Tous les ans depuis 1976, en Palestine
occupée : territoires de 1948, Cisjordanie
Gaza, et dans le monde entier :

la Journée de la Terre palestinienne
La Journée de la terre palestinienne
commémore le massacre par l'armée israélienne
d'Arabes d'Israël en grève contre la confiscation
de leurs terres, le 30 mars 1976.
De 1947, date du plan de partage de la Palestine
sous mandat britannique à aujourd'hui, l'histoire
de la Palestine est l'histoire d'une injustice et
d'une violence sans nom, commises pour le profit
des puissances occidentales.
La Palestine a subi de la part des Israéliens un
véritable dépeuplement : 800 000 Palestiniens ont
été chassés entre 1948 et 1949, auxquels se sont
ajoutés 300 000 Palestiniens chassés en 1967 et
les nombreux déplacés des conflits suivants
(guerres du Liban, de Cisjordanie, de Gaza,
opérations de police, législation anti-retour, et
aussi par la colonisation galopante). Ce sont des
milliers de morts et des dizaines de milliers de
blessés, des milliers d'hectares volés, de maisons
détruites. Ce sont encore des centaines de milliers
de prisonniers pour un jour ou une vie, souvent
sans jugement. 11 000 sont actuellement dans les
prisons et camps d'internement israéliens.
Malgré cela, le peuple palestinien résiste et veut
croire aux valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité.
Il refuse le joug d'une pacification qui ferait de lui
le laquais d'Israël et de ses alliés mais veut une
paix juste, fondée sur le Droit, sur
l'Indépendance.
Célébrer la Journée de la Terre en France,
c'est rappeler que les droits pour lesquels
se bat le peuple palestinien sont des droits
universels et inaliénables : droit à
l'autodétermination, droit à une nationalité,
droit au retour des réfugiés, droits de
l'Homme.

Le Comité poitevin

France Palestine
Le Comité poitevin France Palestine,
association loi 1901, a été fondé en 1986.
Le Comité rassemble des personnes attachées au
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la
défense des droits humains.
Il a pour objet d'entretenir, de manifester et de
développer l'amitié entre la population de la
région poitevine et le peuple palestinien.
Il a pour vocation le soutien au peuple palestinien
dans sa lutte pour la réalisation de ses droits
nationaux.
Il agit, en lien avec le peuple palestinien et ses
représentants légitimes, pour une paix réelle et
durable fondée sur l'application du droit
international, ce qui signifie :
o la fin de l'occupation et le démantèlement de
toutes les colonies israéliennes ;
o la création d'un Etat palestinien indépendant ;
o

la reconnaissance du droit au retour des
réfugiés palestiniens, conformément à la
résolution 194 de l'ONU.
(extraits des statuts du Comité)

Résolution 194 des Nations Unies
11 décembre 1948 :

L'Assemblée Générale des Nations Unis déclare,
article 11, "qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le
désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt
possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que
des indemnités doivent être payées à titre de
compensation pour les biens de ceux qui décident de
ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu
ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit
international ou en équité, cette perte ou ce dommage
doit être réparé par les Gouvernements ou autorités
responsables."
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"Blagues à part"

Jérusalem, ma ville

Chemins de Palestine

Vanessa ROUSSELOT
Le rire résiste-t-il à toute tragédie ? Si oui,
comment ? Vanessa Rousselot, jeune réalisatrice
française, a eu très tôt l’intuition que le rire ne
connaît pas de frontière. En 2005, elle sillonne la
Palestine en quête de l’humour de son peuple. Sa
démarche est simple : demander, à chaque nouvelle
rencontre :
"Connaissez-vous
une
blague
palestinienne ?" La première réponse déroute :
"Notre situation tout entière est une blague". Puis
les langues se délient, la jovialité prend le dessus,
les plaisanteries fusent… Cibles favorites des
Palestiniens : les Hébronites, habitants arabes
d’Hébron (équivalent des blagues belges en France),
et bien sûr les Israéliens. Blagues à part est une
traversée émouvante des forces de survie au cœur
d’un conflit. On y découvre l’humour d’un peuple,
mais aussi sa grande tendresse…

Suivi d'un débat avec la réalisatrice animé par le
Comité poitevin France Palestine (sous réserve).

Prix d'entrée 5 €

Conférence Ahmad DARI
L’aube des civilisations s’est
levée sur cette terre et
l’Histoire s’est enrichie de
sa naissance. Jérusalem
une ville arabe où le temps
s’est posé pour abriter les
prophètes, les messages
divins et les cultures
antiques. Ville de paix, fleur
de toutes les villes avec ses minarets, ses dômes,
les cloches des églises, ses murailles et ses portes
ancestrales, ses hommes. Sur cette terre sacrée, les
cultures se développèrent et rayonnèrent dans
toutes leurs dimensions : religieuses, spirituelles,
humaines. Sur cette terre, le peuple palestinien
s’épanouit, créant une forme d’existence humaine
unique reposant sur une relation organique et sans
rupture entre le peuple, la terre et l’Histoire. C’est
cette relation qui donna son identité à la terre, dont
Jérusalem est le cœur, et insuffla au peuple le sens
de la patrie, nourri de la pluralité des héritages et
des cultures. C’est de là que Jérusalem a puisé la
force qui lui a permis de braver les tempêtes et de
résister, au fil de l’Histoire, à vingt-quatre tentatives
de destruction.
Tel le phénix renaissant de ses cendres, elle a
toujours ressurgi dans le ciel de la Palestine, et elle
continue à scander son message humain malgré le
feu et le siège. En dépit de tous les efforts déployés
pour effacer son identité et mettre fin à son statut
de centre spirituel, culturel et politique du peuple
palestinien, Jérusalem est toujours bien présente.
Entrée libre

C'est avec le Comité
poitevin
France
Palestine, l'Association
Ekitour et l'Agence
Diwan
voyage
Pierrette REAU est
partie à la découverte
de la Palestine du 3 au
11 juin 2011.
Diaporama suivi d'un échange autour de thé et de
gâteaux.
Entrée libre

Jeudi 12 avril 20 h 30
Maison des Associations
Rue Joseph Cugnot - Niort *

Les prisonniers palestiniens
Conférence Salah HAMOURI
Après 7 années d'emprisonnement
injuste,
Salah
Hamouri est enfin libéré le
18 décembre 2011.
Mais
plus
de
10 000
Palestiniens sont maintenus
arbitrairement en prison
dont de jeunes enfants et
des élus. Pour Salah, le
combat continue.
* Covoiturage tél. 05.49.45.01.73
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