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Près de 250 participants 

Organisé en commun par le CCFD terre Solidaire du Haut
Solidarité d'Alsace, le groupe Solidarité et Paix au Moyen Orient de Mulhouse, Caritas Als
Réseau secours Catholique 

avec le soutien de : Ligue des Droits de l’Homme Mulhouse, CGT Colmar, Solidaires Alsace, FSU 
Haut-Rhin, Mouvement pour une Alternative Non violente Alsace, Association La Petite Vigne, 
Chrétiens du Monde Rural, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, J
Catholique, Action Catholique Ouvrière, Jeunesse
Secours Populaire Haut-Rhin. 

  

par le CCFD terre Solidaire du Haut-Rhin, l’Association France Palestine 
d'Alsace, le groupe Solidarité et Paix au Moyen Orient de Mulhouse, Caritas Als

: Ligue des Droits de l’Homme Mulhouse, CGT Colmar, Solidaires Alsace, FSU 
Mouvement pour une Alternative Non violente Alsace, Association La Petite Vigne, 

Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, Jeunesse Ouvrière 
Catholique, Action Catholique Ouvrière, Jeunesse Communiste Haut-Rhin, PCF Haut

 

Rhin, l’Association France Palestine 
d'Alsace, le groupe Solidarité et Paix au Moyen Orient de Mulhouse, Caritas Alsace - 

: Ligue des Droits de l’Homme Mulhouse, CGT Colmar, Solidaires Alsace, FSU 
Mouvement pour une Alternative Non violente Alsace, Association La Petite Vigne, 

eunesse Ouvrière 
Rhin, PCF Haut-Rhin/Colmar, 



Discours d’introduction. 

Avant tout, je veux remercier tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette réunion ce soit. Tout d’abord le CCFD Terre 
Solidaire et l’association La petite Vigne grâce à qui nous avons pu trouver cette salle, et bien entendu la commune de 
Bennwihr qui nous accueille ce soir et nous met cette salle à disposition. 

Le hasard veut que ce soir deux évènements depuis 
longtemps programmés se tiennent concomitamment 
dans la région de Colmar : 

• Le premier ici à Bennwihr pour la solidarité avec 
le peuple Palestinien avec nos invités israélien, 
palestiniens et français vivant en Palestine, 

• Le second, dans la prestigieuse salle des 
Catherinettes, pour le développement de l’amitié 
judéo/chrétienne, avec l’archevêque de Strasbourg 
et le Grand Rabbin de Strasbourg. 

Que des autorités religieuses (ici l’Archevêque et le 
Grand Rabbin de France)  organisent des rencontres 
pour développer l'amitié entre différents courants 
religieux ne peut qu’être apprécié comme une excellente 
chose. Cela contribue en effet d’une part à dépasser les 
blessures d’un passé qui s’est trop souvent révélé 
monstrueux et d’autre part à affirmer à la fois la 
modernité de la liberté de conviction et de religion dans 
une société aux institutions laïques et la modernité du 
principe de l’égalité entre tous les citoyens habitants un 
pays. Nous, organisateurs de la soirée, qui devait se 
tenir initialement au foyer Saint Martin de Colmar, avec 
tous les participants nous saluons à ce titre cet 
évènement, ses organisateurs et les participants. 

Trop souvent dans le passé, la religion a été et est 
encore aujourd’hui prise en otage par le pouvoir 
politique pour justifier l’injustifiable. Le combat citoyen 
pour la liberté d’opinion,  d’expression et de conviction, 
pour l’égalité citoyenne concerne l’ensemble de la 

société civile et de ses corps constitués : institution 
publiques, partis politiques, syndicats, associations, 
institutions religieuses. 

La conférence organisée ici ce soir, s’inscrit dans un 
cycle de conférences dans 6 villes successives de notre 
région (Nancy, Epinal, Colmar, Belfort, Metz et 
Thionville) qui se déroule cette semaine avec nos trois 
invités. Elle réunit pour la solidarité avec le peuple 
palestinien de nombreuses organisations politiques, 
syndicales, associatives et religieuses. Avec Caritas 
Alsace, le CCFD Terre Solidaire, le MRJC, l’ACO et le 
CMR l’Eglise Catholique y est particulièrement présente.  
Cette conférence vise en particulier à 
déconfessionnaliser un conflit de nature coloniale dont 
sont victimes les citoyens palestiniens et les citoyens 
israéliens d'origine palestinienne, qu'ils soient 
musulmans, chrétiens catholiques, orthodoxes ou 
autres. La dénonciation de la politique coloniale des 
gouvernements successifs israéliens est une 
dénonciation qui est s’adresse à l'Etat Israélien et non 
aux communautés religieuses de cette région qui depuis 
près de 800 ans fondaient leur tradition sur la 
cohabitation. 

J’ai ainsi pour habitude de rappeler à chaque réunion 
publique, (et pour moi, c’est une véritable profession de 
foi … si j’ose dire) que nous ne soutenons pas les 
palestiniens contre les israéliens. Nous défendons les 
Droits de l’Homme, le Droit international et les droits 
légitimes du peuple palestinien. 

 

Avant de présenter nos compagnons, je voudrais saisir l’occasion de cette introduction pour vous communiquer deux 
nouvelles importantes : 

La première concerne nos 12 camarades de Mulhouse condamnés par la Cour de Cassation : 

Vous vous souvenez certainement de la situation de ces 
12 militants condamnés pour avoir distribué des tracts 
devant le magasin Carrefour d’Illzach en 2009 et 2010. 
Ces tracts concernaient la campagne « 
Boycott/Désinvestissement/Sanction ». 

Ils ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
pour faire condamner l’Etat français, qui en la matière ne 
respecte pas le principe de la liberté d’expression et 
d’opinion. 

A la suite de leur condamnation, à l’initiative de la 
Coordination Européenne des Comités Palestine, plus 
de 350 organisations européennes politiques, syndicales 
et associatives ont adressé une lettre au président de la 
Commission Européenne le rendant attentif aux 
menaces que fait peser cette décision de justice inique 
sur la liberté d’expression au sein de l’Union 
Européenne. 

Dans sa réponse, madame Frédérica Mogherini, Vice 
Présidente de la Commission Européenne indique très 
clairement : 

« Dans le cadre de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union Européenne [la Commission] tient fermement à 
la protection de la liberté d’expression et d’association. 
La liberté d’expression, comme le souligne la 
jurisprudence de la Cours Européenne des Droits de 
l’Homme est applicable en ce qui concerne « les 
informations ou les idées qui choquent ou dérange les 
Etats ou tout ou partie de la population ». 

Elle ajoute que l’Union Européenne se prononce contre 
le boycott. C’est un fait connu, que nous regrettons 
vivement. Mais elle affirme que la critique de cette 
position politique appartient au domaine de la liberté 
d’opinion et d’expression. 

Cette prise de position des plus hautes autorités 
politiques de l’Union Européenne nous fait espérer que 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme fidèle à sa 
jurisprudence fasse droit à la requête de nos 
camarades. 

                

  



La deuxième information concerne la Cour Pénale Internationale : 

Le 19 septembre 2016, la procureure de la Cour Pénale 
Internationale Madame Fatou Bensouda a averti les 
hommes d’affaire et les politiciens qu’elle allait 
désormais mettre l’accent sur les destructions de 
l’environnement et les accaparements de terre en tant 
que possibles crimes contre l’humanité. 

Rappelons ici qu’en 1948, 95 % de la terre de la 
Palestine historique appartenait à la population 

palestinienne autochtone… après 70 ans d’immigration 
massive, d’expulsion militaire, de nettoyage ethnique, de 
confiscations et de spoliations, les palestiniens ne 
disposent plus de l’usage que de 11% des terres… et 
que les confiscations coloniales se poursuivent en 
Cisjordanie aujourd’hui de manière effrénée. 

 

Un dossier vous a été remis sur les chaises concernant ces deux informations. 

J’en viens maintenant à la présentation de nos hôtes : 

Je commencerai par notre ami Jean Claude Sauzet. Il 
est l’aumônier de la maison d’Abraham à Jérusalem, 
une maison gérée par le Secours Catholique qui 
accueille de très nombreuses personnes, pèlerins et 
autres sans distinction. La maison d’Abraham de 
Jérusalem… un havre de paix, de sérénité, de liberté, de 
respect de l’autre, un lieu de rencontre extraordinaire. 
Quand au bout d’une mission en Palestine, choqués par 
l’apartheid, le mur, les chekpoints, les soldats armés, la 
souffrance des familles qui ont toutes un ou plusieurs 
prisonniers, les restriction d’eau alors que les piscines 
des colonies sont remplies, les humiliations quotidiennes 
subies par les palestiniens, alors qu’en vous une saine 
émotion fait monter une colère tellement justifiée… nous 

nous arrêtons à la maison d’Abraham, sous la fraîcheur 
des pins.. A contempler l’un des plus beaux points de 
vue qui soit sur la ville de Jérusalem nous trouvons dans 
ce lieu d’accueil les forces de maîtriser nos émotions 
pour être en mesure ensuite d’apporter à notre retour le 
témoignage de ce que nous avons vécu. 

Ici des rencontres extraordinaires sont possibles… ce fut 
le cas à Pâques dernier, avec Jean Claude Sauzet, qui 
a été longtemps l’aumônier national de CCFD Terre 
Solidaire, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, qui depuis longtemps est l’un des plus 
importants partenaires en France de la solidarité avec la 
Palestine… Merci Jean Claude d’avoir répondu 
favorablement à notre invitation.

 

Ensuite Issa El Shattleh, notre ami depuis plus de 15 
ans… Issa, c’est le symbole même de cette société 
palestinienne. Il est né à Beit Jala (une ville qui 
aujourd’hui ne fait qu’une avec Bethléem) dans une 
famille chrétienne orthodoxe. Issa est un militant 
politique de la Résistance civile non violente contre 
l’occupation. Il a fait ses études universitaires en France. 
Lui, le chrétien, de 1995 à 2010, a employé toute son 
énergie à créer le plus important syndicat paysan de 
Palestine. Lui, le chrétien a été le pilier et le directeur de 
ce syndicat qui rassemble la grande majorité des 
paysans palestiniens qui sont en très large majorité de 
confession musulmane. Avec lui nous avons visité des 
dizaines de villages palestiniens, toujours avec le même 
accueil enthousiaste de la part de tous, sans différence 
d’origine ou de religion. Avec lui nous avons monté des 
programmes de coopération dans plusieurs villages. 

Mais bien plus…lui, le militant de la résistance civile 
palestinienne, c’est lui qui au cours des misions qu’il 
nous a aidé à organiser nous a fait progressivement 
entrer au sein de la société israélienne : 

 Tantôt avec ses amis de Tel Aviv, Haifa, Saint Jean 
d’Acres, juifs ou non juifs,  souvent autour de la coalition 

Hadash (acronyme hébreux du Mouvement de Lutte 
pour l’égalité et la paix) fer de lance de cette « liste 
commune » qui depuis les dernières élections 
législatives en Israël représente la troisième force 
politique au sein de la Knesset,  

Ou avec ses amis israéliens de Gallilée, en particulier de 
Nazareth, souvent d’origine palestinienne, qui mènent 
sur le plan politique et syndical ce même combat pour 
l’égalité et la paix. 

Il nous a fait découvrir une autre Palestine que celle 
renvoyée par les images médiatiques de violence. Il 
nous a fait connaître cette Palestine aux potentialités 
d’ouverture extraordinaire, avec ses souffrances, ses 
luttes, ses contradictions, ses espoirs… et également 
son désespoir devant l’irresponsabilité de la 
communauté internationale. 

Il nous a fait découvrir un autre Israël. Un Israël 
tellement différent de l’image médiatique déformée d’un 
monobloc raciste et  hystérique, qui nous est donnée au 
travers des personnalités d’extrême droite telles que 
Néthanyaou ou Libermann qui dirigent aujourd’hui le 
pays,  

Merci Issa pour tout ce que tu nous a déjà, apporté durant ces longues année, et merci également d’avoir répondu à 
notre invitation. 

Enfin notre ami Emad. 

Il est né à Gaza 1970. Il s’est marié avec une citoyenne 
israélienne d’origine palestinienne en 1995, avec qui il 
vit en Israël depuis plus de 20 ans dans le cadre d’un 
regroupement familial. Les restrictions depuis 2000 des 
droits des personnes regroupées font que même après 
20 ans, alors que sa femme et ses enfants sont 
Israéliens, il n’a toujours pas accès à la citoyenneté 
israélienne. Avec sa famille il est néanmoins 
parfaitement intégré à la société israélienne. Avec ses 

nombreux amis israéliens politiques, syndicaux 
associatifs, Emad est un militant du mouvement de lutte 
pour l’égalité et la paix et les Droits de l’Homme. C’est 
un militant associatif très connu à Nazareth: il gère une 
association de jeunes bénévoles, chrétiens et 
musulmans à Nazareth. Ces bénévoles agissent en 
soutien aux enfants palestiniens atteints de cancer et 
soignés dans les hôpitaux israéliens. 



Nous l’avons rencontré avec Issa, notamment lors des 
grandes manifestations du premier mai qui rassemblent 
plusieurs milliers de personnes de toute origine, qu’ils 
soient juifs, chrétiens, musulmans, druzes. Il nous 
parlera ce soir de son expérience avec les jeunes 
israéliens d’origine palestinienne et de la situation des 
bédouins du Neguev. 

Fadi Msamra Israélien de Nazareth conseiller général 
pour les villages bédouins non reconnus du Neguev 
initialement prévu a eu un empêchement de dernière 
minute. Note ami Emad a bien voulu le remplacer au 
pied levé !... Merci Emad d’avoir pris ce soir sur toi pour 
nous rejoindre

(*)
. 

 

(*)
Emad n’est pas là ce soir : bien que vivant en Israël depuis plus de 15 ans, avec son épouse israélienne et ses rois enfants… les 

autorités israéliennes l’ont bloqué au dernier moment pour une raison inconnue à l’aéroport de Tel Aviv 

 

C’est à l’issue de cette soirée mémorable, que les associations organisatrices et leurs soutiens ont décidé 

de se coordonner pour développer en Alsace la solidarité avec la Palestine et de créer la Plateforme 

Alsacienne pour la Palestine : 

 

 


