"Parce que chacun peut faire sa part"
2017 - Une année pour la justice en Palestine
2017 a été marqué par notre Automne
palestinien, un programme de films, de
conférences, une exposition, une Marche
gourmande, des rencontres dans les écoles
pour informer et sensibiliser aux droits des
Palestiniens qui depuis la Déclaration Balfour
de 1917 sont en souffrance. Mais c’est aussi
tout au long de l’année que nous nous sommes
engagés tant avec Not To Forget en Palestine
que de nombreux partenaires ici au
Luxembourg
Notre projet en Palestine

A noter dans votre agenda
Le 23 avril 2018, à 20h00, au lycée Athénée,
la meilleure enseignante au monde 2016,
Hanan Al Roub nous partagera son
expérience sur comment “Enseigner malgré
la violence et au-delà de la violence ».
vivant en situation de conflit armé », il a pour
objectif de contribuer à une amélioration de
l'équilibre psychosocial, à un développement
humain et une vie collective pacifiés des
réfugiés du camp. Le budget s'élève à quelque
400 000 € sur trois ans. Pour compléter le
financement escompté du ministère des
Affaires étrangères, nous devons rassembler
environ 32 000 € par an: c'est là que vos dons
sont incontournables, décisifs et espérés, à
chacun selon ses moyens.
Notre travail de sensibilisation, d'information
et d'éducation au développement au
Luxembourg

Alors que 2017 a vu la fin du projet Not To
Forget 2, un troisième projet de trois ans va
donc se mettre en place. Intitulé « Appui à un
nouvel équilibre psychosocial de 600 enfants
(8-12 ans), de 180 jeunes (12-15 ans) et de 300
mamans du camp de réfugiés de Jénine

2017 aura été particulièrement intense, tant il
nous a paru indispensable de marquer les
différentes commémorations (120 ans depuis
le 1er congrès sioniste mondial, 100 ans depuis
la déclaration Balfour, 70 ans depuis la
résolution 181 sur le partage de la Palestine, 50

ans depuis la Guerre des Six-Jours, 30 ans
depuis le déclenchement de la 1ère Intifada, 10
ans depuis le début du blocus de Gaza).

l’ECCP (la coordination européenne des
comités et associations luttant pour les droits
des Palestiniens).

Nous avons continué à tisser des liens avec les
autres ONG membres du Cercle de
coopération, avec lesquelles nous nous
retrouvons sur plusieurs thématiques :
l’accaparement des ressources (terre, eau), la
destruction de l’environnement, l’injustice
incarnée par des multinationales qui
s’enrichissent sur le dos des populations les
plus vulnérables, etc.

Nous avons montré deux expositions photosvidéos, l'une sur la jeunesse palestinienne lors
du camp scout international Go Urban; l'autre
au Hariko, Photography as protest in
Palestine/Israel, avec les photographes
d'Activestills Anne Paq et Haidi Motola (au
vernissage de laquelle nous avons eu la visite
surprise du ministre Asselborn).
Visite virtuelle de l’expo
http://tiny.cc/activestills

Nous avons organisé des ateliers de
sensibilisation dans les écoles, avec entre
autres Musicians Without Borders, participé
activement à la Semaine d’éducation au
développement durable, tenu un stand au
Festival des migrations et Salon du livre, à la
fête culturelle et féministe lors de la Journée
internationale de la femme et au 22e Marché
du Monde à Dudelange.

Nous avons projeté cinq films, dont trois en
présence des réalisateurs: This is My Land, de
Tamara Erde; Amours, larcins et autres
complications, de Muayad Alayan; On récolte
ce que l'on sème, d'Alaa Ashkar; Une famille
syrienne, de Philippe van Leuw; Watani, my
homeland, de Marcel Mettelsiefen et Anthony
Wonke; Ghost Hunting du cinéaste palestinien
Raed Andoni.
Nous avons improvisé une soirée poésie avec
les acteurs palestiniens Amer Hlehel et Salim
Daw et le musicien Vincent Soubeyran.
Plusieurs membres ont passé un séjour de
réflexion et de préparation en Ardèche
("l'université d'été du Comité").

Nous avons organisé six conférences,
rencontre, table ronde: avec Ilan Pappe sur son
livre The Idea of Israel: A History of Power and
Knowledge, Roberto Toscano sur Le
syndicalisme palestinien, entre luttes sociales
et lutte contre l'occupation, Pierre Stambul et
Sarah Katz de l'UJFP sur leurs Chroniques de
Gaza, Mazin Qumsiyeh sur le développement
durable en Palestine, Eyal Sivan et Armelle
Laborie sur le boycott académique et culturel
d'Israël, Bichara Khader, François Dubuisson,
Véronique de Keyser et le ministre des Affaires
étrangères Jean Asselborn sur Israël-Palestine:
responsabilités européennes
d'hier et
d'aujourd'hui et leviers d'action, dans le cadre
de la campagne « C’est assez ! » lancée avec de

Nous avons écrit et réalisé avec nos petits
moyens un clip vidéo à la fois amusant et
explicatif dans le cadre de la campagne contre
la société militaire israélienne Elbit Systems.
http://tiny.cc/elbit

21 novembre 2018
Rami et Bassam, du Cercle des Familles
endeuillées au Luxembourg

A quoi s'ajoute les lettres, les communiqués de
presse, les articles, les rencontres avec des
partenaires, des contacts palestiniens,
israéliens, européens, luxembourgeois, des
manifestations de soutien.

Bassam le Palestinien et Rami l’Israélien
étaient autrefois des ennemis, prêts à
mourir et à tuer. Après la terrible perte de
leurs enfants, ils décident de faire appel,
ensemble, à l'humanité. Nous projetterons
le très émouvant documentaire qui leur est
consacré Within the eye of the storm et
nous aurons la chance de pouvoir les
rencontrer, les questionner, nous inspirer,
à la Cinémathèque de Luxembourg à
20h30.

Au plaisir de vous retrouver à l´AG le 19 avril 2018 et de partager avec vous nos résultats, nos projets et réflexions.
Pour le Conseil d’administration, solidairement vôtre,
Martine KLEINBERG, Présidente

Luxembourg, le 25 mars 2018

