
Groupe de travail Proche et Moyen orient

Quelques éléments  pour la réflexion, le débat  et l'action

En 2011 quelque jours avant notre congrès est intervenue une avancée importante  pour le Proche-
Orient  : l'admission  de la Palestine à l'UNESCO. Depuis lors, des événements importants  se sont
succédé,  avec des aspects contradictoires,  pour certains tragiques comme la nouvelle guerre à
Gaza de cet été. La région est très souvent à la une de l'actualité  ce qui donne lieu à une activité
importante  dans  le  Mouvement  et  avec  les  autres  organisations  des  collectifs  auxquels  nous
participons. 

Des actions permanentes on été organisées pour la reconnaissance de l'état de Palestine,  contre la
colonisation et le blocus de Gaza,  en faveur de la libération des prisonniers ; et, dans  le cadre de la
campagne  BDS des actions pour l'interdiction des produits des colonies, la suspension de l'accord
d'association et le désinvestissement  des entreprises françaises en Israël  et dans les colonies. Enfin
pour finir, la grande campagne  pour faire cesser l'attaque contre Gaza, et pour arriver enfin à la
levée du blocus et à une paix juste et durable  entre palestiniens et israéliens. C'est la seule solution
pour assurer la sécurité pour la population des deux états (1). 

En cette fin 2014 qui a été déclarée « année de la Palestine » par l'ONU, on doit faire un constat
désabusé. Même si la guerre à Gaza  a suscité une réprobation internationale et un mouvement  de
protestation immense e France et dans le monde, même si la majorité des pays  et des citoyens
jugent  inéluctable  la  solution à  deux états  sur  la  base des  résolutions   internationales,  l'état  de
Palestine n'est toujours membre à part entière de l'ONU et pas reconnu par l'UE et la France, et le
gouvernement d'Israël peut violer le droit international  en toute impunité.... Mais ce déni de justice
n'entame pas  la détermination de l'Autorité palestinienne et du peuple palestinien pour construire
(sur les ruines à gaza!) son pays et conquérir ses droits. La nôtre ne doit pas faiblir non plus !  

Cette période a été marquée aussi par des bouleversements immenses au Moyen-Orient  qui
ont commencé  par les révolution arabes. Les évolutions en sont incertaines, tragiques parfois,  ou
aboutissant en Tunisie  à des résultats   positifs  avec l'adoption d'une constitution présentant des
avancées  démocratiques très intéressantes. Pour le moment,   de nombreux pays du Moyen Orient
dans un chaos tragique. Ce  sont les populations qui en subissent les conséquences  terribles. Des
On ne compte plus les morts en Syrie (sans doute près de 200 000), des millions de réfugiés, la
montée en puissance de groupes jihadistes d'une barbarie inouïe. Une nouvelle guerre a été lancée
en Irak dont on sait qu'elle accroîtra encore la violence dans cette région. 

Le groupe de travail, ou plutôt quelques amis du BN ont été amenés à intervenir sur ces questions,
en plus de tout ce qu'il y a à faire pour le dossier Proche-Orient. La question avait déjà été posée au
congrès de Paris de constituer un GT unique. Cela n'a pas vraiment été formalisé. Il faudrait décider
à  ce  congrès  de  travailler  plus  sur  le  Moyen  Orient  avec  des  spécialistes  pour  accroître  notre
connaissance  de  ce  dossier  très  complexe  et  affiner  notre  analyse.  On  a  vu   à  l'occasion  des
interventions  sur la Syrie qu'il y a des divergences entre  nous. Il faudrait au moins les mettre en
débat clairement . ON ne parlera donc pas du dossier Moyen-Orient dans ce document. Mais il
serait  nécessaire d'envisager des initiatives (journées d'études,  colloque) et  de préciser   qui fait
quoi . 

(1) voir en annexe une  chronologie succincte)  
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Le Groupe  de travail Proche-Orient     : existe-t-il ou pas ?  

Le groupe de travail proche-Orient existe dans le principe. Il a un rôle très important à la fois de
veille politique, de réflexion  collective pour élaborer les positions du Mouvement de circulation de
l'information  sur tout ce qui se passe en ce qui concerne  Proche et Moyen orient qui sont des zones
de haute tension. On constate en effet que les comités organisent beaucoup d'initiatives concernant
le  Proche-Orient.  Ils  ont  besoin  de   ressources  pour  alimenter  leur  action  (information  films
intervenants,...)  La  complexité  de la  situation  au  Moyen-Orient   nécessiterait  d’améliorer  notre
expertise. Au niveau national nous devons   nous exprimer et intervenir  de façon pertinente. Il ne
suffit pas de parler d'un façon intemporelle de la culture de paix, de l'ONU, de notre refus de la
guerre, mais  de proposer des alternatives crédibles aux logiques militaires  basées sur les rapports
de force qui sont à l’œuvre en ce moment dans cette région. 

Dans les faits, le travail collectif s'avère assez difficile. Une des causes en est sans doute le fait que
la responsable est trop peu soucieuse des questions d'organisation. UN problème est le peu d’intérêt
que semble susciter ces questions dans le BN. J'ai durant les années précédentes beaucoup protesté
contre le peu de réactions aux propositions de textes qui circulent dans le BN - et je ne suis pas la
seule !  Enfin  autre  élément  préjudiciable :  peu  de  militants  en  IDF  alors  que  la  plupart  des
rencontres avec les autres grandes organisations, les personnalités, se font à Paris et la visibilité du
Mouvement dépend de sa présence au niveau parisien. 

Néanmoins  ce jugement pessimiste doit être tempéré. Lors des événements tragiques de cet été pas
mal de copains se sont mobilisés. et il y quand même une réflexion collective du GT.  Quelques
réunions téléphoniques se sont tenues, et surtout  des échanges  réguliers ont lieu  avec des membres
du BN et/ ou de la coordination. Des ateliers Proche-Orient ont eu lieu   lors de plusieurs CN et des
forums des comités. ET surtout   le nombre des amis intéressés et les demandes pour l'organisation
d'initiatives locales s'accroissent. 

Les responsabilités  du groupe de travail

 Veille et suivi politique .

C'est en fait effectué par plusieurs membres du BN, des comités qui reçoivent des infos ou vont les 
chercher sur des sites divers et auprès d'autres orgas. 

 Envoi d'information aux comités 

En 2012 et 2013 des  messages ont été envoyés régulièrement sur  la liste « comités »  (en plus des
communiqués et informations « officielles » de la coordination)  sous le titre « Info-PO » avec une
sélection d'information : environ 40 messages en 2012, 60 en 2013. En 2014 j'ai envoyé au moins
déjà 40 messages et plusieurs membres du BN envoient maintenant des infos, montrant l'intérêt
accru pour ce dossier. 

 Organisation des campagnes, actions, délégations,etc...

Après validation par le BN , rédaction des textes, réalisation de matériel, etc..

Rédaction ou contribution à la rédaction et à la finalisation des  communiqués 

 Participation aux collectifs nationaux

Le CNPDJPI (Collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens) regroupant
des grandes associations généralistes,  des organisations politiques , syndicales, et des organisations
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spécialisées  dans  la  solidarité  avec les  palestiniens,  certaines étant  d'obédience  musulmane et
juive.  C'est  le  CNPDJPI  qui  organise  les  actions  en  principe  nationales  qui  restent  souvent
« parisiennes » mais l'information est utilisée dans les collectifs et organisations en région. Qu'on le
veuille ou non, ce sont les actions parisiennes qui ont  une visibilité dans les media nationaux. Le
Collectif est aussi  un interlocuteur du gouvernement . Depuis un an, des délégations rencontrent
régulièrement  le Ministère des Affaires étrangères. 

La plate-forme des ONG pour la Palestine

Elle rassemble uniquement des associations dont les organisation humanitaires, orgas d'obédience
religieuses,   et  des  organisations  syndicales.  Le  rôle  de  la  Plate-forme  n'est  pas  l'organisation
d'actions  mais  c'est  un  centre  de  ressources  diffusant  de  l'information,  de  capitalisation  de
ressources et de plaidoyer. La plate-forme organise régulièrement les interpellations des candidats
et des élus sur des propositions précises  (reconnaissance de l’État de Palestine , suspension de
l'accord d'association, etc...) Des formations sont aussi organisées.

La Plate-forme a un  rôle très intéressant et effectue un travail de culture de paix en liaison avec des
acteurs palestiniens et israéliens . Malheureusement,  la participation du Mouvement aux activités
de la Plate-forme est très faible du fait de la faiblesse des militants en  IDF.  Dommage, car notre
participation est souhaitée... 


 Contacts avec les autres organisations 

Par  le  biais  du  collectif  ou  directement,  nous  dialoguons   avec  de  nombreuses  organisations
nationales. Le débat est parfois vif avec certaines.  Nous collaborons avec certaines  eten particulier
AFPS (Association France Palestine solidarité) pour l'organisation de la délégation.

Localement, des rassemblements plus larges existent parfois   avec des organisations religieuses
chrétiennes (CCFD, secours catholique) et musulmanes. Lors de la guerre à gaza des appels  inter-
religieux incluant des juifs ont ainsi été élaborés dans certaines villes. 

Information reçues régulièrement de « La paix maintenant » et JCALL, organisations juives . On
peut déplorer que ces organisations n'aient pas pris de positions très significatives pour la fin des
hostilités, ou alors très tardivement. 

 Contact avec des partenaires palestiniens et israéliens : 

Nous  recevons  régulièrement  des  informations  des   comités  populaires  de  Bil'in  (toutes  les
semaines) et d'autres villages de Cisjordanie, 

Contacts privilégiés à Gaza avec Ziad Medoukh qui envoie des informations très fréquentes (tous
les jours pendant la guerre à Gaza) Le Mouvement a été une des premières organisations à avoir des
contacts  suivis  avec  Ziad  (2009)  qui  est  maintenant  une  personnalité  connue.  Une  séance  de
l'Université de la culture de paix  été organisée en 2013. Concernant les israéliens contacts avec
Gush Shalom et réception d'infos ponctuelles (par exemple  sur une conférence organisée à Jaffa
concernant les armes nucléaires.  Les comités ont également des contacts en Palestine et  Israël¨
Malheureusement, nous donnons trop peu de nouvelles et les contacts ne sont pas suffisamment
suivis à part avec Ziad Medoukh

 Partenariats culturels 

Nous sommes maintenant assez souvent  contactés par des  réalisateurs ,sociétés de production
alternatives  pour  la  réalisation  ou  diffusion  de  film.  Nous  avons  aussi  des  contacts  avec  des
plasticiens, poètes,etc... Ces activités sont au cœur de notre engagement pour la culture de paix et
permettraient  de  faire de très belles choses. Malheureusement, elles sont très coûteuses en temps et
pour le moment nous ne pouvons  pas développer toutes les possibilités. 
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Une très belle réalisation a été initiée par le Conseil  départemental des Bouches du Rhône :  la
réalisation du film «Stop The Wall 709km de mur » 'tourné lors de la délégation en Palestine  en
2013. Il  a été finalisé grâce à un énorme travail de sa réalisatrice Muriel Jacoub. Le film tourne
actuellement  dans les  comités  et  un partenariat  avec AFPS va permettre   sa  diffusion dans  les
groupes locaux. 

Partenariat pour la diffusion du film « Route 60 » en IDF et participation du conseil départemental
de Seine-Saint-Denis pour la réalisation du film « depuis que je suis né. » mais pour ce dernier film
faute de temps l'utilisation dans les comités n'a pas encore été envisagée. 

 Organisation de la délégation en Palestine  .

Depuis 2007, le Mouvement organise régulièrement  des délégations en Cisjordanie pour participer
à la conférence sur la résistance populaire non-violente à Bil'in.

En 2013 il  n'y a  pas eu de conférence à  Bil'in  à  la  date  habituelle.  Nous avons participé à  la
conférence sur  les prisonniers  et c'est lors de cette délégation qu'a été tourné le film « stopa the
Wall 709 Km de mur par Muriel Jacoub et Antonin Dagorn.  

  Activités diverses ; débats, colloques, etc... 

A la fête de l'Huma 2012 organisation d'une rencontre et d'un débat sur la,Syrie et venue de Salah
Hamouri  sur notre stand.Organisation d'un débat en 2014

Articles réguliers dans Planète   

Parties à finaliser 

Les campagnes et actions organisées 

(a voir pétitions, communiqués, tracts, lettres à Hollande, Mae, élus,... )

Suivi des actions menées pour les suites de la campagne bateau  

Campagne  pour la reconnaissance de la Palestine par l'ONU et par la France 

2013 Campagne  de solidarité avec les prisonniers (meetings avec Salah Hamouri)  

Avec le CNPDJPI Campagne Orange (audience demandée 

Campagne  concernant le rpoduits de colonies et pour la suspension de l’accord d’association 
(permièr résultat les ligen directrices de l'UE demandant le maruage des poduits de colonies t

2014 campagne 2014 année de la Palestine : film + projet de solidarité « Une radio pour Gaza »

Les perspectives pour le groupe de travail 

Campagne  pour admission de la Palestine  à l'ONU et reconnaissance par la France et l'UE

Campagne  pour la suspension de l'accord d'association. Rerpise des contact avec Gouvernemtn 
Français pour applicaiton des ligens directrices (marquage des porduits de colonies)

Soutien diffusion du film stop the Wall et solidarité Gaza initiés au début 2014. 
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Organisation d'un délégation si possible à Gaza

Organisation de formations et/ou journée d'études sur Proche-Orient et Moyen-Orient. 

Initiative publique  Moyen Orient avec Georges Corn.

Réalisation d'une exposition  (???°) 

ANNEXE 1 Chronologie succincte 

ANNEXE 2 Quelques éléments sur le bilan des actions de cet été 
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