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________________________________________________________________________
CPJPO
• Dans le cadre de la Campagne pour la libération de Marwan Barghouti
Jeudi 20 septembre à 20h00 - Centre Convict - 5, avenue Marie-Thérèse - Luxembourg
Conférence :
"Marwan Barghouti et les prisonniers politiques palestiniens :
L’emprisonnement comme instrument de l’occupation“
avec Fadwa Barghouti, avocate et épouse de Marwan Barghouti, et Majed Bamya,
diplomate à la Délégation générale de la Palestine auprès de l'Union Européenne, de la
Belgique et du Luxembourg à Bruxelles, collaborateur direct de Leila Shahid
___________________________________________________
• Ciné-Club du CPJPO : 18h30 au Centre Curiel, 107 route d’Esch à Luxembourg
Entrée libre : Au programme : The Promise / Le serment , de Peter Kosminsky, 2011,
version originale, sous-titres français :
Le mercredi 17 octobre : première partie
Le mercredi 21 novembre : deuxième partie
Le mercredi 12 décembre : troisième partie
____________________________________________________
• « Retour de Palestine et d’Israël : Récit d'un voyage d'études de 28 citoyens du
Luxembourg en avril 2012 »
Une brochure sur le voyage d’études organisé par le CPJPO. Rencontres, témoignages
personnels, cartes, photos, informations sur les organisations rencontrées, retombées
médiatiques… La brochure pourra être commandée auprès du CPJPO au prix de 10 €.
____________________________________________________
• Dans le contexte du match de foot Luxembourg – Israël - 12 octobre 2012 à 20h :
Non à la tenue de la coupe européenne de foot des moins de 21 ans en Israël en juin
prochain, non à la participation israélienne aux compétitions européennes, tant que l’Etat
d’Israël ne respecte pas le droit international !
Le CAPJPO-EuroPalestine vient de produire une petite brochure « On peut pas s’en
foot » qui expose la situation infligée par Israël aux sportifs palestiniens, et aux jeunes en
général, en matière d’arrestations, de détention et de torture. Cette brochure sera
distribuée aux stands du CPJPO et devant le stade à l’occasion du match de foot
Luxembourg-Israël.
Le sport au pied du mur. Reportage de l’Equipe Magazine : Documents à télécharger
____________________________________________________

4ème session internationale du Tribunal Russell sur la Palestine à New York les 6-7
octobre 2012
Le TRP est un Tribunal d’opinion crée en vue de dénoncer les violations des droits de
l’Homme commises par Israël et d’inciter les opinions publiques à travers le Monde à agir
en vue de mettre fin à cette situation. La quatrième et dernière session examinera La
complicité des Etats-Unis et les manquements des Nations Unies dans la poursuite des
violations du droit international commises par Israël envers le peuple palestinien.
Le CPJPO soutient le TRP et participe aux différentes sessions.
____________________________________________________
UNION EUROPÉENNE
• UE et produits des colonies : Israël bénéficie depuis près de 20 ans des mêmes
privilèges douaniers à l’exportation que les pays européens. En 2005, face aux
protestations, l’UE a décidé d’ôter ces privilèges aux produits des colonies. Devant la
non-application de cette décision, l’UE se voit obligée, sept ans plus tard, de rappeler
dans le Journal officiel d’août 2012, que les marchandises produites dans les colonies
ne peuvent pas bénéficier du régime tarifaire préférentiel prévu par l’accord d’association
UE-Israël. - Pour dissiper les doutes, l’UE publie la liste de ces colonies. Les dirigeants
israéliens ont émis des "protestations officielles" à la publication de cette liste, parlant
d’un "acte unilatéral"…
• L'Afrique du Sud bannit l'étiquette "Made in Israel" sur les produits des Territoires
occupés : Le Monde / EU-observer
• L’Internationale Socialiste se prononce pour le boycott des produits des colonies :
« Les produits des colonisations, qui utilisent les terres et ressources palestiniennes,
doivent être boycottés » (extrait de la déclaration finale du 24e Congrès de
l’Internationale Socialiste, 1er septembre 2012)
• Question de l’euro-député Robert Goebbels (PSE-Luxembourg) à la Commission
européenne sur le bilan des activités du représentant du Quartette M. Tony Blair :
« La Commission m'a fourni après 221 jours, soit un retard de 6 mois, une non-réponse
à ma question No E-010442/11 du 8 novembre 2011 relative aux activités de consultant
de M. Tony Blair. - Selon la réponse datée du 19 juin 2012 la Commission ne suivrait pas
les activités de M. Blair qui " ne relèvent pas de son mandat de représentant du
Quartette". Quand on sait que M. Blair est un conférencier demandé; qu'il anime une
entreprise de relations publiques ainsi que deux fondations; qu'il est conseiller spécial de
la banque Morgan Stanley; qu'il poursuit des activités de conseil pour le président
Nazarbayev du Kazakhstan, de même pour le Gouvernement du Qatar; quand on
observe que M. Blair s'active pour la constitution d'un nouveau groupe minier
international fusionnant Glencore et Xsatra, on est en droit de se demander si M. Blair
dispose encore du temps nécessaire pour sa mission de représentant du Quartette?
-

Combien de temps le représentant du Quartette était-il présent pendant les 9
premiers mois de l'année en Israël et dans les territoires occupés?

-

Quel est le résultat tangible des efforts de M. Blair pour "promouvoir le
développement économique palestinien"?

-

La Commission est-elle satisfaite des résultats obtenus jusqu'à présent par le
représentant du Quartette? » 13 septembre 2012
____________________________________________________

Proche-Orient
• Un automne palestinien ? : Nourrie par la hausse des prix des denrées de base, la
grogne sociale s’amplifie en Cisjordanie, avec des appels à « dégager » adressés au
Premier Ministre Fayyad. Les prix des carburants sont ceux de Paris, alors que ... le
salaire moyen dans la bande de Gaza en 2011 est de 227 euros par mois le salaire
moyen en Cisjordanie en 2010 est de 462 euros par mois Le taux de chômage à Gaza
est au second semestre 2010 de 45,2% (l’un des plus élevés au monde), en Cisjordanie,
il est de 32,5% Depuis 1967, 90 à 95% des importations palestiniennes proviennent
d’Israël Des accords avec Israël interdisent à l’AP de baisser les prix des carburants
L’Autorité palestinienne se débat face à une grogne sociale croissante : Le Point /
President says Palestinian Spring has begun
• Le rapport d’Addameer sur la situation des prisonniers palestiniens (15 janvier au
30 août 2012) :
• Profondes inquiétudes pour la vie de trois prisonniers palestiniens (en détention
administrative) : Only immediate intervention will save the lives of three Palestinian
hunger strikers, Addameer
• Zakaria Zubeidi détenu sans charges dans les prisons de l’Autorité palestinienne
depuis 4 mois annonce une grève de la faim totale : Zakaria Zubeidi est co-fondateur
du Théâtre de la Liberté de Jénine et a été le chef des Brigades Al Aqsa pendant la 2e
Intifada. Human Rights Watch dénonce cette incarcération arbitraire. - L’ingérence
israélienne dans la ville de Jénine, un phénomène inquiétant

• La justice de l’occupation - Rachel Corrie : Il y a 9 ans, Rachel Corrie fut écrasée par
un bulldozer de l’armée israélienne, alors qu’elle protestait contre la destruction d’une
maison dans la Bande de Gaza. Ses parents ont déposé une plainte en justice contre
l’Etat d’Israël pour ne pas avoir conduit d’investigation crédible. Un juge israélien vient
de rejeter la plainte et parle d’un simple accident.
• Communiqué de l’International Solidarity Movement (ISM): « Ce verdict constitue un
feu vert pour les soldats israéliens qui utiliseraient une force létale contre les défenseurs
des droits de l'homme… en danger mortel.
Ceci ne nous dissuadera pas. Aussi longtemps que nos frères et sœurs palestiniens
souhaiteront notre présence, l'ISM continuera à chercher les moyens de briser le siège
d'Israël et à rester solidaire du peuple palestinien. Comme l'a dit Cindy, la mère de
Rachel, "Il y avait des enfants derrière les murs de la maison que Rachel essayait de
protéger... Nous aurions tous dû être là."
Le verdict du juge Gershon est un simulacre de justice, mais il n'est pas exceptionnel. En
règle générale, le système juridique israélien garantit l'impunité aux soldats israéliens qui
commettent des meurtres. »
• Communiqué de HRA (Arab Human Rights’ Association) : Rachel Corrie’s verdict
reinforces the Israeli Army’s culture of impunity .
• Qui était Rachel Corrie, morte sous les chenilles d'un bulldozer israélien ? Le Monde

• Bienvenue en Palestine : Sur la frontière entre la Jordanie et les Territoires palestiniens
occupés, l’armée israélienne a de nouveau empêché une bonne centaine de militants
internationaux de se rendre à Bethlehem, alors que les frontières sont grandes ouvertes
à tous les extrémistes venant soutenir les colons juifs violents.
• ActiveStills : les photos qui témoignent de l’occupation.
____________________________________________________
À LIRE / À VOIR / À SIGNER
• Is Palestine a lost cause? By Alan Hart : Un article très lucide sur la situation au
Proche-Orient. Pertinents aussi, les conseils d'Alan Hart (journaliste et auteur) aux
militants de la cause palestinienne.
• In the Name of Justice: Key Issues Around a Single State, by Jeff Halper and Itay
Epshtain, ICAHD
• Israël secoué par le lynchage d'un Palestinien à Jérusalem : Le Monde : Un article
éclairant sur la dégradation morale de la société israélienne, et peut-être le début d'une
prise de conscience.
__________________________________________________
Breaking the silence - Rompre le Silence
• Les enfants palestiniens face aux soldats israéliens : les témoignages d’anciens
soldats israéliens – Nouveau rapport de Breaking The Silence.
• Des soldats israéliens témoignent des violences envers les enfants palestiniens :
Le Monde
____________________________________________________
• Jérusalem : La capitale de la Palestine, sans Arabes en 2015 ? Article publié sur AlAkhbar le 4 septembre 2012.
• "Je me dis que je suis en train de construire l'Etat ennemi" : Le Monde
• «Gaza pourrait être privée d'eau potable dès 2016 : Le Monde
• Boycott Israel Apartheid : Le triple enjeu de BDS, par Jean-Guy Greilsamer,
Campagne BDS et UJFP (Union Juive Française pour la Paix)
• Arafat: ouverture d'une enquête pour assassinat en France : Le Quotidien
• Que faire en Syrie ? : par Alain Gresh

• Stoppt den Krieg! Hände weg von Syrien! : Neue Rheinische Zeitung : Dire que tout
le peuple syrien est du côté de l’insurrection armée ne correspond pas à la vérité…
• Vidéo : "Bahreïn, plongée dans un pays interdit" : Documentaire sur ARTE
• Video : the CNN Bahrain documentary that CNNi refused to air : CNN International
refused to air this CNN documentary about Bahrain. But you can watch it on YouTube it's just 13 minutes.
• Vidéo : Débat sur le « Printemps arabe » à Manifesta : Avec Nawal el Sadawi
(Egypte), Tariq Ramadan (Suisse, GB), Hamdal Hamdamiri (Palestine), Monder Khalfawi
(Tunisie), modération : Michel Collon
• Vidéo : Al Nakba – documentaire historique Al Jazeera (3h30min). L’Histoire de la
Palestine de l’avènement du sionisme jusqu’à aujourd’hui. Version anglaise et version
allemande à voir sur : www.othersite.org
• Vidéo : Amérique, le Lobby Pro Israélien : Google Vidéo
• Un bateau français pour Gaza : Sortie du DVD « Tant qu'il y aura un blocus ». Tant
qu'il y aura un blocus retrace l'histoire d'un pari fou : traverser la Méditerranée pour
briser le blocus de Gaza. Pour voir la bande annonce
• Short Video on 9/11/1973 : to those who only remember 9/11/2001
____________________________________________________
• Pétition contre le traité EU-Israël - ACAA :
Le vote des députés européens de la Commission du Commerce International est prévu
pour le 18 septembre : Stimmen Sie gegen das EU-Israel ACAA!
• Non au traité ACAA entre l'UE et Israël ! Signez la pétition !
____________________________________________________
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