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Cinq cent morts lors d'un naufrage
entre l'Egypte et l'Italie, annoncé le 1 5
septembre, des dizaines d'autres au
large de la Lybie, 2280 naufragés
repêchés par la marine italienne pour
ce seul week-end.
Mois après mois, les naufrages se
succèdent sans que l'Europe ne décide d'assurer
collectivement la protection des migrants en mer,
et le traitement des dossiers de demande d'asile .
A ce jour, l'Italie supporte seule le programme
Mare nostrum d'assistance aux boat people de
la Méditerranée et le règlement Dublin 2 impose
aux demandeurs d'asile de déposer leur
demande dans le pays par lequel ils sont entrés
en Europe, laissant l'Italie, la Grèce et Malte
porter l'essentiel des problèmes.
Les causes de cet afflux de migrants sont
connues :
● causes économiques liées à la pauvreté
dans un grand nombre de pays du Sud,
contraints dans le cadre de la mondialisation à
ce que l'on peut comparer aux traités inégaux
imposés par les pays occidentaux à la Chine au
XIXème siècle.
● causes politiques liées au chaos qui règne
notamment dans des pays du Proche et Moyen
Orient, qui ne fait que s'étendre et s'aggraver.
Nous aborderons ce sujet dans notre éditorial du
mois prochain.
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Ce n'est pas en érigeant des murs, physiques ou

● mur de séparation entre Israël et les
Territoires occupés de Palestine.
Il est donc temps que l'Europe se saisisse collectivement du problème et parle d'une seule voix.
Sur la question de l'immigration et de l'asile, elle
doit décider d'une solution impliquant les
différents pays de façon à ce que chacun prenne
sa part, qu'il s'agisse du nombre de réfugiés
accueillis, du coût de l'accueil et de la protection
des personnes et de leur accompagnement.
C’est toujours pour des raisons impérieuses que
la grande majorité des hommes décide de quitter
son pays. Aussi il est du devoir de l’Union
européenne de s’engager pleinement dans la
résolution des causes d’un tel phénomène qui ne
peut que s’amplifier dans le contexte
géopolitique actuel .
Par ailleurs, pour mieux lutter contre les causes
économiques et politiques ainsi que contre des
filières maffieuses générant drames et misères
accrues, les pays d’Europe doivent s’engager
pour proposer à l’égard des pays visés par un
exode massif la refonte des organismes
mondiaux qui gèrent la marche du monde tels
que la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire
International, l’Organisation Mondiale du
Commerce et même certains organes onusiens ...
en vue d'une gouvernance socio économique
qui ne soit pas basée sur le rapport de force ou
la « charité » temporaire.

Aux croisements du monde administratifs que l'Europe résoudra ce Enfin dans la perspective d’une démocratisation
Palestine vivra ! problème. En effet, depuis longtemps, l'histoire a de la situation des pays d’Orient et d’Afrique où
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montré l'inefficacité des murs construits pour
endiguer les flots de migrants :
● grande muraille de Chine construite à partir
du IIIème siècle avant JC
● mur d'Adrien séparant l'Angleterre romaine
de l'Ecosse (IIème siècle après JC)
● barrière entre les Etats-Unis et le Mexique
de nos jours

règne actuellement le chaos politique, l'Europe
doit exiger au niveau des Nations Unes des
solutions politiques de droit et de respect
démocratique. Il est primordial sur ce sujet
qu'elle exige de chaque Etat le strict respect du
droit international sous réserve de sanctions en
cas de manquement.

Mardi 3 novembre
1 8h30 à la MdM
509 , Patio des Terrasses
91 034 Evry Cedex Mardi 7 octobre
1 8h30 à la MdM
Comment l'expliquer, comment la combattre,
Tél : 01 -60-77-21 -56
à quoi faut-il s'attendre?
Fax : 01 -60-78-55-33
Avec
Christian
Mongin, médecin , responsable
Email : contact@maisondumonde.org l'empire du milieu dans la mondialisation
de
la
revue
Développement
et Santé
site web : maisondumonde.org avec Quynh Delaunay
voir page 11
voir
page
11
café de l'actu
Imprimé par nos soins
Rédaction : Conseil d'Administration

Epidémie de virus Ebola

Naissance de la Chine moderne :
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maison du monde

Évènement : La Maison du Monde a fêté
ses 30 ans le 24 mai (Deuxième partie)
Les intervenants de l’après-midi nous ont aussi rappelé
qu’à la Maison du Monde nous agissons depuis 30 ans
en menant des actions de sensibilisation sur les
évolutions et contre les « dérives » du monde, de l’Est
à l’Ouest et du Nord au Sud forts de convictions pour le
développement environnemental et les droits de
l’homme, avec toujours comme objectif central le bien
vivre ensemble ici, en lien avec un là-bas qu’on ne peut
occulter en ces temps de mondialisation.
« Notre Monde », s’il
est une évidence de
dire qu’il a changé
depuis 30 ans, il est
important de prendre
le temps de faire un
peu d’Histoire pour
comprendre
la
nécessité
d’agir
aujourd’hui
à
la
lumière de la marche
des siècles. Car
comment construire
l’avenir si l’on n’a pas
de passé ?
En effet les racines
des évolutions et des
bouleversements sociétaux mondialisés aujourd’hui au
sein de nos sociétés actuelles sont à revisiter. Bernard
Ravenel nous l’a rappelé, à l’aune de l’éclairage de la
seconde guerre mondiale qui a accéléré le processus
d’émancipation des peuples grâce à la lutte pour la
libération des Etats d’Europe contre la barbarie et le
nazisme. Cette lutte violente que furent les deux
dernières guerres mondiale et notamment la deuxième
pour un retour à l’indépendance des peuples d’Europe,
a accéléré la prise de conscience des peuples
colonisés. Ces derniers,
qui ont participé en
grand nombre à cette
lutte armée pour notre
liberté et payé un lourd
tribu en vies humaines
ont ensuite légitimement
souhaité la liberté pour
eux-mêmes.

parcours militants anonymes tournés vers les autres
pour construire dans la ville une vie plus chaleureuse et
solidaire, permettant dans notre pays comme dans le
monde des avancées en forme de contre-pouvoirs
comme les « forums sociaux » de Dakar et de Tunis qui
ont su faire bouger les lignes sur la base de valeurs de
solidarité et de partage dans un monde en mouvement.
L’après-midi et la soirée festive sur fond de musique
Manouche avec le
groupe ont aussi
permis
des
échanges avec
les Politiques qui
ont soutenu nos
initiatives
et
partagent toujours
nos engagements
comme Jacques
Guyard qui a
permis la création
de la maison du
Monde et avec
des élus des
municipalités de
l’Agglomération et
principalement
d’Evry.
Ce 24 mai fut une réussite et les retours que nous avons
confirment l'intérêt porté à la vie de la Maison du Monde.
Maintenant, aujourd’hui et pour demain, se pose la question
de la continuité de la vie de notre association et plus
largement du « comment » poursuivre toutes ces actions de
sensibilisation et de
veille citoyenne si
nécessaires dans un
monde qui oublie
souvent les valeurs
fondamentales et les
droits de l’homme au
nom d’une fausse et
illusoire croissance qui
ne profite qu’à un petit
nombre et hypothèque
gravement l’avenir de
notre planète.

Les intervenants sont Comment attirer de
également revenus sur nouveaux publics et
la valeur de tous ces surtout les jeunes ?
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Nous avons été nombreux à vivre cette journée :
Bénévoles et invités, heureux de nous retrouver dans un
temps de partage convivial avec la fierté d’avoir un peu
contribué non seulement à la réussite de cette journée
mais surtout parce que nous avions tous un lien avec cette
« Maison du Monde » avec encore tant de projets à porter.

Champeaux ainsi qu’à Sophie Maziane à qui nous n’avons
pu offrir qu’un petit contrat éphémère et qui n’a pas compté
son temps militant et ] à Jacques Picard, Conseiller
Régional, par ailleurs ! ancien Directeur de la Maison du
Monde qui a par son énergie et son implication contribué
également à la réussite de l’évènement. Mais tous, petits
et grands, bénévoles et anciens salariés, comme Zoubida
qui fut Directrice. Tous ont contribué à la pleine réussite de
cet évènement.
Myriam Heilbronn,
Présidente de la Maison du Monde

Ce fut à la fois un bon bilan d’étape avec de belles fenêtres
sur l’avenir qui s’est terminée par un temps festif dans une
ambiance musicale avec le groupe Villa Hobo dans la belle
salle de la Maison des syndicats mise à notre disposition
par le Conseil général de l’Essonne. Et nous étions encore
bien plus de 1 00 personnes au repas et jusqu’ à tard dans
la soirée à construire le devenir de notre association pour
les années à venir]
L'inauguration de l'exposition sur les 30 mois des 3 mondes

maison du monde

Bernard Salamand de RITIMO a bien précisé, en guise
de conclusion, la nécessité d’éviter une position de
repli sur nos certitudes. Car pour être en phase avec
les jeunes générations et leur passer le flambeau de
l’engagement militant, il est nécessaire d’être à
l’écoute des valeurs qu’ils entendent défendre et de
savoir questionner notre idéal de progrès à l’aune du
leur pour avancer et construire ensemble ce monde
qui sera le leur demain et dont ils auront à transmettre
à leur tour les clés pour ne pas encore plus
hypothéquer l’avenir du bien vivre ensemble des
générations futures.

a suscité un grand intérêt et l'animation musicale sur fond
d'orgue de barbarie a ouvert le « bal » des festivités parmi
les chalands du Centre Commercial qui ont fait « une pause
cabas » et se sont invités, rompant pour un temps avec leurs
habitudes pour un verre offert, un peu éberlués pour certains
de découvrir dans ce voyage autour de l’exposition du mois
des trois mondes le parcours d’échanges qui ont eu lieu
avec les pays du sud, les accueils et la quantité de projets
menés sur les thématiques de la solidarité internationale.
Devant son succès, cette exposition a été de nouveau
présentée à l’Agora 2 semaines en septembre Place
J’ajouterai une mention spéciale aux membres du Bureau Michel Boscher.

Un grand merci à tous ceux grands et petits et aux
collectivités locales, La Région Ile de France d’abord avec
son secteur de la Solidarité Internationale, le Conseil
Général de l’Essonne, la Ville d’Evry et L’Agglomération
Centre Essonne qui ont contribué à la réussite de cet
évènement ainsi que toutes celles et ceux qui depuis des
mois, militants associatifs, intervenants et salariés, ont
participé à la préparation de cette journée et permis la
réussite de cette journée.

de l’Association qui n’ont pas ménagé leur temps, soirées
et débuts de nuit !, à Margaux Périmond et Patrick

PETIT RAPPEL :

Pour les 30 ans] vous pouvez encore apporter une
participation financière et militante pour boucler
notre budget ! et aussi mener à terme d’autres actions
programmées pour lesquelles votre contribution sera
utile.

Et, venez nous rejoindre en adhérant ou
renouvelant votre adhésion et surtout venez
participer à la préparation d’autres actions avec la
Maison du Monde et en partenariat avec les
associations résidentes et partenaires.
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PourEdouard
En tant qu’amie et au nom d’Evry
Palestine je voulais témoigner de notre
très grande tristesse à tous lorsque
nous avons appris le décès d’Edouard
lundi 22 Septembre.
Les liens d’amitié que nous partagions
avec lui étaient forts : Edouard savait
nous faire partager ses passions, je
pense à Rome où il a su emmener tant
d’amis, il savait aussi prendre en retour
ce que nous lui proposions et
l’enrichissement était vraiment partagé.
Edouard n’aimait pas les longs
discours et je ne rappellerai que son
engagement pour la Palestine, aux
côtés de Marie-Paul, un engagement
sans faille pour la justice et le droit, qui
devait se passer de « parlotes » et se
traduire en actes. En tant que président
d’Evry Palestine, il a cosigné le
jumelage entre la ville d’Evry
représentée par Manuel Valls et le
comité populaire du camp de Réfugiés
de Khan Younes ; en tant que militant, il
nous a accompagnés pour un dernier
voyage à Gaza où il s’était rendu de
nombreuses fois pour exprimer sa
solidarité à nos amis et partenaires du
camp. Combien d’amis, lui qui était un
homme de la découverte, a-t-il

Edouard Devillers lors de la signature du jumelage
d'Evry et du camp de réfugiés de Khan Younes dans la bande de Gaza

emmenés à Jérusalem, lieu chargé
d’histoire, de l’histoire écrite des
Palestiniens jusque dans ses murs, qui
le mobilisait tant. Jusqu’au dernier
moment de sa vie, malgré la maladie,
les souffrances morales que lui
imposait son impossibilité à quitter sa
chambre, il était soucieux de ce peuple
de Palestine qui venait de subir une
nouvelle agression à Gaza.
Nous garderons d’Edouard, le souvenir
d’un homme debout, d’un homme
digne.

Nous adressons à Marie-Paul, à leurs
enfants, Véronique, Jean-Christophe,
Bénédicte, Vincent et Marie-Pierre, qui
nous connaissent bien, que nous
connaissons bien, à leurs petitsenfants et à sa famille, notre amitié et
notre affection.
Adieu Edouard.
Dominique Pallares
le 26 septembre 201 4

maison du monde

Échos de la rentrée associative
Pour la rentrée associative de la Maison
du Monde ce 1 9 septembre, il n’y avait pas
de sono, pas de clip vidéo, mais un grand
cercle de femmes et d’hommes d’horizons
divers venus partager avec conviction le
projet de leur association. Un temps
d’écoute, de rencontre, de prise de
conscience, peut-être, qu’au sein de la
Maison du Monde, chacun œuvre à sa
façon, salariés et adhérents pour ensemble
faire respecter les droits de l’homme :
• en accueillant et soutenant les sans
papiers et les Roms dans leurs démarches
administratives et leur vie précaire
• en participant à l’amélioration des
conditions de vie au Cameroun, au Mali
• en dénonçant les conditions de vie
imposées aux Palestiniens, ou les actes

racistes subis par un citoyen d’Evry en
Dordogne
• en organisant des rencontres débats pour
rendre proche la culture méditerranéenne,
pour mieux comprendre les enjeux de ce
qui se déroule dans la zone Irako-syrienne
• en se retrouvant pour lire et expliciter les
analyses du Monde diplomatique et animer
des soirées pour les diffuser plus largement
• en tenant des permanences à la
boutique Artisans du Monde pour faire

connaitre et vivre le commerce équitable.
• en offrant ses compétences pour
synthétiser des articles pour le centre de
ressources Ritimo.
Des gourmandises salées et sucrées
furent aussi partagées au cours de la
soirée qui s’est prolongée par le miniconcert donné par Ramon , accompagné
de sa guitare : pendant une heure il a
choisi de nous chanter Moustaki, ce juif
italo-grec né à Alexandrie, ce poète
engagé amoureux de la vie, mélange
de culture méditerranéenne et
internationaliste, parce que son parcours
personnel est l’illustration des idéaux et des
valeurs poursuivis à la Maison du Monde.
Bernadette Paradis
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Une fois de plus l’Etat d’Israël bafoue les règles du droit international et humanitaire et des droits humains les
plus élémentaires.

Avec l’agression meurtrière de cet été contre la population palestinienne de Gaza, il a dépassé toutes les
limites.

L’IMPUNITÉ GARANTIEL C’EST UN FEU VERT AUX CRIMINELS DE GUERRE

Ces violations sans limites du droit international ne seraient pas possibles sans l’impunité dont bénéficie Israël
depuis des décennies.
Les bonnes paroles de nos gouvernants ne suffisent pas. Les larges secteurs de l’opinion qui se sont mobilisés
cet été attendent des actes politiques concrets :

La France doit :
► SANCTIONNER L’ÉTAT D’ISRAEL:
● Mettre l’embargo sur les armes et cesser toute coopération militaire avec Israël
● Interdire l’entrée des produits des colonies et toute relation d’affaires profitant à la colonisation
● Faire suspendre l’accord d’association UE-Israël
● Appuyer les démarches palestiniennes pour les plaintes auprès de la CPI
► EXIGER LA LEVÉE IMMEDIATE ET SANS CONDITION DU BLOCUS DE GAZA,
► OBTENIR LA FIN DE LA COLONISATION ET DE L’OCCUPATION
► RECONNAITRE L’ÉTAT DE PALESTINE
Elle doit aussi engager des poursuites contre les Français auteurs ou complices de crimes de guerre lors des
opérations contre la population palestinienne.

méditerranée

PALESTINE : GAZA, OCCUPATION, COLONISATION
ENSEMBLE NOUS DISONS : ÇA SUFFIT !

Après les rassemblements de cet été, et pour porter ces exigences, nous vous appelons à :

UN GRAND RASSEMBLEMENT
LE VENDREDI 1 0 OCTOBRE A 1 2H00 A EVRY
boulevard de France, devant la Préfecture

où nous demanderons à être reçus en délégation
Nous vous appelons aussi :
- le samedi 1 8 octobre à Paris , à la grande convergence nationale, départs groupés, (pour
Evry, rendez-vous à 1 2h à la gare d'Evry-Courcouronnes).
Participez aussi à nos campagnes citoyennes, signez la pétition, participez à nos actions de la
campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions)

A l’appel du Collectif Palestine Evry-Essonne :
Contact :
www.evrypalestine.org
act@evry-palestine.org
rispalestine@gmail.com
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Suite aux évènements tragiques de l’été et afin rendre compte de l’actualité à Gaza (voir la Lettre de juillet-août) , nous
avons été contraints de reporter la publication de cet article, rédigé en juin, dans ce numéro de rentrée de la Lettre.

Evry Palestine,
25 ans de solidarité et d’action

Un grand moment de fête et de mobilisation, ce samedi 28 juin pour célébrer les 25 ans
d’Evry Palestine, 25 ans de solidarité et d’action pour les droits du peuple palestinien.
Ont été rappelées les initiatives menées par Evry Palestine
depuis sa création il y a 25 ans, notamment l’accueil des
enfants palestiniens, les chantiers de jeunes Français en
Palestine, la volonté d’ancrage dans un camp de réfugiés,
la ténacité de Fernand Tuil qui l’avait proposé, qui ont
conduit au jumelage avec le camp de réfugiés de Khan
Younis.

méditerranée

Egalement la campagne BDS (boycott, désinvestissement,
sanctions), initiée par des associations palestiniennes
comme moyen de pression sur Israël. Le boycott portant
sur les fruits et légumes cultivés dans les colonies et sur
des produits industriels tels Sodastream et Ahava se doit
d’être un outil aux mains des consommateurs que nous
sommes pour contraindre Israël à respecter les droits des
Palestiniens. C’est l’exigence de l’arrêt de la colonisation et
la demande de sanctions vis-à-vis d’Israël.

Le matin, des vélos aux couleurs de la Palestine avaient
pris le départ pour un tour des quartiers d’Evry. L’aprèsmidi, la présence de Leila Shahid ambassadrice de la
Palestine auprès de l’Union Européenne, de la Belgique et
du Luxembourg, a rendu lumineux cet évènement qui
restera marquant dans l’histoire de notre comité Evry
Palestine. Plus de 1 50 personnes sont venues apporter
leur soutien à la Maison départementale des Syndicats,
largement mise à disposition par cette journée pluvieuse
par nos camarades syndicalistes.
Nous n’avons pu que regretter une fois de plus, que Mazen
Abu Zaid, président du Comité populaire des réfugiés du
camp de Khan Younis, dans la Bande de Gaza, pour la
deuxième fois consécutive n’ait pu se rendre à notre
invitation (la première étant à l’occasion de nos Huit Heures
201 3). Il n’a pas pu franchir la frontière de Rafah, seul lieu
de sortie des Gazaouis vers le monde extérieur,
démontrant une fois encore le déni aux Palestiniens du
droit de libre circulation. Il a tout de même pu être joint en
duplex par Leila Shahid elle-même et il nous a exprimé
toute la gratitude du Camp pour le dévouement et le
soutien que leur apporte Evry Palestine depuis 25 ans.

Autre action que nous soutenons, l’Arche de Gaza,
initiative conjointe de Palestiniens et d’internationaux, pour
exprimer le droit des Palestiniens à commercer au niveau
international, en défiant le blocus infligé par Israël. Une
cargaison de produits solidaires sera constituée avant la fin
du mois de juillet pour un départ de Gaza à l’automne.
Evry Palestine se charge d’en recueillir les commandes. La
société civile doit exiger la fin de ce blocus illégal. A cet
effet, une pétition sera adressée au Ministre des Affaires
Etrangères. Les agressions incessantes de l’armée
israélienne doivent nous inciter à être encore plus
solidaires de la Palestine. Nous affirmons le droit des
Palestiniens de Gaza à vivre, exporter, étudier à l’étranger
et à obtenir la restauration des liens territoriaux entre la
Cisjordanie et la Bande de Gaza.
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Nos projets avec le Camp ont été multiples, depuis
l’accueil d’enfants, l’aide aux femmes par la vente de leur
artisanat, la production et distribution de paniers
alimentaires, l’animation cirque-théâtre, jusqu’au récent
projet ludothèque opérationnel depuis avril 201 3. Un petit
film illustrant la ludothèque a été projeté, livrant les
témoignages des enfants sur les bienfaits ressentis dans
la pratique des jeux, c’est
à dire l’aide aux
apprentissages scolaires et l’amélioration du vivre
ensemble.
Nous avons applaudi le projet porté par Pascal Durand,
député européen EELV, inscrit à la délégation Palestine,
qui constate un début de prise de conscience de la part
du Parlement Européen. Il agira pour que ce dernier se
saisisse de la question du droit. Son projet
concerne la question majeure de l’eau en
Palestine, issu de sa rencontre avec des
représentants de Nabi Saleh. L’eau est
l’arme de guerre d’Israël, alors que ce
dernier se targue d’être un défenseur du
développement durable. Il estime qu’un
voyage en Palestine d’une délégation de
parlementaires européens doit être
envisagé sur cette question de l’eau qui
commence à réveiller les consciences
internationales.

méditerranée

de la CIJ, il y a maintenant 1 0
ans, d’abattre le Mur.
Près de 1 5 ans après sa venue
à Evry pour la signature du
jumelage en 1 999, Leila Shahid
nous a confié avoir accepté
notre invitation pour constater
et apprécier ce que Mazen Abu
Zaid
a
appelé
la
« loyauté indéfectible » d’Evry
Palestine, pour constater le
développement du concept de
coopération décentralisée, qui
est un acquis du combat des
citoyens eux-mêmes. Il est très
important pour la Palestine de
profiter du modèle de la
coopération décentralisée pour
« construire la pyramide de
l’état à venir » avec la participation de ses citoyens.
Nous rendrons compte sur la prochaine Lettrer de son
intervention à propos de Gaza et des attentes de la
Palestine vis-à-vis de l’Union Européenne.
La partie festive n’a pas été oubliée : ce fut la prestation
très appréciée de la troupe de danse Palestine de Abeer
Hamad à laquelle certains d’entre nous se sont joints pour
s’essayer au dabké, et pour terminer cette soirée, le repas
aux saveurs de la Méditerranée préparé par le Collectif
Méditerranée, au son de l’oud joué par Fayçal Mahfoud.
Evry Palestine
www.evrypalestine.org

Et nous avons pu vivre un moment
spectaculaire avec la démolition du Mur
érigé avec des cartons, à laquelle a pris
part Leila Shahid pour rappeler la décision
L’opération Arche de Gaza n’est plus à l'ordre du jour, le bateau amarré dans le port de Gaza ayant été pris pour cible
et détruit dès les premiers bombardements israéliens. La Coalition Internationale Flottille de la Liberté tente
d'organiser une autre Flottille pour défier le blocus de Gaza, avec des participants de tous les pays du monde autour
du Mavi Marmara, le bateau turc dont l'assaut par l'armée israélienne en mai 2010 avait fait 9 morts.
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droits humains

Pour une chaîne de Solidarité !
Dans le numéro de mai de La Lettre de la Maison du Monde d’Evry, nous avions fait le point après un an
d’attente d’un frémissement de l’institution judiciaire. Celui-ci s’est produit avant les congés d’été et la
procédure pourrait maintenant s’accélérer.

Redémarrage de l'instruction ...
Une juge d’instruction, Mme Grolet a bien été nommé,
et l’instruction a redémarré le 21 mai. La brigade de
recherche de Bergerac s’est déplacée à Evry prendre
les dépositions d’Ibrahima, de Michèle et d’une amie
présente à Nabirat lors des faits. Ils ont continué avec
la partie adverse et ont déjà
auditionné deux des trois
agresseurs. La troisième
personne ayant déménagé
dans le Sud Est, du côté de
Montpellier semble-t-il, son
audition serait prévue pour
courant septembre.

être l’un ou l’autre afin de préciser certaines
déclarations. Puis elle organisera très probablement
une confrontation d’Ibrahima et de ses agresseurs
(encore aujourd’hui présumés). Cette confrontation
aura lieu à Bergerac dans les bureaux de l’instruction
en présence des avocats des deux parties. Ce serait la
toute dernière étape avant la remise du rapport
d’instruction à la Procureure de la
République

Chacun d’entre nous est à
même d’imaginer ce que peut
représenter pour Ibrahima de se
retrouver face à ses agresseurs et
de les écouter sans broncher
raconter leur dernière version des
Pour
l’initiative
publique
du
10
janvier
à
Evry,
faits. Dans une confrontation, c’est
Un expert médical auprès
Ibrahima
au
centre
de
la
tribune
entre
Katy
Nuska
la juge qui mène la phase de
des tribunaux a également été
Ramon Gomez de l’association « Comité de questions-réponses, et qui est
nommé afin de valider la teneur et
Soutien »
l’unique interface. Les avocats qui
des coups reçus au moment
sont
là
pour
garantir
les droits de leur(s) client(s)
des faits. Ibrahima s’est donc présenté au rendez-vous
avec son dossier médical. Après analyse, ce médecin peuvent intervenir bien sûr, mais dans certaines
expert a confirmé que l’Interruption Temporaire de conditions.
Travail (ITT) initiale de 3 jours donnée par le médecin
Au-delà du cérémonial et de l’enjeu qui doivent
de l’hôpital de Gourdon (commune voisine) était
nécessaire. Par contre, la prolongation de l’arrêt ayant nouer les tripes, au-delà d’une situation pour le moins
été prononcée par un médecin traitant et non par un peu agréable, et même indépendamment des propos
centre médico-légal, elle ne serait pas retenue dans le qui pourront être échangés ou entendus, il y a autre
chose qui doit être difficilement supportable. C’est
dossier juridique.
d’avoir la vision de ses agresseurs installés dans une
Cet été, Ibrahima, Michèle et Pierre-Samba ont posture de naïfs et faisant mine de ne pas comprendre
donc fait un petit détour en Dordogne avant de se le pourquoi de leur présence en ces lieux. C’est de
rendre sur le lieu de leurs vacances dans le Vercors. Le penser qu’ainsi, juste par leur attitude, sans rien dire,
1 8 juillet ils se sont rendus à Bergerac où Ibrahima ils vous traitent de menteur. Imaginons le
étant enfin entendu par la Juge d’instruction. Sur place, bouillonnement intérieur que doit ressentir à ce
les amis du comité de soutien du Sarladais étaient moment-là celui qui a été injurié et frappé par ces trois
présents. Jean-Luc et Irène, Nicole et Jean-Claude les hommes, et qui revit dans le même instant la haine et
ont accueillis durant ces deux jours avec toute la la violence de l’agression dont il a été victime.
chaleur affective qu’on leur connait. C’est la première
Quelques membres du comité de soutien d’Evry
fois depuis le début de la procédure qu’une
disponibles
accompagneront Ibrahima à Bergerac pour
représentante de la Justice prend le temps de le laisser
parler et d’écouter ce qu’il a à dire. Même à l’audience cette nouvelle étape juridique, et nous espérons que la
nouvelle audience suivra avant la fin de l’année. Nous
du 1 4 janvier il n’avait pu dire un seul mot !
en reparlerons afin d’organiser la solidarité avec
Ibrahima.
vers une confrontation ...
Ramón Gomez
Au cours de l’entretien, la juge a rappelé les grandes
étapes de la procédure. Dès que les auditions de tous
Association « Comité de soutien à ibrahima Dia »
les protagonistes seront réalisées, elle réentendra peut-
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Les jours, les mois, les années se
suivent et se ressemblent en ce qui
concerne le refus de la prise en
compte des familles rroms, vivant
dans notre pays.
Dans notre département (comme
dans tout le pays) nous pouvons
constater la permanence des mesures
qui bloquent toute avancée et qui se
limitent à exécuter les décisions
d’expulsion avec une fréquence qui ne
laisse pas de possibilités pour la
construction de projets d’insertion : ces
projets que les associations diverses
essayent de mettre en place, elles qui
connaissent l’aspiration des familles à
édifier un projet de vie et qui mesurent
les dégâts que l’action constante des
pelleteuses produit dans leurs vies.
Les nombreuses expulsions qui se
sont accélérées cette année (Corbeil,
Juvisy, Bois de l’Epine, Bondoufle,
Igny, Grigny, Villebon, les Ulis]) ont
laissé un champ dévasté : familles
éloignées du lieu de vie où elles
cherchaient et obtenaient parfois du
travail, l’interruption de la scolarisation
des enfants et des relations établies
avec des habitants de proximité.
Les diagnostics prévus par la loi se
limitent à établir des listes, envoyant
les cas les plus sensibles à un hôtel,
pour quelque temps, sans qu’une
possibilité de suivi voie le jour.
Nous vivons des faits qui violent les
droits de l’Homme dans notre pays et
le fait que des autorités s’offusquent
devant la déclaration de cette vérité ne
change en rien les décisions prises,
contraires aux conditions qui
conduisent au respect de ces droits.

Au sein de notre association :
ASEFRR (Association de Solidarité en
Essonne avec les Familles
Roumaines et Rroms) et en lien
solidaire avec d’autres associations,
l’espoir ne manque pas et face à
autant de blocages et souffrances,
l’association
continue
son
engagement, auprès des familles,
voulant leur épargner le plus possible,
les épreuves qu’on leur inflige.
Ainsi, la scolarisation des enfants est
une des priorités malgré les refus de
certaines municipalités qui les
refusent, surtout les enfants en
maternelle.
L’espoir, nous le situons aussi dans :
- L’accompagnement à Pôle Emploi,
puisque depuis Janvier le droit au
travail a été donné,
- L’accompagnement pour les
nombreux problèmes de santé, et
pour les différentes démarches,
- Le témoignage constant du vécu
ensemble afin de favoriser les
contacts et la connaissance.
Une des priorités de l’Association est
celle d’inviter la population à faire
connaissance, à favoriser les
occasions de rencontres afin de
combattre les faux jugements et
reconnaître les valeurs de ces familles
faisant ainsi tomber les préjugés qui
les condamnent à l’exclusion.
Ainsi, l’association intervient selon les
demandes dans des écoles et
collèges pour informer, pour éclairer
sur le pourquoi de la présence et le
mode de vie de cette population.
Des adolescents d’un collège sont
allés jouer avec les jeunes et

adolescents d’un bidonville et ont
organisé un mach de football : ce fut
une énorme joie partagée dans les
deux camps.
Des occasions diverses où l’on invite
les voisins à une soirée festive, à un
temps de rencontre, s’organisent dans
certains bidonvilles (bidonville rue
Fromont à Ris, à Grigny).
Les fêtes de fin d’année qui
regroupent les familles et les habitants
de différentes communes, ainsi que
les amis des nombreuses associations
solidaires avec lesquelles on poursuit
notre engagement et nos combats.

droits humains

UNE CONSTANTE VEILLE !

Cet engagement constant mène à
quelques résultats heureux :
- Quelques pères de familles ont
trouvé du travail, un logement, avec
les amis de Corbeil, d’autres à Ris, à
Palaiseau]
- Des enfants suivent une scolarité
régulière,
- On obtient la couverture pour la
santé : c’est insuffisant ! mais]! Notre
veille et notre accompagnement
demeurent !
Cette veille permet de garder
l’espérance en continuant à travailler
afin que, à travers la connaissance
et la reconnaissance de ces familles,
les regards changent et favorisent
l’arrêt des expulsions, et les conditions
d’une vie digne dans laquelle l’ombre
de l’exclusion actuelle n’assombrisse
plus leur avenir.
Gregoria Epaillard (ASEFRR)

Maison du Monde
DES VOLONTAIRES POUR LA PERMANENCE JURIDIQUE DE LA CIMADE

La permanence juridique de la Cimade doit faire face
à un afflux de plus en plus important de personnes
étrangères en demande de soutien juridique.
Les quatre personnes bénévoles qui les accueillent
actuellement dans les locaux de la Maison du Monde
pour répondre à leurs besoins sont débordées.

C’est pourquoi, l’association lance un appel en
direction de ses adhérents et sympathisants pour que
les personnes qui se sentent concernées par ce
problème et qui accepteraient de se former auprès
des bénévoles actuels n’hésitent pas à se faire
connaître.
Qu’elles en soient remerciées par avance.
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peuple solidaires

OUI A L’AFFILIATION A ACTIONAID A 99%

Après des années de débats, les adhérent-e-s de la fédération ont voté très massivement en faveur de l’affiliation
à la fédération internationale ActionAid. En amont de l’AG, de nombreux groupes avaient eu l’occasion de
discuter de cette question cruciale pour notre avenir. Lors du débat en AG, des questions et des craintes ont
certes surgi, mais à l’heure du vote, groupes locaux et adhérent-e-s individuel-le-s ont plébiscité l’affiliation.
Matthew Beard, directeur de la communication et du fundraising d’ActionAid, était venu de Londres pour redire
l’attente que représente l’arrivée de Peuples Solidaires dans la famille ActionAid.

Fruits de Palabres N° 50 / juin 201 4

Elles regrettent cependant que le
groupe ait attendu un temps
ANNONCE D’AUCHAN inacceptable au regard de sa
responsabilité première dans le drame,
RELATIVE A SA
et estiment que le montant annoncé est
CONTRIBUTION AU FONDS
insuffisant au regard des besoins, de
D’INDEMNISATION DES
l’activité du groupe au Bangladesh, et
VICTIMES DU RANA PLAZA : de sa santé financière. Le fonds
UN PREMIER PAS BIENVENU d’indemnisation réunit à ce jour moins
de 20 millions de dollars sur les 40
MAIS INSUFFISANT
millions qui sont nécessaires pour
Paris, 22 Août 2014 – Les couvrir les frais médicaux et la perte de
associations Sherpa, Peuples revenus des victimes et de leur famille.

Communiqué de presse

Solidaires et Collectif Ethique sur
l’étiquette appellent AUCHAN à
rendre publique et formaliser auprès
de l’OIT l’annonce qu’il a faite le 20
août aux représentants du
personnel du Comité du groupe de
contribuer à hauteur de 1.5 millions
de dollars au fonds d’indemnisation
des victimes du Rana Plaza.
AUCHAN ne doit pas se contenter
d’apaiser les esprits au sein de son
entreprise avec cette annonce mais
doit verser effectivement le montant
annoncé.
Les associations se félicitent qu’après
un an et quatre mois de pression suite
au drame du Rana Plaza ayant couté
la vie à 11 38 ouvrier-e-s bangladais du
textile, le n°2 français de la grande
distribution, qui fait partie des grandes
enseignes impliquées dans la
catastrophe, annonce qu’il contribuera
au fonds d’indemnisation qui, s’il était
abondé en totalité, pourrait permettre
aux victimes et à leur famille de
reprendre leur vie dans la dignité. Cette
annonce est à mettre au crédit de la
mobilisation citoyenne et de la pression
exercée sans relâche par nos
organisations.

Sherpa, Peuples Solidaires et le
Collectif Ethique sur l’étiquette
espèrent que cette annonce
encouragera le Parquet de Lille à
renforcer l’enquête préliminaire
contre le groupe, suite à la plainte
déposée par nos associations le 24
avril dernier, afin de reconnaître que
les engagements éthiques de
l’enseigne constituent une pratique
commerciale de nature à induire les
consommateurs français en erreur
sur les conditions sociales de
fabrication des produits qu’elle
commercialise. La contribution
d’Auchan au fonds d’indemnisation
ne l’exonère en rien de sa
responsabilité pénale sur cet aspect.
Les étiquettes «In Extenso» retrouvées
au lendemain de l’effondrement par
une ONG bangladaise dans les
décombres du Rana Plaza indiquent
que des vêtements de la marque
propre d’AUCHAN étaient produits
dans l’une des usines du bâtiment.
Alors qu’elle prétend contrôler les
conditions de fabrication de ses
produits et imposer à ses fournisseurs
des règles strictes quant aux conditions
de travail et à la sécurité des ouvriers,

AUCHAN n’a pas su ou voulu
empêcher la sous-traitance de
vêtements de sa marque propre «In
Extenso » au Rana Plaza. La
contribution au fonds est un premier
pas que nous saluons ; nous
demandons aujourd’hui à AUCHAN
qu’il l’accompagne par la mise en place
des pratiques responsables visant à
prévenir tout futur risque de violations
des droits fondamentaux tout au long
de sa chaîne de production.
La difficulté pour les victimes d’obtenir
réparation suite à des accidents de ce
type renforce le soutien de nos
organisations à la proposition de loi
déposée depuis novembre 201 3 par
quatre groupes parlementaires qui vise
à imposer un devoir de vigilance aux
entreprises multinationales envers
leurs filiales et sous-traitants, afin de
prévenir de futures drames et de
permettre aux victimes d’obtenir
réparation en cas de dommages
portant atteinte aux droits humains.
Contacts presse :

Laetitia
Liebert
et
Marie-Laure
Guislain/Sherpa : 01 42 21 33 25
Fanny Gallois et Vanessa Gautier/Peuples
Solidaires : 06 1 9 89 53 07
Nayla Ajaltouni / Collectif Ethique sur
l’étiquette : 06 62 53 34 56

1 - Pétition adressée à François
Hollande et l’appelant à soutenir
la proposition de loi sur le devoir
de vigilance des multinationales :
https://secure.avaaz.org/fr/petition
/Francois_HOLLANDE_President_
de_la_Republique_Rana_Plaza_11
38_morts_le_cout_de_limpunite_
des_multinationales/?pv=26
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SOLUTION - Grille n°1 23
Le Qatar

AC QU I S I TI ON S D U C E N TRE D E D OC
Amaelle GUITON - livre – 201 3
Résumé : Communiquer, partager, s'informer librement : C'était

l'utopie des pionniers du net. Quarante ans après ses premiers
balbutiements, les gouvernements et les grands acteurs privés
contrôlent toujours plus étroitement les échanges, rongent liberté
d'expression et droit à la vie privée. Le Réseau est devenu une
extension du domaine de la lutte politique
ils sont nés avec un ordinateur dans les mains, ont grandi sur la
toile, connaissent tous les avantages et les pièges de la vie en
ligne. ils ont soutenu Wikileaks et les cyberdissidents des
printemps arabes, se sont mobilisés contre les lois sécuritaires,
exfiltrent des témoignages de répression, échangent avec les
indignés du monde entier. ils créent des réseaux alternatifs. on
les retrouve jusque dans les parlements européens. ils
réinventent la politique.

Amaelle Guiton a interviewé ceux qui, sous le masque
Anonymous ou à découvert, sont les artisans d'un Internet libre.
Elle livre une enquête passionnante au cœur de la résistance
numérique, pour savoir ce que « hacker » veut dire.

« A contre courant » Nathalie LOUBEYRE - dvd - 201 4
« La face cachée du numérique : l'impact environnemental
des nouvelles technologies » Fabrice FLIPO - livre - 201 3
« La France en guerre au Mali : enjeux et zones d'ombre »
SURVIE - livre - 201 3

« Lanceurs d'alerte : les mauvaises consciences de nos
démocraties »
Florence HARTMANN - livre - 201 4
« Le syndrome pakistanais »

ritimo

« Hackers : au coeur de la résistance numérique »

été 2014

Christophe JAFFRELOT – livre - 201 3
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aux croisements du monde

GRILLE N° 1 24

Palestine vivra
par
Michel Chesseron

Horizontalement

I
II
III
IV
V
VI
VII

1 2 3 4 5 6 7

VIII
IX
X
XI

L’opération Bordure protectrice lancée par Israël
contre la Bande de Gaza s’est soldée par une
véritable «boucherie». II. Se voulant héritier de ce
«roi d’Israël» qui a affronté le géant philistin avec sa
fronde, l’Etat d’Israël a inversé les rôles en devenant
aujourd’hui un géant qui se bat contre les pétoires du
Hamas. Selon R. Brauman, R. Debray, C. Hesssel et
E.Morin (Le Monde du 5/8/1 4), le conflit israélopalestinien a réveillé «contre»-judaïsme, «contre»arabisme, «contre»-christianisme dans tous les
continents. III. Les Gazaouis vivent dans une prison
puisqu’ils ne peuvent sortir ni par avion, ni par
bateau, ni par ce «passage entre Gaza et Israël», ni
par celui de Rafah au Sud. Cet «élément nécessaire
à la croissance des plantes» est quasi inutile aux
Gazaouis dont les cultures ont été saccagées par
l’armée israélienne. IV. La majorité des Gazaouis
n’ont plus un «kopek» en poche. Lettres d’absurde et
d’abominable. V. Que peuvent ces «organisations»
face à tant de détresse ? Les meurtres de tous ces
gens sans défense peuvent être qualifiés de
«meurtres» contre l’humanité, et pourtant la CPI
a rejeté, le 26/07/1 4, la plainte déposée par le
ministère de la justice palestinien. VI. Le sort des
Gazaouis est le plus mal «partagé» ou presque des
peuples du monde. Lettres d’impunité. VII. Malgré
son courage, la population palestinienne est «pleine
de ressentiment». Pour les Gazaouis, le blocus
israélien ressemble à cet «outil à mâchoires».
VIII. Pourtant l’espoir leur est permis parce que,
Israël ayant perdu la bataille de l’opinion
internationale, la «durée» joue en leur faveur. Par
leur «opposition» au Conseil de sécurité à toute
condamnation de l’Etat d’Israël, les USA ont
largement contribué au désastre actuel. IX. Ce
n’est pas demain la veille qu’un Gazaoui pourra
s’attabler dans ce restaurant d’Honolulu ! Lettres de
Gazaoui. X. L’attitude d’Israël envers le peuple
palestinien revient à ce qu’il soit «condamné à ne
plus exister». XI. Les chances de paix seront «très
fragiles» tant que justice ne sera pas faite aux
Palestiniens.
I.

Solution de la grille n° 1 23

8 9 10

agenda
Vendredi 3 octobre,

à partir de 1 9h
A l’initiative du Collectif Palestine
Evry-Essonne

Soirée de soutien au Peuple
palestinien
Place de la mairie de Corbeil
Mardi 7 octobre,

à 1 8h30 à la Maison du Monde

Café de l’actu
Naissance de la Chine
moderne :
L’empire du milieu dans la
mondialisation
Verticalement

Enfants et femmes massacrés, maisons,
écoles, hôpitaux, centrale électrique, mosquées
détruits, ce sont des images de «douleur et de
dévastation» que la télévision nous a transmises.
2. «Prénommé Aymeric, ce journaliste» a été censuré
par France 2 le 26/04/1 4 pour avoir critiqué l’armée
israélienne à propos des enfants palestiniens tués.
Les Gazaouis n’auront bientôt plus que de l’eau
saumâtre à boire et pour arroser leurs cultures,
puisque la nappe phréatique de Gaza pompée par les
Israéliens est progressivement remplacée par les
eaux de la «Méditerranée». 3. On reste sidéré devant
l’«inconscience» d’Israël dans sa fuite en avant
suicidaire. 4. Heureusement qu’il y a au moins
l’UNRWA pour fournir des sacs de cette «céréale»
aux assiégés. Contrairement à ce «personnage de la
mythologie grecque» qui est descendu de lui-même
aux enfers pour sauver sa belle, les Gazaouis, eux, y
ont été plongés malgré eux. 5. Dans la Bande de
Gaza. Le jour viendra où Israël devra répondre de ses
«pratiques» envers les Palestiniens en général,
Gazaouis en particulier. Dans la Bande de Gaza. 6.
Coincés sur leur petit territoire surpeuplé, les
Gazaouis n’ont pas où fuir pour se mettre en
«sécurité». Depuis sa création, l’Etat d’Israël a
quasiment toujours méprisé les résolutions votées par
l’Assemblée Générale de cet «organisme
international». 7. Dans le non-dit des attaques contre
Gaza, il y a la volonté d’Israël de mettre la main sur
les nappes de cet «hydrocarbure» trouvées au large
de ses côtes. Si la communauté internationale avait
contraint Israël à respecter les résolutions du 6 pour
l’obliger à revenir aux frontières de 1 967, ce drame
ne se serait «pas produit» pour la Palestine, ni pour
Israël. 8. Il faut aussi souligner l’«immensité» de la
responsabilité de l’Europe, de la France en
particulier, qui refusent d’appliquer les sanctions
nécessaires contre Israël tout en continuant à payer
pour réparer les destructions commises par son
armée. En résistance. 9. Lettre doublée dans une
roquette. Dans cette grille, ce mot désigne l’«entité»
Israël et non le peuple israélien. 10. Les soutiens
internationaux, y compris israéliens, des Palestiniens
ont créé avec eux des «attaches» très fortes dans
l’adversité. Pour les Palestiniens, plutôt mourir que
de plier cette «articulation», même renversée !
1.

- Le Qatar -

page 11

Avec Quynh Delaunay
Diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris
Chercheur honoraire au CNRS
(voir page 11 )
Vendredi 10 octobre à 1 2h00

A l’initiative du Collectif
Palestine Evry-Essonne
GRAND RASSEMBLEMENT

boulevard de France, devant la
Préfecture (voir appel page 5)
Mercredi 14 octobre,

à partir de 1 2h30

Midi de l’actu
Vernissage de l’exposition sur
les enfants des rues de
Cotonou et présentation de son
voyage au Bénin de Noélyne
Dhetz étudiante en Master 1
S’inscrire pour le déjeuner : 5€, si
on le prend
Mardi 4 novembre, à partir de

1 8h30

Café de l’actu
Epidémie de virus Ebola
(voir page 11 )

Samedi 15 novembre

Place de l’Agora

Inauguration du Mois
des 3 Mondes

Avec le vernissage de l’exposition

« Mes 40 ans de reportage »

de Philippe Rochot, grand
reporter à France Télévisions,
Prix Albert Londres,
Ex-otage au Liban
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