
    Lettre Infos CPJPO du 22 mai 2012
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                          Agenda CPJPO

Mercredi 13 juin à 19h30 : Conférence-Débat
“Le Tribunal Russell sur la Palestine - pour quoi faire?“

avec Pierre Galand et Eric David

Le TRP  est un tribunal de conscience international qui a été mis sur pied en réaction aux 
violations répétées  et permanentes du droit international à l’égard du peuple palestinien 
par Israël et en réponse à l’inertie de la communauté internationale.

- P. Galand : Coordinateur général du TRP et Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
- E. David   : Professeur à la Faculté de Droit et de Criminologie à l’ULB

Lieu : Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines – Salle ‘Claire’, étage II – 50, avenue 
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg : > paixjuste

Mardi 19 juin à 20h00 : Soirée de Témoignage
“Retour de Palestine-Israël“

La salle [à Luxembourg-Ville] pour la soirée de témoignage sera communiquée sous peu 
veuillez consulter notre site internet d’ici 1 à 2 journées.

* Le voyage d’étude organisé par le CPJPO et auquel ont participé 28 personnes a d’ores 
et déjà donné lieu à de nombreuses réflexions et retombées médiatiques. Lors de cette 
Soirée Témoignage 8 participants partageront leur vécu et leurs analyses : Jean 
Portante (journaliste et poète); Marcel Oberweis (député);  Wolf von Leipzig (journaliste); 
Yann Tonnar (cinéaste); Natascha Bisbis  et Lea Scholl (enseignantes); Sarah Cattani 
(réalisatrice) ;  Martine Kleinberg et Michel Legrand (CPJPO)

* A noter : à partir de la semaine prochaine dans Le Jeudi, le journal intime de Jean 
Portante en 6 épisodes (6 numéros) retracera son expérience du voyage :  > paixjuste

Agenda Luxembourg et Grande Région

.
Mercredi 23 mai à 18h30 : Projection-débat

“La fin des trafics d’armes ?“

Campus Limpertsberg - Université du Luxembourg - salle BS 0.03  Bâtiment des Sciences
organisée par Amnesty International Luxembourg

Documentaire « Armes, trafic et raison d’Etat » suivi d’un débat en présence de Stan 
Brabant, directeur d’Amnesty International Luxembourg, Matthew Happold, professeur de 
droit international public et Thomas Graditzky : > Amnesty

Soutenez un traité international sur le commerce des armes en juillet 2012 : > Youtube
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Samedi 9 Juin : de 14h00 à 19h00 à Bruxelles
“Meeting de solidarité avec le peuple palestinien“

organisé par la Communauté palestinienne en Belgique et au Luxembourg
à l’Espace Magh, 17 Rue Poinçon, 1000 - Bruxelles : > paixjuste / affiche

Avec :

Me. Hanin Zoabi - Parlementaire arabe à la Knesset
M. Elias Sanbar - Ambassadeur de Palestine à l’UNESCO
Me. Leila Shahid - Déléguée de la Palestine à Bruxelles
M. Lhbib ADAMI - Mission de la Ligue arabe à Bruxelles

Une partie culturelle avec :

Le groupe Dala’ona - Danses Folkloriques Palestiniennes
Défilé - robes traditionnelles palestiniennes

.

En Palestine occupée
.

* La situation du village Al-Walaja, la « Justice » à l’israélienne et la résistance populaire : 
Les participants au voyage d’étude organisé par le CPJPO en avril ont pu la constater de 
leurs propres yeux. Sheerin Al-Araj l’a expliquée lors de sa conférence publique à 
Luxembourg ; et voici trois  vidéos qui relatent la situation du village :  Vidéo 1 /  Vidéo 2 /  
Vidéo  3

* Les nonnes de Bethlehem luttent contre la barrière en Cisjordanie : > Afps

* La situation des Palestiniens dans la vallée du Jourdan, par Jordan Valley Solidarité : 
Info-Palestine

* Attaque de colons, protégés par l’armée, sur des villageois  au sud de Naplouse : ism-
france

* Les locaux de l’ONG « Stop the Wall » à Ramallah attaqués par l’armée israélienne : 
europalestine

* Un autre côté de Gaza, mai 2012, par Anne Paq : Je suis revenue malade de la bande 
de Gaza, je pense en partie à cause de l’épuisement physique. Mais aussi à cause de 
toutes les histoires  que j’ai entendues et de la situation générale. Cependant, la bande 
de Gaza a une beauté intérieure que je voulais aussi montrer. La mer est une source 
d’inspiration et un des seuls espaces pour respirer un peu…. ism-france

* Entre temps 722.000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem occupées ! Le chiffre de 
500.000 colons continue de circuler dans les médias, mais en fait, ce sont 722.000 
colons juifs qui ont été recensés à la fin de 2011 – selon :  Tikun Olam

* Plan israélien de construction de 2100 nouvelles unités de logements coloniaux près de :    
  Qalqilya et Tulkarem [19 mai 2012]

.
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Prisonniers palestiniens

1600 prisonniers  palestiniens détenus en Israël ont accepté de mettre fin à leur grève de 
la faim observée depuis près d’un mois, suite à un accord signé avec l’administration 
pénitentiaire israélienne sous la médiation de l’Egypte.

Les termes de l’accord entre Israël et les prisonniers palestiniens :

Pour Israël :

* Fin de l’isolement carcéral. Levée des sanctions (interdiction d’études universitaires, 
arrêt de la fourniture de livres, etc.)
* Autorisation des visites pour les prisonniers originaires de Gaza

Pour les prisonniers palestiniens :

* Ne pas recourir à des actes « terroristes » à l’intérieur des prisons ni les soutenir
* Ne plus mener de grève de la faim

Communiqué de l’AFPS

* A qui profite l’accord conclu entre les prisonniers palestiniens et Israël ? :  Le Monde

* Prisonniers  politiques palestiniens : quelques chiffres clé : Les chiffres rapportés ici sont 
une synthèse des différentes statistiques « officielles » d’ONG israéliennes, palestiniennes 
et internationales, recoupées avec les chiffres et calculs de :  Julien Salingue

.
UE, International et Proche-Orient

.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, réunis à Bruxelles, ont 
adopté lundi 14 mai une déclaration critiquant la politique israélienne de colonisation en 
Cisjordanie et dénoncé l’ « extrémisme » et la « violence » des colons. La politique de 
colonisation en Cisjordanie menace de rendre « impossible » l’existence de deux Etats, 
israélien et palestinien, vivant côte à côte, affirme l’UE dans un communiqué.

* L’UE dénonce notamment « l’accélération » de la politique de colonisation enregistrée 
depuis la fin du moratoire sur la colonisation en 2010 :  Afps   - L’urgence de la situation 
demanderait au-delà des déclarations verbales des gestes concrets !

* Pétition : Votez contre l’ACAA, accord économique entre l’Union européenne et 
Israël ! Le rejet de cet accord est une question de crédibilité, de justice, de 
responsabilité et de cohérence entre l’action extérieure de l’Union européenne et sa 
politique commerciale !

* L’UE construit pour les Palestiniens, Israël démolit : Israël a démoli en 2011 62 maisons 
palestiniennes, citernes et autres infrastructures agricoles  financées par des fonds 
européens et 110 autres structures  sont menacées, a dénoncé un rapport publié lundi 
par des ONG d’aide humanitaire. - Pour Emmanuelle Bennani, du CCFD – Terre 
Solidaire, «la destruction des projets financés par l’UE et le déplacement des 
Palestiniens sous occupation sont contraires aux Conventions de Genève. L’UE doit 
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prendre position en faveur du respect du droit international humanitaire». «Les 
démolitions par Israël des  infrastructures hydrauliques ont augmenté à un rythme 
alarmant cette année», et elles «représentent un gaspillage scandaleux de l’aide 
européenne financée par les contribuables», a dénoncé Ayman Rabi, Palestinian 
Hydrology Group. “Mais le prix le plus fort est payé par des hommes, des femmes et des 
enfants vulnérables dont les droits sont violés lorsqu’ils sont privés d’eau“, a-t-il dénoncé.

* La Commission européenne estime à plus de 49 millions d’euros  (dont plus de 
29 millions apportés  par l’UE) la perte pour les  projets d’aide financés par l’UE depuis 
2001. Mais, selon plusieurs ONG de développement, les  chiffres de la Commission ne 
prennent pas en compte les démolitions récentes.

* Cisjordanie : l’Europe paie cher son soutien aux Palestiniens : l’Express

* “Israël doit rembourser l’Union européenne pour les destructions en Cisjordanie“ déclare 
Nicole Kiil-Nielsen, eurodéputée verte, dans un :  communiqué.

* La clé du camp de réfugiés d’Aida [longueur : 9m ; poids : 1 tonne] – symbole du droit au 
retour – exposée à la 7e Biennale de Berlin : Biennale  /  Youtube

* Maroc : Les deux chambres du Parlement appellent à briser le blocus sur la ville d’Al 
Qods [Jérusalem] : eutopic.

.
B D S

.

* Pax Christi appelle au boycott des produits israéliens  en provenance des colonies : 
“Ke ine Waren aus i s rae l i schen S ied lungen i n den E inkau fsko rb ” : 
Grundinformationen gibt es in diesem kleinen : Heft zum Download

* Très  intéressant : Il semble que le gouvernement danois prépare un système de 
marquage des  produits israéliens en provenance des colonies illégales. Le Ministre des 
Affaires Etrangères danois, Villy Sovndal, vient de confirmer cette information.

.
A lire / à voir / à écouter

.
* Jeff Halper : “Nous sommes au-delà de l’apartheid“ : eutopic

* Ilan Pappe : “Le boycott d’Israël est la bonne méthode“ : europalestine

* Le grand pillage de livres [vidéo]  : En 1948, pendant la Nakba, des bibliothécaires de la 
Bibliothèque nationale d’Israël ont suivi les soldats qui entraient dans les  maisons, dans 
les villes et villages palestiniens. Leur mission était de collecter autant de livres et de 
manuscrits précieux que possible. On dit qu’ils ont rassemblé plus de 30.000 livres à 
Jérusalem, et 30.000 à Haifa et à Jaffa. ism

* Vous avez aimé Claude Guéant ? Vous adorerez Manuel Valls : Alain Gresh

* Der Publizist und Politikwissenschaftler  Michael Lüders befürchtet einen Militärangriff 
Israels gegen den Iran : Interview im : Deutschland Radio
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Buchtip Neu

* Iran: Der falsche Krieg, von Michael Lüders : Wie der Westen seine Zukunft verspielt : 
« Es scheint alles so klar und einfach zu sein: Auf keinen Fall dürfen die fanatischen 
Mullahs in Teheran in den Besitz der Atombombe gelangen. Lenken sie nicht ein, 
müssen sie eben die Konsequenzen tragen. Bis hin zum Krieg. Welche Beweise aber 
gibt es, dass  der Iran tatsächlich nach Atomwaffen strebt? Und geht es in diesem Konflikt 
allein um die Bombe? - 2003 führten die USA ihre « Koalition der Willigen » in einen 
Krieg mit dem Irak. Doch von den Massenvernichtungswaffen  Saddam Husseins fehlt 
bis heute jede Spur. 2012 droht ein Angriff auf den Iran – aus ähnlichen Gründen“

2012. 175 S.: mit 2 Karten und 1 Grafik. Klappen-BroschüreC.H.BECK 
ISBN 978-3-406-64026-1

.
* Iran, einmal anders : Zugegeben, wir sind in den Iran, das Land der Islamischen 

Revolution von 1979 gereist, um das Gute jenseits von Verteufelung und Verleumdung 
der iranischen Politik, wie sie in den westlichen Medien seit Jahren tagtäglich stattfindet, 
zu suchen…    weiter hier :  Land der Liebe /  Fromme in Frieden /  Wirtschaft im Aufwind

.
Rédaction Lettre Info : Eugénie  /  Claude Grégoire
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