1976, suite à une nouvelle confiscation des terres en Palestine, les Palestiniens vivants en Israël et ceux des territoires 
occupés décident une grève générale. Elle aura lieu le 30 mars. Ce jour-là des manifestations ont lieu partout en Palestine 
pour exiger la fin de la politique de confiscation des terres, de judaïsation et de colonisation menée par les autorités 
sionistes. 
Les manifestations en Galilée feront 6 morts, des dizaines de blessés et des centaines de personnes arrêtées.  
Aujourd’hui, en Palestine et partout dans le monde, les Palestiniens célèbrent la Journée de la Terre. Elle symbolise 
l’appartenance des Palestiniens à leur terre et leur combat contre le projet sioniste en Palestine. 
 

 
 
En solidarité avec le peuple Palestinien, dimanche 29 mars de 13h3 

 à19h " LA JOURNEE DE LA TERRE" Rencontre organisée par Al 
Qalam, l'Ouverture, l'Association Culturelle de Bellevue et réseaux 

citoyens 
A l' AGEF de Montreynaud 1 allée Guiseppe Verdi à Saint 

Etienne 

 Deux lectures : 
 

 Livre M. Rantissi 
« Survivre à Gaza »           

 
 Monde diplomatique numéro 

de Février, dossier de 6 
pages sur Gaza                                                                                               

                                                                                                  

                           A LIRE                                                                


