Atelier Réflexions sur le conflit et les relations israélo-palestiniennes
Première réunion, le 12 /10 / 2018
Présents : vingt membres de l’association.

Présentation des personnes : tour de table, dont histoire, place et fonction de chacun
dans l’association.
Très bonne ambiances entre anciens et nouveaux adhérents.
Intervention de Corinne D. : suite à l’Assemblée Générale de La Paix Maintenant 17
09 2018
Le président de La Paix Maintenant, Ilan Rosenkier, a fait part des difficultés
actuelles à porter la solution politique « 2 Etats pour 2 peuples », à l’intérieur
d’Israël comme au niveau des négociateurs. Mais le désir d’un accord de paix reste
très présent dans la société civile, des deux côtés. C’est pourquoi, tout en dialoguant
avec ceux qui avancent d’autres solutions, il est nécessaire de maintenir des liens
entre sociétés civiles comme cela se fait à travers les actions des ONG israélopalestiniennes qui doivent être soutenues.
Les rapports avec France-Palestine sont divers selon les régions, avec de possibles
coopérations.
Projection d’un documentaire à fin de l’AG :
Les guerrières de la paix » sur le
mouvement Women Wage peace » créé en 2014 et rejoint par plusieurs dizaines de
milliers de femmes israéliennes et palestiniennes qui ont fait entendre leur voix par
leur marche de 2016, et leur présence à la Knesset.
Le film a soulevé une vraie émotion dans l’assistance.
Dans cet ordre d’idée l’ Amjhl peut envisager :
- Que l’exposition de Shlomo Israël sur les ONG puisse être présentée à Montpellier,
en sa présence pour une conférence-débat. Nous sommes à la recherche d’un lieu.
- Envisager de projeter Les guerrières de la paix , en présence de la réalisatrice,
Hanna Assouline
- Un voyage à Jérusalem et dans les territoires palestiniens avec l’aide de contacts
de fournis par LPM, et de Michal Govrim (écrivaine israélienne rencontrée lors du
Banquet du Livre à Lagrasse)
On peut aussi noter (voir le site de LPM) que Mahmoud Abbas a demandé à
rencontrer les représentants de LPM, et que la rencontre a pu être ouverte à d’autres
participants.
Echanges avec la salle sur ces points. On évoque la manière de relayer le positions
de LPM (ce sera repris en CA) et aussi de connaître d’autres positions ou projets de
paix
Intervention de Janine G. sur son voyage à Ramallah
Elle a été invitée à participer à un festival de poésie à Ramallah, suite aux Voix Vives
de Sète.
C’est la deuxième année du festival dans cette ville. Quatre poètes, dont elle, ont
été invités à participer.
Jeanine a été surprise par la propreté de la ville de Ramallah (la New-York
palestinienne : ville vitrine ? ) , par la modernité aussi : beau théâtre récent, grands
immeubles, cafés avec de l’alcool, femmes peu voilées. Belles villas, belles voitures,
pas de mendiants dans les rues (alors qu’il y en a à Tel Aviv) et la tranquillité absolue
pour se balader, y compris le soir.

Peu, voire pas, de discours politique même lors de l’ouverture du festival. Pas de
tentative d’embrigadement, comme visite de la tombe de Yasser Arafat, du mur , etc.
L’équipe encadrante très professionnelle, et a tenu à leur faire visiter Jérusalem, et
l’Esplanade des mosquées sur laquelle ils n’ont pas pu pénétrer. Quelques difficultés
à passer le check-point mais rien de dramatique, car leur passage était prévu.
Ambiance remarquablement chaleureuse dans les rencontres poétiques.
Les poètes israéliens n’étaient pas invités, et la
sémantique est : « l’occupant
israélien », « les colonies israéliennes », et quant aux frontières, les palestiniens
parlent parfois de celles de 47 pour leur pays. Les échanges sont difficiles quand il
s’agit d’attentat. De manière générale les questions politiques sont évitées : les
échanges sont riches au niveau culturel.
En conclusion : le discours palestinien est qu’Israël doit reconnaître leur Etat et
libérer les colonies, avec un problème sur les frontières, et la loi récemment votée en
Israël sur l’Etat Nation.
On aimerait penser que des poètes israéliens puissent être invités. Parmi les femmes
poètes palestiniennes certaines vivent en Israël.
Echanges avec la salle sur ces points.
Discussion autour de cet atelier
Les échanges font ressortir un intérêt pour aborder des questions concrètes
d’actualité présentées et documentée par un ou deux participants . On peut partir
d’articles de journaux, d’un film, une visite, de livres ou d’un travail plus vaste sur
une question livré à la connaissance et au débat.
Par exemple, aborder des points de vue différents sur le processus de paix ou bien le
travail concernant la loi sur l’Etat-Nation.

Méthode du groupe
André rappelle que cet atelier sera alimenté par chacun des participants qui peut lui
envoyer sujet de l’intervention avec texte ou autre lien ou référence(s) afin qu’il
fasse parvenir ces éléments à tout le groupe avant la séance.
La liste des membres du groupe sera accessible dans les échanges par mails- pour
favoriser les liens.
Mais attention à ne pas générer des discussions publiques : ce n’est pas un forum par
Internet : les échanges réellement collectifs en présence lors de l’atelier sont
privilégiés
Lieu : celui de cette première rencontre, ou le Dôme dont la salle est libre le samedi
am et parfois le soir.
Rythme : André M. propose une fois toutes les 5 semaines
Prochaine réunion : jeudi 22 novembre 18 heures dans le même lieu
Retour à la page "ateliers".

