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LUXEMBOURG
Le mercredi 14 novembre M. le Ministre Jean Asselborn fera sa déclaration sur la
politique européenne et étrangère à la Chambre des Députés.

AGENDA
Mardi 13 Novembre à 20.00 : « Toujours le même problème » présenté par le YES
THEATRE d’Hebron
Au Tramschapp à Luxembourg/Limpertsberg
Dans la vieille ville d’Hebron, les colons jettent leurs déchets sur les Palestiniens. En
conséquence, de nombreux habitants doivent quitter leurs maisons ... Plus d’informations
Mercredi 21 novembre : Ciné-Club du CPJPO : Au programme: The Promise (Le
serment), de Peter Kosminsky, 2011, version originale, sous-titres français
épisodes 1 et 2 (2h 48 min)
A 18h30 au Centre Curiel, 107 route d’Esch à Luxembourg– Entrée libreUne jeune londonienne s’apprête à passer un été festif en Israël. Quelques jours avant le
départ, elle tombe sur le journal intime de son grand- père, soldat des forces britanniques
en Palestine en 1945. Bouleversée par ce récit, elle décide de refaire son parcours. Le
film a l’intérêt de retracer l’histoire du conflit israélo-palestinien de 1945 à nos jours.
En raison de problèmes techniques, indépendants de notre volonté, le Ciné-club reprend
les deux premiers épisodes, initialement prévus en octobre.
Vendredi 16 et samedi 17 novembre : “Wir weigern uns Feinde zu sein : den
Nahostkonflikt verstehen lernen: Jugendliche begegnen Israelis und
Palästinensern“
Formation pour enseignants (ou toute personne intéressée) proposée par le Ministère de
l’Education Nationale – en allemand. Vendredi de 16.00 à 20.00 et samedi de 9.00 - 12.00
et de 13.00 - 16.00 à l’Institut de Formation continue à Mersch
Les formateurs Stefanie Landgraf et Johannes Gulde sont réalisateurs d’une centaine de
films documentaires. La formation s’appuiera sur l’un d’eux : “Wir weigern uns Feinde zu
sein - den Nahostkonflikt verstehen lernen : Jugendliche begegnen Israelis und

Palästinensern“, un documentaire qui relate le voyage en Israël-Palestine d’un groupe
d‘étudiants allemands et qui se prête tout à fait à une utilisation pédagogique
(recommandé en tant que tel par le Landes-Medienzentrum Baden-Württemberg) :
S’inscrire online
Code: D2-d-03 - « Narrative Naher Osten » : La formation a été présentée dans le Courrier
de l’Education de septembre 2012. Vous trouverez sur le site du CPJPO plus d’informations
sur son déroulement, sur les formateurs, sur le film, ainsi qu’une liste des documentaires
primés réalisés par Stefanie Landgraf et Johannes Gulde

Mardi 20 novembre à 20h00 à la Cinémathèque de Luxembourg
« Un État commun » d’Eyal Sivan
Alors que la vision ou la dite solution de « deux peuples – deux états » en Palestine-Israël
agonise dans son sang, État commun, conversation potentielle, le nouveau
documentaire d’Eyal Sivan, met en scène une rencontre cinématographique entre arabespalestiniens et juifs-israéliens. L’écran est divisé en deux, un israélien juif d’un côté et un
palestinien de l’autre : l’un parle et l’autre écoute, et vice-versa. La mise à l’écran vient
réunir ceux que la fragmentation de la situation sépare. On assiste alors à une
conversation bilingue, Arabe et Hébreu, construite grâce au montage. Un débat virtuel sur
la vision de l’unité du pays et de l’avenir dans un Etat commun.
Jeudi 13 décembre à 18h30 au Cinéma Utopia, dans le cadre de la 3e édition du
Cinéma du Sud :“Budrus“
Film documentaire réalisé par Julia Bacha pour Just Vision, une équipe composée de
Palestiniens, d'Israéliens, de Nord&Sud Américains.
Budrus est le nom d'un village palestinien parmi d’autres en Cisjordanie qui ont choisi
la résistance non-violente face à l'occupation israélienne. A ce mouvement participent
activement et régulièrement des Israéliens et des Internationaux. Budrus a été l'un des
premiers villages à engager cette résistance pour défendre sa terre.
Projection suivie d'un débat. Soirée organisée par le CPJPO en collaboration avec ATTAC.
Du 16 au 25 novembre 2012 à Audun-le-Tiche : Semaine "Solidarité Enfants de
Palestine" à la MJC d'Audun le Tiche, 31 rue du Général Leclerc
Film, concert, conférence, marche pour la paix, connexion avec Gaza, exposition, repas….
Le programme - Renseignements au 03 82 59 65 00 - Courriel : mjc.audun@wanadoo.fr

TRIBUNAL RUSSELL SUR LA PALESTINE
Bref compte rendu de la 4ème session internationale à New York les 6-7 octobre 2012
publié dans le Tageblatt (Kulturissimo) : Par Michel Decker

UNION EUROPÉENNE
Israël-Palestine : l’Europe se renie
La paix au rabais : Comment l’Union européenne renforce les colonies israéliennes
Le 30 octobre, 22 organisations européennes – en grande partie chrétiennes – ont publié
un rapport sur les responsabilités de l’UE dans l’amenuisement des espoirs de paix au
Proche-Orient. Y est épinglé surtout le fossé entre les paroles et les actes à propos de la
colonisation. Dans son avant-propos, Hans van der Broek, ancien ministre néerlandais
des affaires étrangères et commissaire européen aux relations extérieures, note : « Au
cours des dernières décennies, l’UE a critiqué et condamné sans relâche la politique de
colonisation. Des dizaines de déclarations et autres positions officielles de l’UE réaffirment
l’illégalité des colonies au regard du droit international et considèrent que celles-ci
représentent un obstacle majeur à la paix. … Cependant, alors que la construction des
colonies se poursuit et s’accélère, nous, Européens, nous gardons de passer des paroles
aux actes. »
Le rapport en PDF
Comment l’Union européenne renforce les colonies israéliennes. Par Alain Gresh
Le vote scandaleux du Parlement européen ! AFPS
Le protocole ACAA (relatif à l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits
industriels UE-Israël) a été adopté au Parlement européen le 23 octobre par 379 voix,
contre 230 et 41 abstentions. Comme pour mieux récompenser sa politique de
colonisation, l’UE octroie de nouveaux privilèges à Israël : Lire la suite
Le vote des députés luxembourgeois :
Pour: Me Lulling, Mrs Bach, Engel (les 3: CSV)
Contre : Mrs Goebbels (LSAP), Turmes (Déi Gréng)
Pas voté : M. Goerens (DP)
Lire aussi la lettre ouverte du CPJPO aux parlementaires luxembourgeois : paixjuste

Le MRAP appelle François Hollande à respecter ses engagements sur la question
palestinienne : plus d’infos

60 élèves de l’Ecole de Journalisme de Lille partent en Israël à l’invitation du CRIF :
Communiqué de CAPJPO et Lettre ouverte de Michel Warschawski au directeur de l’Ecole

La France attribue son Prix des Droits de l’homme à l’Alternative Information Center
Le 10 décembre 2012, le Premier Ministre français Jean-Marc Ayrault va remettre le Prix
des Droits de l’Homme de la République Française au co-fondateur de l’AIC, Michel
Warschawski. Info Palestine / AIC

PROCHE-ORIENT
Violences à Gaza : L’armée israélienne a mené une série d’attaques aériennes sur la
bande de Gaza, tuant 7 Palestiniens et en blessant une trentaine d’autres. Ceci après une
attaque de combattants palestiniens contre des soldats israéliens (qui se trouvaient du
côté gazaouï de la zone frontalière) blessant 4 soldats de l’armée d’occupation.

Le jour même des élections aux Etats-Unis, le gouvernement israélien annonce la
construction de 1213 nouveaux logements pour colons à Jérusalem-Est
“Israël annonce une relance de la colonisation“ - par Laurent Zecchini : Le Monde
Beit Arabiya détruit pour la sixième fois : Dans la matinée du 11 octobre 2012, les
autorités israéliennes ont détruit Beit Arabiya pour la 6e fois, après que les maisons aient
été reconstruites 5 fois de suite. ICAHD(Israeli Committee Against House Demolition) cite
les personnalités israéliennes directement responsables de cette politique qui constitue un
crime de guerre.
Maisons détruites dans les collines au Sud d‘Hébron (6 novembre 2012) : Des
bulldozers à l’œuvre, protégés par des soldats, des habitants impuissants…
Le village d’Al Walaja et l’impact du mur qui encercle ce petit village agricole. Le voyage
d’études organisé par le CPJPO en avril 2012 avait rendu visite aux villageois.
Les bédouins Jahalins chassés par l’occupant israélien pour faire place au Grand
Jérusalem : Youtube
Amnesty International : Des soldats israéliens ont arrêté le fils de Bassem Tamimi,
militant palestinien et prisonnier politique, lors d’une manifestation non-violente à Nabi
Saleh en Cisjordanie. Le garçon a 16 ans.

Un sondage montre que le racisme en Israël a le vent en poupe
• 42% des Israéliens ne voudraient pas d’arabe dans la classe de leur enfant
• 33% voudraient empêcher les « citoyens arabes d’Israël » d’aller voter
• 47% voudraient déporter une partie des « citoyens arabes d’Israël » vers les « Territoires
palestiniens »
• 42% ne souhaitent pas de locataire arabe dans leur immeuble : Plus d’infos
C’en est fini de la « majorité juive » dans le Grand Israël ! Le gouvernement israélien
confirme que, entre la mer Méditerranée et le Jourdain, il n’y a plus de majorité juive. En
d’autres termes, sur le territoire relevant de la juridiction d’Israël, une situation d’apartheid
existe. Une minorité juive exerce sa domination sur une majorité arabe, selon Akiva Eldar Haaretz

À LIRE / À VOIR
Noam Chomsky de retour de Gaza : >>>>
Débat sur France 5 : Débat avec Julien Salingue, Alexandre Adler, Bernard Guetta et
David Chemla suite à la diffusion du documentaire Cinq caméras brisées, une histoire
palestinienne, France5, 9 octobre 2012 : un débat bien intéressant, grâce surtout à la
présence de Julien Salingue
Stéphane Hessel: Kampf um Menschenrechte / Interview in Kontext.TV

« La Palestine gagnera son combat pour la liberté » : une interview de Miko Peled
Un site richement documenté pour garder vivants les événements de 1948 . A partir
de maintenant le livre emblématique de Walid Khalidi "Before their Diaspora" est
disponible en texte et en images sur le net.

BDS

Israelische Datteln in europäischen Läden: Palästinenser schuften für ihre
Besatzer : [ à propos des dattes “israéliennes“ cultivées sur des terres volées aux
Palestiniens, en exploitant en plus ces derniers comme main-d’oeuvre bon marché ]
Viele der in der Schweiz verkauften Datteln stammen aus Israel. Israelische Firmen
besitzen Plantagen in den besetzten Gebieten und nützen dort Palästinenser als billige
Arbeitskräfte aus. «Kassensturz» weiß: auch Schweizer Händler verkaufen Datteln von
fragwürdigen Lieferanten.
Zwei sehr informative Kurzfilme des Schweizer Fernsehens : vidéo 1 / vidéo 2
In Luxemburg werden leider auch viele sogenannte „israelische“ Datteln verkauft –
angebaut und geerntet auf geklautem palästinensischem Boden.
Au Luxembourg aussi on peut trouver ces dattes “israéliennes“ en provenance de
terres volées ! Voir aussi le dossier sur paixjuste
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