Le droit à l’éducation des enfants palestiniens est aujourd’hui remis en cause par
l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Pour le défendre, les syndicats d’enseignants français UNSAÉducation, SGEN-CFDT et FSU ont pris, à la demande du mouvement « Trop, c’est trop ! », l’engagement de mener
campagne par affiches, tracts, bulletins, etc. ainsi que de multiplier les partenariats et les parrainages. Car : « L’école est
source de vie. L’avenir de la société palestinienne repose, pour une grande part, sur elle. »
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le mercredi 12 novembre 2003
La Palestine
au Forum social
européen
de Paris / Saint-Denis / Bobigny /
Ivry des 13, 14 et 15 novembre
Réunion plénière
vendredi 14 novembre de 18h à 21h
Cité des sciences de la Villette
Espace Condorcet

de 19 h à 22 h 30 – Auditorium de l’ASIEM : 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007

Contre le Mur
et la mort

Azmi Bishara (député à la Knesset),
Fadwa Barghouti,
Dalal Salameh (représentante de la

Introduction de la soirée par MADELEINE REBÉRIOUX

question des femmes au Conseil législatif
palestinien),

Pour le droit à l’éducation
des enfants palestiniens

Raji Sourani,
Michel Warschawski,
Yehudith Harel (Gush Shalom),
Tamir Sorek (Le courage de refuser).
Animé par Michel Tubiana
(président de la LDH) et
Luisa Morgantini (députée européenne).
Séminaire
organisé par l’Association
France-Palestine Solidarité
jeudi 13 novembre de 9h à 12h
Grande Halle de la Villette
Salle Vinci 2

Abdelrahman Tamimi (PHG),
Gadi Algazi (Taayush)
et Abu Azzam (PARC).
Séminaire
organisé par la LDH
jeudi 13 novembre de 14h à 17h
Grande Halle de la Villette
Salle Vinci 2

Khalida Jarrar (Addameer),
Jeff Halper (ICAHD),
Mustapha Barghouti (UPMRC-PNGO)
et Jessica Montell.
Séminaire
organisé par la Coordination
des campagnes civiles internationales
pour le peuple palestinien
vendredi 14 novembre de 9h à 12h
Grande Halle de la Villette
Salle Vinci 2

Allam Jarrar (UPMRC-PNGO),
Izzat Abdelhadi (Bisan Center)
et Rana Nashashibi
(Palestinian Counselling Center).

Appel des syndicats d’enseignants français (UNSA éducation,
SGEN-CFDT et FSU) par FRANÇOISE DUMONT de la FSU (Snes)

Projection, en première, du documentaire d’ABRAHAM SÉGAL

Témoins pour la paix
(durée : 47 minutes)

« L’Accord de Genève » présentation par ÉLIAS SANBAR
Débat avec
FADWA BARGHOUTI

de l’Association de défense de Marwan Barghouti

RAJI SOURANI

du Centre palestinien pour les droits de l’homme (Gaza)

MICHEL WARSCHAWSKI

du Centre d’information alternative (Israël)

et JESSICA MONTELL de B’Tselem

(sous réserve)

Extrait du documentaire La guerre du Mur
réalisé par PAUL MOREIRA et DANIEL LAINÉ
diffusé le lundi 3 novembre dans l’émission « 90 minutes » sur Canal +

Déclaration publiée dans Le Monde du 23 octobre 2003

Israël et Palestine : une force d’interposition, tout de suite
La nouvelle négociation dite de la « feuille de route », ouverte sous les auspices du Quartet, se
referme sous nos yeux sans avoir jamais commencé : alors que les acteurs du Quartet (ÉtatsUnis, Union européenne, Russie et Nations unies) avaient proposé une négociation sans préalables, le gouvernement israélien a voulu imposer ses conditions.
Voilà qui confirme sa stratégie : non pas rechercher la paix, mais poursuivre une conquête,
lente et constante, qui ne cesse de rogner le territoire palestinien par l’extension des colonies. À
cela il a ajouté un nouveau mode d’annexion avec le tracé du « mur » qui englobera une grande
partie de la Cisjordanie si sa construction n’est pas arrêtée.
Nous récusons l’argument du gouvernement Sharon selon lequel ce « mur » est destiné à
empêcher les attentats-suicides qui suscitent aussi, chez nous, une très vive émotion. En fait, la
stratégie israélienne vise la destruction de la société palestinienne. Elle recrée en même temps,
sans cesse, les conditions du terrorisme de désespoir.
On peut craindre aujourd’hui une fuite en avant. Nous redoutons tout particulièrement
que, parmi les solutions examinées par le gouvernement israélien, il ne choisisse, pour réaliser le
Grand Israël, de parfaire l’expulsion des Palestiniens de leurs terres. À l’expulsion graduelle par
des entraves accrues à la circulation et à la vie économique, sociale et culturelle d’une population prise aux pièges des espaces militarisés et de l’avancée du « mur », peut succéder, dans un
moment de crise, une expulsion plus brutale, par des destructions et des tueries collectives plus
graves encore qu’à Jénine et Naplouse.
C’est pourquoi doit s’engager dans les plus brefs délais la négociation sans préalables proposée par le Quartet : c’est pour l’essentiel aux États-Unis dont nul n’ignore l’influence sur Israël
d’assumer la responsabilité de cette décision.
De toutes manières, la violation extrême par une puissance occupante de la Convention de
Genève qui protége les populations civiles autorise les Nations unies à décider des mesures de
protection en faveur des civils opprimés.
Nous lançons donc un appel urgent au gouvernement français, à l’Union européenne et aux
Nations unies pour que des pressions politiques et économiques soient faites sur le gouvernement Sharon et le conduisent à renoncer à un processus qui multiplie en Palestine occupée les
vocations au martyr ; et pour que soit mis en place sur la « ligne verte » un dispositif de protection efficace des populations civiles palestiniennes.
Ne pas agir serait se rendre complice.
Étienne Balibar, Nicole Bernheim, Alexandre Bilous, Olivia Elias, Stéphane Hessel, Alain Joxe,
Henri Korn, Gilles Manceron, Pierre Nicodème, Madeleine Rebérioux, Abraham Ségal, Géraldine
Sourdot, Marie-Noëlle Thibault et Pierre Vidal-Naquet.
Soutien financier : chèques à l’ordre de :
LDH. Trop, c’est trop !
Adresse postale : « Trop, c’est trop ! » Ligue des droits de
l’homme – 138, rue Marcadet – 75018 Paris
Adresse e-mail : trop-cest-trop@laposte.net
Site internet (de la Ligue des droits de l’homme) :
www.ldh-france.org (puis, dans le « menu » « Agir avec la

LDH », le choix « manifestations et campagnes »)
ou directement notre dernier bulletin :
http://www.ldh.france.org/media/agendaManif/
lettre_trop_juillet2003.pdf
et cette lettre d’information :
http://www.ldh.france.org/media/agendaManif/
lettre_trop_novembre_2003.pdf.

