Lettre Infos du 21 août 2020
Agenda
Samedi 12 septembre à Thionville: l'AFPS prendra l'initiative d'une manifestation à
vélo pendant le Tour de France. Le parcours passera par Thionville et Fameck et se
déroulera sur la journée, avec l'organisation d'un pique-nique à midi à Thionville. Le
CPJPO se joindra à cette initiative. Tous ceux qui souhaitent faire partie de notre équipe
cycliste peuvent nous contacter: contact@paixjuste.lu
> Voir plus loin: «Israël utilise le cyclisme et le TdF pour faire oublier ses crimes»
Mercredi 7 octobre à 19h30: Soirée de poésie palestinienne et luxembourgeoise au
Mierscher Kulturhaus53, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-7520 Mersch. "Tout poème
est un acte de résistance" a dit le célèbre poète palestinien Mahmoud Darwish. Dans un
endroit où tout mouvement est contrôlé, les pensées et les mots sont les derniers outils
qui restent aux Palestiniens pour résister contre l’occupation. C’est en poésie qu’on peut
le mieux exprimer des réalités douloureuses comme la perte de la terre, l’humiliation
journalière et le désir inassouvi de vivre en dignité. Poètes: Jean Portante, Abdellatif
Laâbi, Najwan Darwish - Musique: André Mergenthaler
Dimanche 11 octobre de 10 à 17h aura lieu la 5e édition de laMarche Gourmande
Alternative. Il s’agit d’une initiative née en 2016 de la collaboration de différentes
associations environnementales et ONG de coopération au développement. Cette
année, le parcours de 7 km traverse la réserve naturelle du Ellergronn à Esch-sur-Alzette.
Le sujet principal sera la biodiversité. A chaque stand vous trouverez des plats à base de
produits biologiques, locaux et de saison, ainsi que des boissons (vin, jus, eau). Le
CPJPO sera au stand 4, avec comme sujet "Les peuples indigènes et diversité
culturelle" > Plus d’informations.
Date à noter: Vendredi 29 janvier, concert Nirit Sommerfeld et Orchestre, au Centre
Culturel Altrimenti, 5 Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg. - Nirit Sommerfeld est
née en Israël et a grandi en Afrique de l’Est et en Allemagne. Dans son spectacle, elle
parle avec nostalgie de son pays Israël, des années qu’elle y a passées, des expériences
et découvertes qui l’ont poussée à le quitter. Avec émotion, elle raconte l’histoire de sa
famille, juive allemande de son père et juive marocaine de sa mère, de la « situation »
palestino- israélienne, de l’occupation, de l’aspiration à la justice et à la paix - et
comment le tout est lié. Aux rythmes entraînants de l’Orchestre Shlomo Geistreich,
entre Klezmer, Pop & Rap, elle interprète ses chansons en hébreu, allemand, yiddish et
anglais. Avec : Andi Arnold (clarinette), Robert Probst (clavier), Pit Holzapfel (trombone/
guitare), Georg Karger (contrebasse) et Günther Basmann (percussions).
Ciné-Club: La saison commencera un peu plus tard cette année, nous suivrons
l’évolution de la pandémie et espérons rapidement trouver une solution adaptée. Nous
vous tiendrons informés.
Palestine occupée et Israël
Accord entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Une “normalisation” qui ne reflète
nullement la volonté populaire et qui va main dans la main avec la répression interne aux
Emirats, un régime sans légitimité démocratique. L’accord entre les EAU et Israël :
une dangereuse supercherie (communiqué de l’AFPS) - L’accord entre les Émirats1/9

arabes unis et Israël sous l’égide des USA, officialisé jeudi 13 août pour une signature
annoncée début septembre, constitue une transgression majeure vis-à-vis de l’initiative de
paix arabe, un accroissement des risques de guerre et une trahison de plus vis-à-vis
des Palestiniens.
Pourquoi les Émirats arabes unis normalisent-ils leurs relations avec Israël ?
Alain Gresh (Le Monde Diplomatique) et Sarra Grira (Orient XXl) interviewés sur la «
normalisation » - Alain Gresh : « Ce qui est intéressant c’est qu’Israël, qui se présente
comme la seule démocratie du Proche-Orient, a comme meilleurs alliés les dictatures les
plus sanglantes de la région : celle de l’Egypte, celle des Emirats Arabes Unis ; c’est avec
ces pays-là qu’Israël développe ses relations »
Vidéo : Rashid Khalidi: Israel & UAE deal to normalise relations is a new chapter in
a 100-year war on Palestine. - Interview sur Democracy Now(chaîne tv US) de Rashid
Khalidi sur le traité Israël-EAU, monarchie réactionnaire et non représentative, obsédée
par l’Iran. Rashid Khalidi est l’auteur du livre The Hundred Years‘ War on Palestine.
Tagesschau-Interview : Historiker Moshe Zimmermann zu Israels Diplomatie:
"Netanyahus Plan ist die Annexion" - Hinter der Aufnahme von Beziehungen zu den
Emiraten steckt Wahlkampf-Kalkül. An seiner Annexionspolitik werde sich nichts ändern.
Le ministre Jean Asselborn s’est également exprimé de manière critique face à cet
accord (N.B.: faute d’orthographe sur le site de RTL : Sou laang et awer keng
Zwoustaate-Léisung géif…)
Gaza réduite à 3 heures d’électricité par jour: Depuis ce mardi, les deux millions
d’habitants de la bande de Gaza subissent une nouvelle punition collective: ils sont
passés de 8 H à 3 H d’électricité par jour, Israël ayant décidé de ne plus laisser passer les
livraisons en fuel.
Vidéo: Une surveillance constante: les drones israéliens au-dessus de Gaza.
Gaza: Médecins Sans Frontières ouvre un nouveau programme de chirurgie pour les
blessés de la « Grande marche du retour » - Le Centre Hospitalier de Luxembourg
(CHL) devait soigner des manifestants de la « grande marche du retour », grièvement
blessés par des tirs de l'armée israélienne, projet reporté pour cause du coronavirus. En
lisant cet article, on se demande si le projet du gouvernement luxembourgeois d’aider
des blessés graves de Gaza est toujours d’actualité ?
Témoignage de Mostahm Salameh sur la situation générale Palestine et l’assassinat
de sa voisine Dalia Saloudi, maman de deux enfants. Alors qu’elle voulait fermer la
fenêtre pour empêcher que les gaz lacrymogènes ne pénètrent dans la maison, elle a été
touchée par une balle en plein cœur. - Mostahm est Coordinatrice du projet de soutien
psychosocial du CPJPO en faveur des enfants et des mamans au camp de réfugiés de
Jénine, en Palestine occupée.
Enquête de la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre : Israël craint le
pire. Le quotidien israélien Haaretz a fait état d’une « liste secrète » établie par le
gouvernement israélien comprenant entre 200 et 300 fonctionnaires, allant des
responsables politiques aux militaires et aux agents de renseignement, qui risquent d’être
arrêtés à l’étranger si la CPI ouvre officiellement une enquête sur les crimes de guerre.
Pendant que sa menace d’une annexion plane, Israël continue de voler de la terre, de
construire, de chasser les Palestiniens autour de Jérusalem. Rhetorical Opposition is not
deterring Israel, time for action, byDr. Hanan Ashrawi.
2/9

Covid-19: Ce qui se passe en Palestine: interview avec Samah Jabr, par Michel
Ouaknine de l’ UJFP. - Le Dr Samah Jabr, palestinienne et psychiatre, a publié un
travail clinique et d’analyse sur la violence et les traumatismes psychologiques dus à
l’occupation (Hybrid Pulse, Paris, 2018). Son ouvrage fait suite à la sortie du
documentaire d’Alexandra Dols, " Derrière Les Fronts: Résistances et Résilience en
Palestine".
Haaretz: Interview avec Hagai El-Ad, directeur-général de
israélienne des Droits de l’Homme et contre l’occupation.
pourquoi des associations comme la sienne sont devenues
résistance israélienne à l’occupation, et comment il fait face
traître. « C’est comme pour George Floyd. Nous avons le
Palestiniens »

B’Tselem, association
Hagai El-Ad, explique
la dernière forme de
au fait d’être qualifié de
genou sur le cou des

Vidéo: Que vaut une vie palestinienne? B’Tselem est une organisation israélienne
des droits de l’Homme. Les assassinats de palestiniens par les forces militaires
d’occupation sont monnaie courante, l’impunité est de mise.
An Indicative Archive: Salvaging Nakba Documents, by Ilan Pappe. L’historien
israélien Ilan Pappe analyse les perspectives d’une recherche continue sur la Naqba et la
purification ethnique de la Palestine lors de la création d’Israël, après que le
gouvernement et l’armée israélienne aient retiré de nombreux documents des archives,
documents pourtant préalablement dé-classifiés.
L’archéologie au service de l’occupation: Comment les fouilles archéologiques
d’Israël contribuent à réécrire l’histoire à Jérusalem. Les tunnels sous Jérusalem visent
à impulser un récit exclusivement juif sur la ville tout en mettant en danger la vie de
Palestiniens.
Der Jüdische Nationalfonds (JNF) arbeitet Hand in Hand mit dem israelischen Miltär
(Greg Dropkin, Electronic Intifada) - Der Jüdische Nationalfonds gibt sich als „die
älteste grüne Organization der Welt“ aus. Dadurch dass er Sozial- und Umweltprojekte
durchführt, lenkt er von seiner zentralen Rolle bei der Kolonisierung Palästinas und der
Enteignung der Palästinenser ab. Die Tatsache dass der JNF in vielen Ländern das Statut
einer Wohltätigkeitsorganisation genießt ist skandalös !
Raids sur des centres culturels palestiniens à Jérusalem: L'objectif inavoué des
raids et confiscations, accompagnés d’arrestations, est de bannir la culture palestinienne
de Jérusalem. Dans ce contexte, Suhail Khoury, directeur du Conservatoire Edward
Said National et Rania Elia, directrice du Centre Culturel Yabous avaient été arrêtés, ils
ont été libérés depuis. Le CPJPO avait invité Rania Elia au Luxembourg en janvier
2018, ensemble avec Abdelfatah Abousnour, directeur du Centre Al Rowwad de
Bethléem, e.a. pour donner une conférence aux Rotondes sur les acteurs culturels en
Palestine occupée.
Le récent rapport de Michael Lynk, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la situation
des Droits de l’Homme dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967. À noter le
refus d’Israël de laisser entrer ce rapporteur en Palestine et Israël pour y faire son
travail.
Palestine : Filmer pour résister contre l’occupation. - Issa Amro vit en Palestine et a
créé le collectif "Youth Against Settlements". Il forme de jeunes Palestiniens à l’usage
d’une caméra ou d’un smartphone leur permettant ainsi de faire face pacifiquement aux
militaires et colons israéliens.
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Israël ferme les yeux, et les Palestiniens se délectent en unweek-end à la plage de
Jaffa, Haaretz. - En utilisant les brèches dans la barrière de séparation de la
Cisjordanie, les Palestiniens profitent du soleil sur les rivages israéliens alors que
l’armée israélienne regarde. Le week-end dernier a été très spécial …
Petites et grandes histoires des drapeaux: Palestine, la bannière d’espoir de tout un
peuple, l’Humanité. S’il puise son origine au début du XXe siècle, le drapeau palestinien
est devenu, à partir de 1948 et au fil des décennies de lutte contre la colonisation, le
symbole de l’État espéré et le signe de ralliement de la mobilisation internationale.
Nirit Sommerfeld: Tausende Israelis demonstrieren gegen ihre Regierung. - Wenn
ich lese: “Israelische Soldaten überwältigen mutmaßlichen Terroristen” dann assoziiere
ich “die Guten (Soldaten) beschützen uns vor jemandem (Terroristen), der uns Böses
antun will”. Wenn ich hingegen lese: “Autistischer palästinensischer Mann (32) auf
seinem Heimweg vom Betreuungszentrum von zwei Soldaten durch die Altstadt von
Jerusalem verfolgt, überwältigt und am Boden liegend erschossen” dann habe ich
andere Assoziationen, andere Bilder im Kopf.
Union Européenne
Luxembourg
Vidéo du CPJPO dénonçant le mur illégal construit par Israël. - Il y a 15 ans, la Cour
internationale de Justice a déclaré dans un avis consultatif que le mur israélien est
contraire au droit international. Elle a précisé que “Israël est dans l’obligation de mettre un
terme aux violations du droit international dont il est l’auteur et qu’il est tenu de cesser
immédiatement les travaux d’édification du mur dans le territoire palestinien occupé”. Or,
la "barrière de séparation israélienne" existe toujours. Le tracé ne suit pas les frontières
entre Israël et la Palestine, mais 85% du mur se situe en territoire palestinien.
NSO Group a un siège à Luxembourg-Kirchberg ! Israelisches Gericht bestätigt die
berüchtigte Spionagefirma NSO Group. - Am Sonntag lehnte ein israelisches Gericht eine
von Amnesty International unterstützte Klage ab, in der das israelische Verteidigungsministerium aufgefordert wurde, dem Cyberwarfare-Unternehmen NSO-Group die
Exportlizenz zu entziehen. Die von NSO kommerzialisierte Spionage Software Pegasus
ermöglicht es seinen Betreibern, unbemerkt Smartphones zu kapern und riesige
Mengen privater Daten abzuschöpfen. Die Software soll am grausamen Tod des
saudischen Journalisten Jamal Khashoggi Mitverantwortung tragen. Dieses „schändliche
Urteil ist ein schwerer Schlag für Menschen auf der ganzen Welt, die durch den Verkauf
der Produkte der NSO Group an berüchtigte Menschenrechts-verletzer gefährdet sind“,
sagte Danna Ingleton, eine Technikspezialistin von Amnesty.
ASTM : Le Luxembourg doit protéger les défenseurs des droits humains et les
journalistes -Récemment, deux questions parlementaires ont été posées (par le
député David Wagner) sur l’éventuelle implication dans l’assassinat du journaliste
saoudien Jamal Khashoggi de la filiale d’une société israélienne, dont le siège serait
établi au Luxembourg.
France
Hommage à Gisèle Halimi : L’Association France Palestine Solidarité salue la mémoire
de Gisèle Halimi, disparue ce mardi 28 juillet. Militante engagée pour les droits de
l’Homme, pour les droits des femmes et pour les droits des peuples, Gisèle Halimi s’est
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toujours déterminée avec force pour les droits du peuple palestinien. En 2014 elle
avait déclaré au journal l’Humanité : « Un peuple aux mains nues – le peuple palestinien
– est en train de se faire massacrer. Une armée le tient en otage. Pourquoi ? Quelle
cause défend ce peuple et que lui oppose-t-on ? J’affirme que cette cause est juste et
sera reconnue comme telle dans l’histoire. Aujourd’hui règne un silence complice, en
France, pays des droits de l’homme et dans tout un Occident américanisé. Je ne veux pas
me taire. Je ne veux pas me résigner. »
Israël utilise le cyclisme et le Tour de France pour faire oublier ses crimes. - Après
avoir réussi à obtenir, en 2018, que le Tour d’Italie cycliste prenne le départ depuis Israël,
les instigateurs de cette action récidivent, avec l’inscription d’une équipe, représentant
officiellement Israël, sur le Tour de France 2020 : Israel Start Up Nation. Lesite internet
officiel de cette équipe multinationale annonce la donne : « il s’agit pour les coureurs
comme pour les membres du Staff d’agir comme des ambassadeurs de l’état d’Israël ».
À la manœuvre de ces deux opérations de communication, on retrouve le même
homme: l'entrepreneur israélo-canadien Sylvan Adams
International
Liban: vidéo et interview sur SABC news (chaîne tv Afrique du Sud) avecDr. Rania Masri
sur les derniers événements tragiques dans son pays. - Rania Masri PhD is a political
ecologist, environmental justice activist. Her writings have centered on issues of
ecological sustainability, environmental politics, and social movements. She has also
written and organized extensively against the sanctions on Iraq and the occupation of
Palestine, as well as civil and environmental rights.
Pétition: Facebook: Arrêtez de censurer les Palestiniens. Facebook a doublé sa
censure des droits des Palestiniens en nommant Emi Palmor - l’ancienne directrice
générale du ministère israélien de la Justice - au Conseil de surveillance de Facebook.
Plutôt hypocrite: Joe Biden et Kamala Harris, ce n’est pas Bernie Sanders! - ‘I Stand with
Israel’: Kamala Harris in her own words
Livres
Dans le Monde Diplo Thomas Vescovy, dans son intitulé « Les Juifs de France et Israël
» présente les deux récentes publications de Charles Enderlin et Sylvain Cypel.
La bombe Peter Beinart: « Je ne crois plus en un État juif », par Sylvain Cypel. « Il
faut, conclut-il, embrasser l’objectif non pas de deux États, mais celui de l’égalité des
droits pour les juifs et les Palestiniens qui habitent cette même terre. »
Invitation
„Broken - A Palestinian Journey through International Law and Justice“, un film de
Mohammed Alatar
Die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost und „Palästina spricht“ laden
zu einer Aufführung und Diskussion des Films “Broken” im Kino und in den virtuellen
Medien ein. Der palästinensische Filmemacher Mohammed Alatar beleuchtet in seinem
Film (2018) durch Interviews mit Richtern, die an die Entscheidung des internationalen
Gerichtshof in Den Haag 2004 über die Illegalität des Mauerverlaufs teilgenommen
haben, sowie mit Völkerrechts- expert*innen und Diplomat*innen juristische, politische
und ethische Aspekte des Baus der Apartheidsmauer. Der Film wird kommentiert werden5/9

vom Filmemacher Mohammed Alatar (siehe Dokumentarfilm „The Iron Wall“),
gemeinsam mit der Rechtsanwältin Lea Tsemel und Michel Warschawski (Alternative
Information Center). Die Veranstaltung findet am Montag, den 07. September 2020, um
18:00 Uhr im City Kino Wedding im Centre Français, Müllerstraße 74, 13349 Berlin statt.
Um den Film online zu sehen (zwischen dem 1. und 7. September) und via Zoom
teilzunehmen, bitte direkt ein Mail an mail@juedische-stimme.de schicken.
Pétition
Nous demandons justice pour la famille Kilani!
Notre amie Anne Paq nous prie de signer et de relayer cette pétition importante
Cher.e.s ami.e.s du Luxembourg;
• Je vous écris pour vous demander de relayer cette pétition pour la justice pour la
famille palestinienne-allemande Kilani. Nous sommes Anne Paq et Dror Dayan,
cinéastes engagé.e.s basé.e.s en France et en Allemagne / Royaume-Uni. Nous
avons récemment terminé un long métrage documentaire intitulé Sous Silence (Titre
original -"Not Just Your Picture"), racontant l'histoire de la famille Kilani, une famille
germano- palestinienne de sept personnes de Gaza qui a été décimée le 21 juillet 2014
par une frappe aérienne israélienne sur le bâtiment dans lequel elle s'était réfugiée
pendant l'offensive israélienne.
Vous pouvez trouver plus d'informations dans le web-documentairen "Obliterated
Families" ainsi que sur le site de notre film.
• L'affaire de la famille Kilani est un déni de justice flagrant, et l'un de ses aspects les
plus déchirants est peut-être le silence complet des autorités allemandes. Bien que le
père de la famille, Ibrahim, et quatre de ces cinq jeunes enfants avaient la citoyenneté
allemande, et malgré les efforts des enfants plus âgés d'Ibrahim, né.e.s et élevé.e.s
en Allemagne, le gouvernement et le procureur général n'ont rien fait jusqu'à présent
pour soutenir la famille dans sa quête de justice. C’est un vrai déni de justice pour la
famille.
Avec nos meilleures salutations et solidarité,
Anne Paq et Dror Dayan

6/9

