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Mardi 18 septembre 2018, de 17h30 à 19H, à la Maison du Monde

Réunion de préparation du 35ème Mois des 3 Mondes
avec pour thème " Des ponts pas des murs" qui aura l ieu du 9 novembre au 9 décembre

Une belle victoire pour Cédric Herrou

et tous ceux qui se battent avec lui

pour plus d’humanité et de fraternité

envers les migrants.

Depuis une première arrestation en août

201 6 alors qu’i l transportait huit migrants

dans son van, cet agriculteur, producteur

d’ol ives de la vallée de la Roya, est devenu le

symbole de l 'aide aux migrants à la frontière

franco-ital ienne. S’en sont suivies plusieurs

arrestations et poursuites pour des faits

similaires au cours desquels i l a été

poursuivi, comme nombre d’autres

notamment dans les vallées alpines.

Condamné à plusieurs reprises à des peines

d’amende et aussi de prison jusque-là avec

sursis, i l n’a cessé de dénoncer un Etat

raciste qui contrevenait aux principes de la

Déclaration Universel le des Droits de

l ’Homme inscrits dans notre Constitution et

avait saisi le Conseil constitutionnel en vue

d'obtenir l 'abolition du « délit de solidarité ».

Pour médiatiser sa demande, une Marche

solidaire est partie de Vintimil le le 30 avri l

pour arriver à Douvres le 8 jui l let. El le est

passée par Evry le 1 4 juin où elle a été

accueil l ie par le Collectif Essonnien des États

Généraux des Migrations (EGM 91 ), comme

nous le relatons en page 7 de cette Lettre.

Et, pour la première fois, par décision du 6

jui l let dernier, les sages ont censuré ce

principe du délit de solidarité contre lequel

nous, mil itants de la Maison du Monde, avons

à plusieurs reprises manifesté et même, pour

certains, contrevenu` en soutien aux

étrangers. Ces sages ont précisé qu’une aide

désintéressée au « séjour irrégul ier » ne

saurait être passible de poursuites au nom du

« principe de fraternité ». En conséquence, i ls

ont abrogé des dispositions du Code de

l'entrée et du séjour des étrangers, donnant

raison aux associations qui dénonçaient une

législation migratoire confondant aide

humanitaire et passeurs.

Une tel le décision consacre le principe de

fraternité, inscrit dans la devise de la

République « Liberté, Egalité, Fraternité » et

dans le Préambule de la Constitution

permettant à chacun.e de se référer à un

« idéal commun ». Ainsi, en raison de ce

principe réaffirmé, la l iberté d’apporter « une

aide à autrui dans un but humanitaire, sans

considération de la régularité de son séjour

sur le territoire national » n’est pas un délit.

De ce fait, la loi va devoir être revue d'ici

décembre prochain `

Aussi restons vigi lants par rapport aux

poursuites en cours et aux changements

législatifs à venir. En effet, si le Conseil

constitutionnel a estimé que le législateur

n’avait pas respecté l ’équil ibre entre

« principe de fraternité » et « sauvegarde de

l'ordre public » en « dédouanant » de

poursuites toute aide humanitaire au

« séjour » comme à la « circulation » des

migrants, i l n’en reste pas moins vrai qu’en

revanche « l 'aide à l 'entrée irrégul ière » de

migrants reste sanctionnée`

Le délit de solidarité censuré
par le Conseil Constitutionnel
au nom du principe universel de

fraternité
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Aujourd’hui l’agriculture urbaine est une réponse locale de l’exploitation de la nature en ville et mérite l’attention des

acteurs locaux.

En effet, quel lien recréer entre l’agriculture et l’action citoyenne à l’heure où les métropoles occidentales
rêvent de se transformeren villes vertes et durables ?
Lutter contre le réchauffement climatique avec comme corollaire « Comment nourrir la planète ? » est bien l’affaire de

tous et chaque citoyen doit pouvoir contribuer. . . Avec des villes qui n’en finissent pas de s’étendre, une population qui

s’accroit, un exode rural qui s’amplifie partout, il y a urgence d’agir au plus près de chacun.. .

Des expériences à petite ou grande échelle témoignent du fait que l’agriculture urbaine crée des conditions favorables

au renforcement des capacités d’agir des personnes en permettant l’expression d’une citoyenneté active.

Aujourd’hui, la production agricole urbaine contribue déjà à nourrir près de 800 millions de personnes sur la planète et

représente 15 % de la production alimentaire mondiale. Elle est de ce fait un maillon fort de l’économie urbaine.

Alors près de chez nous agissons déjà avec les jardins partagés de nos quartiers, dans nos AMAP et autres lieux

vivants de coresponsabilité, dans lesquels chacun peut trouver sa place. Car l’agriculture en ville est un terreau important

de l’action citoyenne.. .

Aussi, pendant ces semaines, nous vous invitons à partager expériences et projets d’ici et de plus loin. . . Pour une

Humanité durable et responsable !

Samedi 12 mai
à 12h place des Terrasses – Évry

Inauguration des Semaines du Consom’acteur
autour d’un pot convivial

de 11h à 18h place des Terrasses - Évry

Marché solidaire
▪ Exposants :

Apiculteur de Vert-le-Petit, Artisans du Monde Val d’Orge, Coup

de Pouce, Dare Dare, Évry Palestine, Les Amis anatol iens,

Les Amis de Kayes, Tice, Les incroyables écoute s’i l pleut,

Sel Patate douce, Too et Do. . .

▪ Restauration sénégalaise par Amitié France Sénégal Évry

▪ Animation musicale

du 12 au 27 mai Médiathèque de l’Agora – Évry

Table de présentation de documents sur
l’agriculture

Mercredi 16 mai
de 18h30 à 20h30 Maison du Monde – Évry

Café de l’actu « Un apiculteur en ville »
par René Vicogne, apiculteur à Verrières-le-Buisson

Samedi 26 mai
à 18h30 Les Cinoches plateau - Ris-Orangis

Projection « Les agronautes »
Documentaire de Honorine Perino. Cette dernière et son

conjoint sont devenus agriculteurs dans une petite commune

aux portes de Lyon. Les lotissements et zones commerciales

grignotent peu à peu l’espace agricole. Le prix des terres

flambe, elles deviennent inaccessibles pour des paysans, alors

même que les citadins réclament une agriculture de proximité.

À travers cette aventure familiale, le film pointe la complexité et

l’ incohérence des règles et usages qui régissent le foncier

agricole en zone péri-urbaine.

à 20h30 Les Cinoches plateau – Ris-Orangis

Projection « Des Clics de consciences »
Documentaire de Alexandre Lumbroso. Des pétitions, nous

en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent

réel lement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En

lançant #YesWeGraine, pétition destinée à préserver les

semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis en

lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en

désil lusions, des potagers à la COP21 , du Mexique au Sénat,

« Des Clics de consciences » fait germer le désir d’une

reconquête démocratique. Suivi d’un débat en présence des

réal isateurs.
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à partir de 10h à Évry et Bondoufle

Randonnée à vélo
« Les jardins partagés d’Évry et d’ailleurs »
Afin de réaliser un jardin partagé au 509, patio des Terrasses,

Dare Dare en partenariat avec la Maison du Monde et Les

incroyables écoute s’i l pleut, organise une découverte des

l ieux et des jardins partagés dans les divers quartiers d’Évry

et de Bondoufle. Randonnée ouverte aux petits et aux grands

avec votre vélo en bon état.

de 10h à 17h Parking du gymnase Thoison, rue
Charles Fourier, Les Épinettes - Évry

« Des graines, des plantes et des hommes »
Ateliers, animations et échanges de graines. À l’ initiative des

Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs d’Évry, venez

vous famil iariser avec une autre manière de faire, de

consommer des produits locaux et de saison plus sains et

plus respectueux de la terre, des animaux et des hommes qui

les produisent, de produire sa nourriture en lien avec ses

voisins dans des projets conviviaux. Jardins partagés,

Incroyables comestibles, producteurs, AMAP, distributeurs en

circuit-court, paysagistes, Maisons de quartiers. . . seront

réunis le temps d’une journée dans un vil lage pour vous

proposer rencontres et échanges de savoirs.

de 10h à 17h Stade Robinson, rue Fernand Laguide
– Corbeil-Essonnes

« Fête de la nature dans le Cirque naturel de
l’Essonne »
Mobil isation pour la préservation et la valorisation d’un

espace naturel récemment classé Espace Naturel Sensible.

Le Collectif « Le Cirque de l’Essonne à Cœur » met en

lumière les 1 34 hectares de nature du Cirque de l’Essonne.

Une vingtaine d’associations sont ravies de vous y accueil l ir

(atel iers créatifs, jeux d’antan en bois, balades à dos de

poneys, le monde des abeil les, la biodiversité du l ieu. . . )

Samedi 2 juin
à 18h30 Les Cinoches plateau – Ris-Orangis

Projection « Zéro phyto 100% bio »
Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guil laume Bodin

présente une enquête passionnante dans plusieurs

communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en

vigueur, le 1 er janvier 201 7, de la loi Labbé (interdisant

l ’uti l isation de pesticides dans les espaces publics) pour

changer leurs pratiques. Ce fi lm met aussi en avant les

pionniers de la restauration collective biologique et leurs

partenaires : associations, entreprises, agriculteurs,

ingénieurs, artisans. . . qui ensemble contribuent à

l ’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.

à 20h30 Les Cinoches plateau - Ris-Orangis

Projection « Irrintzina»
Ce documentaire de Sandra Blondel et Pascal Hennequin est

un cri d’alarme sur l ’effondrement de

notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des

mil l iers de mil itants déterminés qui ont réal isé que si,

ensemble, i ls ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur

place. Tour Alternatiba, Action Non-Violente, COP21 ,

Faucheurs de chaises, blocage du sommet pétrol ier. . .

C’est le film d’une génération qui ne se résigne pas, qui crée et

invente un avenir désirable où batail le écologiste et sociale

rime avec plaisir et joie d’être ensemble.

Soutenu par près de 1 250 contributeurs, avec la participation

d’une vingtaine de techniciens à travers toute la France.

Les expositions

du 2 au 17 mai - Place de l’Agora - Évry

« Diversité des agricultures urbaines à
travers le monde »

Exposition réalisée par Exp’au de Agroparistech « La
nature en vil le »

du 14 au 22 mai à La Fabrik’ - Évry

« La nature en ville »
(Mardi 1 5 mai à 1 9h : Remise des prix à la Fabrik’)
Exposition réalisée avec les photos du concours organisé du

4 au 30 avri l par la Fabrik’ et le Conseil des jeunes d’Évry en

partenariat avec la Maison du Monde. Ce concours a permis

aux jeunes âgés de 1 5 à 30 ans de révéler leurs talents de

photographe.

LES LIEUXPARTENAIRES
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry

Médiathèque de l’Agora : 1 09, place de l’Agora - Évry

La Fabrik’: 1 6, cours Blaise Pascal - Évry

Les Cinoches Plateau : 3 allée Jean Ferrat - Ris-Orangis

PARTENAIRES
Amitié France Sénégal Évry, Apiculteur de Vert-le-Petit,

Artisans du Monde Val d’Orge, Conseil des jeunes d’Évry,

Coup de Pouce, Dare Dare, Évry Palestine, Exp’au,

Le Cirque de l’Essonne à Coeur, Le Rucher de Verrières,

La Fabrik’, Les Amis anatoliens , Les Amis de Kayes, Tice,

Les Cinoches, Les incroyables écoute s’il pleut,

Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs,

Médiathèque de l’Agora, Sel Patate douce, Too et Do, etc.

La Maison du Monde d’Évry
509, patio des Terrasses - 91 034 Évry Cedex -

Tél : 01 60 77 21 56
contact@maisondumonde.org
www.maisondumonde.org -

www.facebook.com/maisondumonde
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LE MARCHÉ SOLIDAIRE
Samedi 12 Mai 2018, la Maison du Monde a organisé son marché solidaire. Evènement incontournable des

Semaines du Consom’acteur, il a rassemblé, sur place des Terrasses de l’Agora de nombreux acteurs de la ville

d’Evry et des environs concernés par les thématiques de l’économie solidaire et du développement durable.

Associations, collectivités locales, représentants des réseaux de transport et de développement du département

axés sur le développement durable, des élus locaux des artistes, mais aussi des artisans et associations

animées par des bénévoles nous ont fait partager leur savoir-faire et ont proposé des animations et des produits

de leur cru dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour du thème de cette année : « L’agriculture en
ville ». Leur intérêt et engagement partagés pour l’économie sociale et solidaire ont contribué au succès de cette

journée.

Petit récit :
Vers les coups de onze heures, le
marché a commencé timidement
avec l’ instal lation des seize
exposants. Si certains ont choisi de
vendre leurs produits d’autres quant
à eux ont préféré mettre à la
disposition du public, des affiches,
tracts et de la documentation
concernant leurs associations et
leurs activités. Les flux de
personnes ont témoigné de la
curiosité, mais également de l’envie
des visiteurs de découvrir le travail
et les actions menées par les
associations présentes. Autour de
midi, le marché fut inauguré autour
d’un apéritif aux saveurs du
Vietnam par la présidente de la
Maison Du Monde. Par une courte
intervention, Myriam HEILBRONN
a tenu à remercier les personnes
présentes et à faire partager la forte
motivation de la Maison du Monde
dans la solidarité internationale
toujours en première l igne dans les
évènements inter associatifs portés
par l ’association où les questions de
développement économiques du
monde rejoignent les problèmes de
développement durable.
Au cours de cette inauguration, la
mairie d’Evry était représentée par
Hervé PERARD, adjoint au maire
qui représentait Monsieur Francis
CHOUAT. Par cette intervention la
mairie a tenu à montrer son soutien
et sa considération. Le discours de
Monsieur PERARD fut bien
apprécié à en juger par les
applaudissements des participants
et les échanges qui ont suivi.
Dans cette lancée, des associations
tel les qu’Evry Palestine, La Ligue

Des Droits de l ’Homme et les Etats
Généraux des Migrations ont
évoqué leurs engagements et
projets sur les questions d’actual ité
concernant leurs préoccupations.
Au cours de la journée les
associations et structures se sont
toutes fait remarquer par la
pertinence des activités et
animations proposées sur leurs
stands.
La Maison du Monde, en tant que
porteuse de l’organisation générale
a aussi partagé avec les visiteurs
ses réalisations, invité les passants
à visiter l ’exposition de photos
thématique instal lée en face du
théâtre et a présenté de la
documentation et des supports
d’information en lien avec ses
activités pour sensibi l iser mais
aussi « pousser à réagir » sur cette
thématique.
A noter que Patrick CHAMPEAUX
documental iste et animateur du
Centre de documentation et Marie
PONROY, administratrice bénévole
ont animé ce stand tout au long de
la journée.
Action’Aid, France Bénévolat
Essonne, l ’Association des
Foumbouniens en I le de France,
Sel Patate Douce et le réseau de
transport TICE ainsi que La Ligue
Des Droits De L’Homme et autres
structures, ont aussi opté pour une
démarche d’information et de
plaidoyer associée à de la vente de
produits comme ce fut le cas pour
Evry Palestine ou les Amis
Anatol iens.
Nous avons remarqué dans ce
domaine la présentation d’Action
Aid/Peuples Solidaires qui proposé

une pétition de grande actual ité en
soutien aux travail leuses
domestiques du Guatemala. .
Dare Dare avec ses vélos a
démontré qu’i l est possible de se
déplacer autrement en vil le.
La Miel lerie de Misery fut également
un stand bien attractif. En ramenant
une ruche vitrée remplie d’abeil les
et en proposant du miel et des
produits dérivés, les apiculteurs de
Vert le Petit ont eu beaucoup de
succès. les produits présentés et
proposés à la vente avaient tous en
commun de refléter l ’engagement
pour l ’économie sociale et sol idaire
des participants avec une recherche
pour refléter harmonieusement le
thème du Marché Solidaire.
Mais, personnellement ce qui m’a
le plus frappé au cours de cette
journée c’est la dynamique
d’intercultural ité et de solidarité
impulsée par la Maison Du Monde
ce 1 2 Mai.
Cela a surtout été visible au niveau
de la restauration et de l ’animation.
Le thiep au poulet, les pastels, les
jus de bissap et de gingembre
typiquement sénégalais proposés
par l ’association Amitié France
Sénégal ont réveil lé agréablement
les papil les gustatives de nos
visiteurs évryens avec également
un dessert africain proposé par Too
et Doo.
La place des Terrasses a

également résonné au rythme des
sonorités africaines via le groupe de
batteurs SAMBENE RYTHME. Les
pas de danse, les rires et les
sourires par-ci, par-là, ont dénoté
d’une ambiance festive et
chaleureuse. Les bruits de tamtam
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mars à juin 2018

« Eau, bien commun : climat, territoires , démocratie »
Passerel le n° 1 8 (Ritimo) –périodique – 201 8

« Franceinfo : 30 ans d'actualité. 30 dates qui ont
fait l'actualité en bande dessinée »
Futuropolis –l ivre- 201 7

« Gens de Gaza : vivre dans l'enfermement.
Témoignages 2011 -201 6 »
Préface de Christiane Hessel –l ivre dvd- 201 7

« L'année stratégique 201 8 : analyse des enjeux
internationaux » Pascal Boniface –livre- 201 7

« La souveraineté au service des peuples »
Samir Amin –livre- 201 7

« Le système dette : histoire des dettes
souveraines et de leur répudiation »
Eric Toussaint –l ivre- 201 7

« Un monde de familles »
Contes présentés par Graine de savoir et soif
d'apprendre –cd-201 7

« Nous et les autres : des préjugés au racisme »
La Découverte –livre–201 7
Résumé : Qu’est-ce que le racisme ? Pourquoi le racisme

se manifeste-t-il ? Tous les Hommes sont-ils racistes ? Les

sciences humaines, sociales et du vivant ont largement

investi ces dernières années les questions relatives à l’altérité

et à la discrimination, analysant les mécanismes de

classification à l’aune de données de la génétique et de la

psychologie peu diffusées dans l’espace public.

Avec l’exposition « Nous et les autres », le musée de

l’Homme démonte les processus de catégorisation et de

hiérarchisation pourmieux comprendre les phénomènes de

racialisation et de racisme. En mêlant l’approche

expérimentale et l’étude d’exemples historiques – la

ségrégation américaine, le colonialisme français, le nazisme,

le génocide au Rwanda, etc. –, il invite à une appréhension

inédite, à la fois immersive et réflexive, de la situation

contemporaine en France.

Riche de contributions des meilleurs spécialistes sur des faits

d’actualité (antitsiganisme, islamophobie, multiculturalisme,

etc. ), de témoignages de citoyens, d’un lexique des

principales notions (préjugé, stéréotype, xénophobie, etc. ) et

de nombreuses informations et statistiques, ce livre se révèle

un véritable outil de lutte contre le racisme.

et de Sabar ont invité plus d’un
passant ou participant à improviser
des pas de danse.

Et maintenant, parlons un peu
découvertes autour de certains
stands :
pour les associations Too et Do et
Amis de Kayes des bijoux et objets
d’art du Mali étaient au rendez-
vous.
L’association Coup de Pouce quant
à elle avait choisi de présenter des
robes, des chemises et sacs
confectionnés par leurs adhérentes
dans le cadre de parcours de
professionnalisation ou qualifiants.
Les amis anatol iens d’Evry ont
proposé des boissons chaudes et
des petits souvenirs typiques
artisanaux de Turquie.

Artisans Du Monde Val D’Orge a
proposé des produits al imentaires
et artisanaux bio et équitables et
sensibi l isé les visiteurs de leur
stand à soutenir leurs actions de
développement et de
commercial isation des producteurs
qu’i ls soutiennent.
L’Association Evry Palestine , outre
ses actions de plaidoyer
manifestant son engagement vis-à-
vis du peuple palestinien cité plus
haut, a proposé de l’artisanat et
notamment de l’hui le d’ol ive bio
venant de Palestine et des savons
si réputés de Naplouse.
Les Incroyables Comestibles ont
prouvé aux yeux de tous qu’i l est
bel et bien possible de faire des
jardins potagers sur des espaces en
vil le à travers les nombreuses

réalisations de l’association et en
invitant aussi les enfants à des
activités ludiques de découverte.

En raison du temps capricieux, le
marché solidaire s’est terminé vers
dix-sept heures. Cependant, malgré
les conditions météorologiques en
fin de journée, nous nous sommes
tous réjouis de cette journée qui fut
un moment de partage entre les
Consom’Acteurs de la vil le d’Evry.

Khouredia NIANE
Avec le soutien et en relecture :

Myriam Heilbronn
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Le collectif essonnien
des États Généraux des Migrations (EGM 91)

a accueilli la Marche Solidaire
pour les Migrants.

Cette marche a été organisée par « l’Auberge des migrants[1] » et « La Roya citoyenne[2] ». Les marcheurs sont partis de Vintimille

le 30 avril et sont arrivés à Douvres le 8 juillet. Certains ont fait l’itinéraire complet (60 étapes), d’autres n’ont participé qu’à quelques

étapes. Ils ont marché pour l’accueil des migrants, contre le « délit de solidarité », contre le blocage de la frontière franco-italienne et

de la frontière franco-britannique.

Le collectif EGM 91 [3], constitué le 21 mars

2018 à l’initiative de la Ligue des Droits de

l’Homme pour participer aux Etats Généraux

des Migrations, regroupe plus de vingt

structures essonniennes (associations et

syndicats), impliquées dans l’accueil,

l ’accompagnement et la défense des

migrants sur notre territoire. I l se réunit à la

Maison du monde pour préparer la

contribution de notre département à ces

Etats généraux, mais il a décidé aussi, dès

sa création, d’organiser l’accueil de la

marche pour son arrivée à Evry.

Le 1 4 juin, partis de Melun, les marcheurs

sont passés par Corbeil-Essonnes où ils

ont été accueillis en musique sur la place

de la mairie par des militants de la ville et

des communes voisines. Ils sont repartis

plus nombreux pour Evry, avec un premier

arrêt sur le parvis de la mairie, Place des

Droits de l’Homme et du Citoyen où

Monsieur Farouk Alouani, adjoint au maire,

est venu les saluer.

A l’initiative du collectif EGM 91 , de

nombreux Essonniens les attendaient

place des Terrasses de l’Agora avec des

rafraîchissements. Cette pause fut

l’occasion d’une animation musicale par le

quartet buccal et de quelques prises de

parole, notamment celle de François

Guennoc, l’un des initiateurs de la

marche, qui a rappelé le témoignage que

portent les marcheurs, tandis que des

tracts étaient distribués aux passants pour

les informer sur cette action.

La journée s’est terminée salle Bexley, qui

avait été mise gracieusement à disposition

du collectif EGM 91 par la Mairie,

aménagée et décorée par des bénévoles

des associations du collectif.

Le repas, commandé à « L’Attribut de

Draveil[4] » pour le plat principal, complété

par les contributions des bénévoles, a réuni

environ 200 personnes. Ce moment

convivial fut l’occasion de rencontres entre

marcheurs et accueillants, mais aussi entre

les membres de nombreuses organisations

du département (associations, syndicats, `)

impliquées dans l’accueil des migrants sur

notre territoire. Ont également participé à

cette soirée, un groupe de demandeurs

d’asile du Centre d’hébergement d’urgence

pour les migrants (CHUM) de l’hôtel

Formule1 d’Ormoy et Monseigneur Michel

Pansard, évêque d’Evry, venu apporter son

soutien aux marcheurs.

La soirée s’est poursuivie avec l’intervention

de Dominique Noguères, vice-présidente

de la Ligue des Droits de l'Homme, qui a

pointé les régressions que représentent

nombre d’articles du Projet de loi « Asile et

immigration », déjà adopté par l’Assemblée

Nationale et qui devait être discuté au

Sénat la semaine suivante.

En remerciement pour cet accueil, les

marcheurs nous ont offert un chant choral

de leur composition « La marche arrive ce

soir », parodie de la chanson d’Henri

Salvador, musique de Salomon Linda « Le

lion est mort ce soir ».

La journée ayant été longue pour eux, elle

s’est terminée vers 22 heures au Prieuré

Saint Benoît d’Etiolles pour certains, chez

des habitants d’Evry et ses alentours pour

d’autres, avant l’étape suivante qui les a

menés à Villeneuve Saint- Georges

accompagnés de quelques membres du

collectif.

Cet accueil de la marche a été l’occasion

pour les Essonniens impliqués dans

l’accueil des migrants dans notre

département de se rencontrer et

d’échanger sur les pratiques de leurs

groupes.

Nous sommes nombreux, profitons de

l’élan que nous donne la réussite de cette

journée pour intensifier les échanges et

continuer à construire ensemble.

François Vaillé

[1 ] https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-

marche-citoyenne/

[2] http://www.roya-citoyenne.fr/

[3] Membres d’EGM 91 : AJAR, ASEFRR,

CCFD, CGT, CMDF, FSU, IFRM, Amis du

Monde Diplomatique,Observatoire du CRAde

Palaiseau, RESF, Secours Populaire, Amnesty

International, ATTAC, CGT éduc’action,

CIMADE, COMEDE, EFR 91 , GISTI, LdH, La

Maison du Monde d’Evry et son Collectif

Méditerranée, Renaissance et Culture Corbeil,

Secours Catholique, SGEN CFDT

[4] L’attribut de Draveil est une association qui se

présente comme un laboratoire de solidarité éco-

citadine, voir son site : https://attributdedraveil.org/

Le 14 juin 2018 à Evry
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DU FORUM SOCIAL ALGÉRIEN

AU FORUM SOCIAL MONDIAL DE BAHIA
Le 13 avril 2018, le CollectifMéditerranée de la MDMorganisait une rencontre surce thème à la Maison duMonde d’Evry. Les intervenants

étaient Mohamed Yacoubi, jeune retraité et ancien syndicaliste, membre du FSA à Oran, et Ferhat Firas, professeur de sciences

politiques etmembre du FSA à Oran. Tous deux revenaient de Bahia où ils avaient participé au Forum socialmondial début avril.

Le Forum Social Algérien est né le 1 3

janvier 201 7 à Alger, se donnant des

statuts par la volonté d’une vingtaine

d’associations et le soutien de plusieurs

personnes de référence : à son origine,

un rassemblement de mouvements de

jeunesse à Tichy en septembre 201 6,

ceux-ci ayant décidé de travail ler en

commun. Depuis se sont tenus deux

forums, le premier pour la

commémoration de la nationalisation

des hydrocarbures, le second sur les

l ibertés et les droits de l ’Homme. Fin

avri l se tiendra une assemblée générale

pour faire un bilan et envisager les

perspectives à venir. Sa création est

symptomatique de la situation politique

en Algérie, dont la population, déçue

depuis longtemps par le manque de

perspectives, s’est écartée de la

politique. Mais l ’ intérêt de la société

civile pour l’écologie est grandissant :

des associations mil itent contre le

réchauffement cl imatique, d’autres

nettoient les plages ou l’eau à leur

proximité, on voit apparaître des

poubelles sélectives. Ce qui se passe à

In Salah en est révélateur.

Dans ce secteur du Sahara central se

trouvent déjà des instal lations de

pompage de gaz conventionnel, mais

aussi une agriculture traditionnelle

irriguée. Le projet du gouvernement

algérien est d’y exploiter les gaz de

schiste, une campagne d’exploration y

a été menée, confiée à des compagnies

pétrol ières étrangères. La population de

la région d’In Salah a très vite compris

le danger de pollution, de séismes et

surtout, étant donné la quantité d’eau

(et de produits chimiques) nécessaire

pour la fracturation hydraul ique, le

risque de destruction des ressources

hydriques, c’est-à-dire du vaste

gisement souterrain qui se trouve sous

cette région. Or cette nappe est fossile,

non renouvelable. Les habitants se sont

lancés dans une campagne de

protestations et de manifestations,

soutenue par des sittings, (par exemple

à Oran), ce qui a abouti à un moratoire

de 1 8 mois. Dans le même temps, i ls

ont commencé à se former pour

rentabil iser leurs cultures.

D’autres ressources énergétiques

existent dans le Sahara. En 20 ans ont

été créés 1 8 sites photovoltaïques, plus

récemment le gouvernement a opté

pour l ’équipement par kits individuels

chez les nomades, en 201 3 a été

construite une centrale éolienne à

Adrar. Le problème, c’est que cela ne

constitue pas une stratégie claire du

gouvernement. Au printemps 201 8,

celui-ci a relancé le projet de gaz de

schiste à In Salah, pour compenser la

baisse des cours des hydrocarbures, et

cela a relancé la contestation. Le Forum

social algérien s’est emparé du sujet à

l ’occasion de « l’Odyssée », opération

Ibn Battuta des deux rives, nord et sud

de la Méditerranée (du nom d’un

géographe marocain du 1 3° siècle, qui

a voyagé de la Mecque à la Chine et au

Sénégal).

Cette « Odyssée » a été portée par

une quarantaine d’associations du

pourtour méditerranéen, dont le

Maghreb. El les ont loué deux bateaux

voil iers de 1 2 mètres avec un équipage

de bénévoles tournant par équipes,

autour de la Méditerranée, avec escales

dans des ports, Barcelone, Toulon, des

ports ital iens, tunisiens, algériens,

marocains. Les escales algériennes

n’étaient pas prévues. Le Forum social

maghrébin a fait appel à des

associations algériennes qui ont

débloqué la situation, et les deux

escales ont été Alger et Oran. Les

thématiques abordées aux escales sous

forme d’exposition et de rencontres

voulaient sensibiliser l’opinion sur la

justice sociale, la défense des fonds

marins et de l’écologie, tant sur mer

que sur terre, et sur les problèmes des

migrations. A chaque escale était

abordé un cas pratique souligné par les

associations locales. A Gabès en

Tunisie, la très forte pollution de la baie

et des fonds marins l iée à l’exploitation

des phosphates, et le danger de leurs

émanations pour la population, qui

dénonce des intoxications mortel les,

pol lution aussi à Bizerte.

À Oran précisément, l ’escale de

plusieurs jours a attiré une foule

nombreuse, avec des députés, des

consuls, de nombreuses associations

écologistes, pour le développement

durable, la défense du patrimoine, des

gens de tous horizons y compris des

lycéens. L’association invitante se

consacre à la sauvegarde de l’aire

marine de l’ouest algérien. Mais cette

escale a permis aux associations d’In

Salah contre le gaz de schiste de

sensibi l iser l ’opinion. Certains journaux

ont relayé les informations.

Les intervenants ont ensuite présenté le

syndicat des chômeurs, qui est très

actif partout et notamment dans le sud

algérien, qui n’a jamais profité de

l’exploitation des hydrocarbures quand

les cours étaient hauts, qui manque de

qualification et qui demande des quotas

pour l ’emploi des habitants de la région.

Les manifestations sont interdites, mais

i l y a soutien de l’opinion, grâce aux

réseaux sociaux, et des sittings, et leur

thème ne permet pas au pouvoir de les

« acheter ». Mais le problème est

général, les jeunes n’ont pas de travail ,

i ls sont mal formés par un

enseignement primaire et secondaire

dont les programmes ont été

idéologisés dans les années 80 sous la

pression des islamistes, et le niveau

des universités s’en ressent. L’actuel le

ministre de l’Education tente d’améliorer

la situation, mais l ’opposition du régime

en place est forte. Une industrie de

main d’œuvre comme le bâtiment est

confiée aux entreprises chinoises, qui

importent leurs ouvriers de Chine par

souci d’efficacité. L’espoir de la

jeunesse se trouve dans l’exil surtout
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par voie maritime, qui est si

risquée. Les associations

françaises en voient arriver de plus

en plus nombreux en France.

Dans le même temps, l ’Algérie est

une voie de passage vers l ’Europe

pour l ’ immigration sud-

saharienne vers le nord, mais

aussi un cul-de-sac, et ces

migrants s’instal lent, malgré des

expulsions. I ls sont mal

considérés, mais certaines

associations essaient d’améliorer

leur vie, par exemple pour les

soins.

Le troisième volet de la rencontre

était le Forum Social Mondial de

Bahia, en avri l 201 8. La

délégation du FSA devait être de 3

personnes, nos deux intervenants

et le représentant d’un gros

syndicat de chômeurs. A l’aéroport

i ls se sont fait confisquer leurs

passeports, foui l ler leurs bagages,

confisquer aussi les quelques

documents emportés, dont un

document sur le gaz de schiste, et

une affiche de Lula`. La situation

s’est décoincée par miracle pour

deux d’entre eux, mais pas pour le

représentant des chômeurs. A

Bahia se trouvaient beaucoup

d’Européens, d’Africains et de

Sud-américains. Les questions

d’immigration ont été

particul ièrement traitées, et se

préparent des forums sociaux

thématiques pour l ’avenir, un à

Mexico sur les migrations, un autre

en Afrique du Sud sur les activités

extractives, un troisième sur les

droits de l ’Homme à Genève. Le

projet du FSA est d’y participer en

y apportant des recommandations.

Enfin, les intervenants ont fait un

point sur la situation des

Saharaouis. Ceux-ci étaient à

Bahia, plus nombreux que les

Algériens, et se sont fait entendre.

I ls ont le soutien de nombreux

pays pour l ’autodétermination, qui

devrait être organisée par l ’ONU

malgré l ’opposition de la France

(qui soutient le Maroc).

Joël le Mesley

Café Pause du 28 mars 2018
Comment être parents aujourd’hui ?
Avec nos cultures et nos croyances
Eduquer à quoi ? Et pour quelle société ? Quel parent pour éduquer ? Quoi transmettre et

comment ? L’adaptation à l’évolution des mœurs et des valeurs, jusqu’où et comment ?

Le café a encore fait le plein, plus de 40

personnes ont participé à ce café. La pluralité

des cultures et des témoignages ont enrichi les

échanges. Nous avons tous été très touchés

par le témoignage de cette jeune sénégalaise

qui s’exprimait pour la première fois sur ce

qu’elle avait vécu dans son enfance et la place

qu’avait eu l’école dans son éducation et sa

construction.

Quelques phrases notées lors des échanges :

Entre l iberté et responsabil ité, trouver le

juste mil ieu

L’importance de notre façon de nous exprimer,

de nous positionner

Transmettre ce n’est pas reproduire

Valeurs qui restent et qui bougent

Mon enfant est autre

Mes parents voulaient m’imposer une

personnalité que je ne voulais pas

Il faut pouvoir se mettre à la place des enfants.

Les parents devraient s’éduquer au contact

des enfants

Le plus dur c’est de ne pas se sentir aimé. Mon

père me disait que je ne disais que des bêtises

mais il était prêt à tout pour moi

Autrefois on recevait à l’école des leçons de

morale puis ça a été l’éducation civique puis

l’éducation à la citoyenneté

Nos enfants nous échappent car une partie de

l’éducation se fait ailleurs

Quelles valeurs on se reconnaît et que l’on

veut transmettre ?

On parle souvent de règles et de principes

mais plus rarement de valeurs

Comment fait-on pour trouver nos re-pères ?

A l’école, au contraire de la famille, tout était

ouvert et j’étais attirée par la différence

C’est bon de côtoyer nos parents quand ils

sont fiers de nous

Les générations antérieures sont dites

arriérées mais pour aller vers où ?

Les places ont changé

Quand il y a amour, les choses se transmettent

toutes seules

Nos enfants ne nous appartiennent pas mais

sont sous notre responsabilité

Différence entre élever et éduquer

J’ai dû apprendre par moi-même ce que mes

parents ne m’avaient pas appris

Semer, s’aimer, les graines mettent longtemps

pour fleurir

L’enfant se construit à l’extérieur de la famille,

parfois se détruit

Les fléaux de notre société que sont les

stupéfiants, l’alcool, les écrans, `

Si une personne est mise à l’écart il ne trouve

pas sa place. Place pour la différence

Donner les armes pour se défendre et trouver

sa place

Accepter d’apprendre par les enfants

Coparentalité : faire rentrer les parents dans

l’école

De la place pour des messages éducatifs

différents, à condition de ne pas désavouer les

éducateurs, que ce soit les parents ou les

enseignants

Et voici les post-it affichés par les participants

à la fin des échanges sur l’arbre à paroles :

Transmission Les enfants sont notre avenir

Débat intéressant - Education à travers

l’exemple

Richesse et respect - Tous sommes enfants

de parents et parents d’enfants

RESPECT - EXEMPLE ! - Aimer - Bienveillance

Comment être parent ? - Semer, Semer, semer̀

En matière d’éducation il n’y a pas de mode

d’emploi. Chacun se débrouille comme il peut

avec son tempérament et celui de chacun des

enfants en face

Progresser dans le bon SENS

J’ai bien aimé + dessin d’un bonhomme qui

sourit - Dialogue, écoute et partage

EvoluerAcquérir Transmettre

Ne pas opposer les cadres éducatifs S’enrichir

des différences

LIBERTE - RESPECT PAIXAMOUR

Aller vers la différence

Transmettre Recevoir donner, si possible

toujours ouvert à ce qui se vit ici où là Sans

jugement

ECOUTE BIENVEILLANTE

Enseigner à (SE) CONDUIRE - Accueil de

Toutes et Tous dont EVIDEMMENT Les enfants

LAFORCE DE LACOHERENCE

RESPECT - ECOUTE - Respect de l’autre

Etre parent c’est planter des petites graines

pour aider l’enfant à grandir
Chantal THOURET
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I l est des gens qui sont tellement
imprégnés de leur idéal, qu’en retour
ils finissent par l’ incarner. I l y a
quelque chose à voir avec cela chez
Henri Curiel et la Solidarité
internationale, celle qui transcende
les frontières, fait fi des relations
entre Etats, et ne voit que les
intérêts des populations opprimées.
Ainsi, « ce juif apatride, ` allait
devenir l ’un des grands citoyens du
tiers-monde ».
D’une certaine façon, c’est
parce qu’i l était en parfaite
symbiose avec son action
clandestine qu’i l est encore
en grande partie méconnu
aujourd’hui, à part de petits
cercles mil itants des années
70, et hormis bien sûr ces
« quelques dizaines de
militants, pour la plupart
français, venus de tous les
milieux et de toutes les
sensibil ités (pasteurs
protestants, syndicalistes,
prêtres catholiques, membres
du Parti communiste agissant
à titre individuel, etc.) », qui
composeront Solidarité et qui
se mettront « avec modestie
au service d’autres mil itants
venus du monde entier. I l ne s’agit
point de jouer les guides politiques,
mais plus simplement d’enseigner
les techniques salvatrices.
Repérage et rupture d’une fi lature ;
impression de tracts et de
brochures grâce à un matériel léger
` ; fabrication de faux papiers ;
chiffrement et écriture invisible ;
soins médicaux et premiers
secours ; éventuel lement ;

cartographie et topographie. . . ».
Si le premier engagement de Curiel
hors d’Egypte fut avec Francis
Jeanson dans l’organisation des
réseaux de soutien au FLN algérien,
après les accords d’Evian il
continuera de mettre ses capacités
d’organisateur hors pair à disposition
des luttes de peuples colonisés
(Afrique du Sud, Cameroun, `),
mais aussi aux réseaux contre les
dictatures d’Espagne, du Portugal,

de Grèce, du Chil i` puis enfin il
s’engagera sur la mise en place de
« contacts clandestins entre
« colombes » israéliennes et
palestiniennes. Inaccessible au
découragement, i l renouait sans
cesse les fils rompus. C’est ainsi que
se rencontreront à Paris Matti Peled,
général de réserve israélien, et
Issam Sartaoui, un proche de Yasser
Arafat. ».

« Cette initiative sans précédent ne
pouvait être conçue et réalisée que
par Henri Curiel, somme de ses
échecs et de ses réussites, parcours
difficile, ponctué de sévères
déconvenues, mais qui lui avait
permis d’inventer la solidarité
internationale la mieux adaptée à
ces années 60 et 70 qui virent tant
de nations du tiers-monde s’engager
sur le chemin de la souveraineté. Ni
idéologue ni théoricien, i l était un

exceptionnel analyste des
situations. Européen de culture,
citoyen du tiers-monde par la
naissance et l’expérience, il est
sans doute, de tous ceux qui se
sont voulus internationalistes
dans la seconde moitié du
siècle, celui qui a inventé, non
pas les conduites les plus
spectaculaires, mais les
interventions les plus efficaces
en raison même de leur
intell igente modestie.
Les temps ont changé. La
mondial isation économique
s’accomplit au même rythme
que s’exténue la solidarité
politique entre les peuples. I l
serait vain de chercher chez
Henri Curiel des recettes

adaptées au troisième mil lénaire.
Mais cet homme qui vécut pour ses
idées, et en mourut, laisse en
héritage l’ardente exigence
d’inventer un nouvel
internationalisme ».

Nota : toutes les citations sont issues
d’un article de Gilles Perrault dans le
Monde Diplomatique d’avril 1 998.

LA SOLIDARITÉEST-ELLEUN«MÉTIER » DANGEREUX?

HOMMAGE À HENRI CURIEL
samedi 21 avril 2018

À l’occasion du 40ème anniversaire de son assassinat à Paris, et de la réouverture de l’enquête ce 9 janvier 201 8,
le Collectif Méditerranée et Orient XXI ont souhaité rendre hommage à Henri Curiel et ont proposé de découvrir
l ’homme, son parcours et ses différentes actions, au travers :

● D’une soirée discussion le Mercredi 2 Mai à 1 8 heures à la Maison du Monde d’Evry,
● D’un Colloque avec une 1 ère partie le Vendredi 4 Mai de 1 0h à 1 3h au « Monde Diplomatique », autour du thème
« L’exigence de vérité sur l’assassinat d’Henri Curiel ».
● D’une 2ème partie le Samedi 5 Mai de 1 4 h à 1 8 h, à la Maison des Syndicats d’Evry avec de nombreux témoins
qui furent également acteurs aux côtés d’Henri Curiel.
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RASSEMBLEMENT POUR GAZA À EVRY
Face aux actes d’une extrême violence

commis par l’armée israélienne contre la

population civile palestinienne dans la

Bande de Gaza depuis le 30 mars,

Journée de la Terre en Palestine, les

groupes locaux de l’AFPS organisent des

manifestations de soutien partout en

France. Des milliers de Gazaouis,

hommes, femmes et enfants, se

rassemblent pacifiquement chaque

vendredi, aux abords de la frontière avec

Israël, pour la « Marche du retour »

réclamant le droit au retour des réfugiés

palestiniens sur leur terre et la levée du

blocus qui étouffe une population de plus

de 2 millions d’âmes depuis 11 ans. Ces

marches non violentes organisées par

l’ensemble des forces sociales et politiques

palestiniennes, sont prévus chaque

semaine jusqu’au 1 5 mai, date qui

marquera les 70 ans de la Nakba, la

grande catastrophe, période de

dépossession, de destructions,

d’expulsion, de massacres menant à la

création d’Israël en 1 948.

En protestation contre les tirs à balles

réelles sur les manifestants désarmés,

tuant 40 Palestiniens et faisant plus de 4

500 blessés [1 ] (rapporté à la population

française, c’est l’équivalent de 1 300 morts

et 1 50 000 blessés`), Evry Palestine a

initié un rassemblement place des

Terrasses de l’Agora à Evry. Être visible

était le maître mot : tente/barnum, symbole

de résistance en Palestine, banderoles,

cartes, musique et belle exposition des

dessins et toiles peintes de Léo, militant

d’Evry Palestine, ont été installés sur la

place, à l’entrée du Centre commercial

Evry 2, lieu de grand passage. Notre

objectif : informer la population locale et

faire signer une pétition à l’attention du

Président de la République, Emmanuel

Macron, demandant : l’arrêt immédiat des

massacres et des crimes de guerre, la

protection du peuple palestinien, le respect

du droit international, des sanctions contre

Israël et la levée immédiate du blocus.

Émus et concernés, de nombreux Évryens

se sont arrêtés sur le stand, ont posé des

questions et échangé avec les membres

de l’association et plus de 1 02 signatures

ont été recueillies et envoyées à la

Présidence de la République. En plus de

ce soutien populaire, des représentants de

diverses organisations du Collectif

Palestine en Essonne ont pris la parole

pour exprimer avec force leur indignation

et leurs exigences, parmi lesquels :

L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes, l’UD

CGT 91 , le NPA 91 , le PCF Evry, le

Modem, la Maison du Monde d’Evry, le

Collectif Nord Essonne` La LDH 91 ,

Solidaires 91 , des membres d’Ensemble et

des conseillers municipaux de la ville d’Evry

étaient également présents sur le stand.

Ouvertes par Pierre Langlois, Président

d’Evry Palestine, ces interventions se sont

conclues par celle de Bertrand Heilbronn,

membre de l’association et Président de

l’AFPS, qui nous a interpellés sur le

contexte particulièrement alarmant qui

entoure ces événements dramatiques : la

pire des alliances à laquelle les

Palestiniens doivent faire face, à savoir le

duo infernal Trump-Netanyahou, le

déplacement de l’Ambassade des USA de

Tel Aviv à Jérusalem décrété

unilatéralement par Donald Trump, les lois

d’annexion autour de Jérusalem prêtes

depuis octobre 201 7, la gravissime loi

constitutionnelle de racisme et d’apartheid

dite « Loi de l’État nation du peuple juif »`

A ce jour, après une nouvelle journée de

manifestation à Gaza le vendredi 4 mai, le

nombre de morts palestiniens s’est encore

accru : 49 Palestiniens tués par les snipers

israéliens et plus de 5000 blessés. Depuis

plus d’un mois, l’armée israélienne tire

pour tuer ou estropier à vie, commettant

des crimes de guerre qui relèvent de la

Cour Pénale Internationale et violant ainsi

en toute impunité les conventions

internationales. Et depuis plus d’un mois,

la France ne fait qu’exprimer sa

« réprobation » dans des communiqués du

Ministre des Affaires Etrangères.

Pour notre association, l’Association

France Palestine Solidarité, la France doit

exiger l’arrêt immédiat de toute utilisation

d’armes de guerre contre les manifestants

désarmés, la levée immédiate du blocus

de Gaza, l’évacuation des blessés ; elle doit

prendre des sanctions contre l’Etat d’Israël,

par l’arrêt de toute coopération militaire et

la suspension de l’accord d’association

entre l’Union Européenne et Israël.

Plus que jamais, une mobilisation massive

est nécessaire pour porter ce combat

central et juste que sont l’arrêt de la

colonisation et de l’occupation israélienne,

l’exigence de l’autodétermination de la

Palestine et la défense des droits de tous

les Palestiniens, en particulier l’application

du droit au retour des réfugiés palestiniens.

Participons à la campagne Boycott

Désinvestissement Sanctions contre l’Etat

d’Israël tant qu’il ne respecte pas le Droit.

Rejoignez-nous, Mardi 15 mai 2018 à 19 h au

Cabaret Sauvage - 211 avenue Jean-Jaurès -

M° Ligne 7 - Porte de la villette (sortie n° 1) :

grand concert à l’initiative de l’AFPS, pour

manifester notre solidarité avec le peuple

palestinien, à l’occasion de la commémoration

des 70 ans de la Nakba.

Pour le programme et l’achat de billets visitez

notre site : https://www.evrypalestine.org/Concert-

Justice-4-Palestine

Le 5mai, EvryPalestine

https://evrypalestine.org

[1 ] Dans son communiqué du 1 9 avril,

Médecins sans Frontières fait état de

blessures « inhabituelles et dévastatrices »

au niveau des tissus et des os chez les

blessés de Gaza, atteints par les tirs

délibérés de l’armée israélienne. Ces

constats sont confirmés par le Centre

Palestinien des Droits de l’Homme à Gaza

(PCHR) et par plusieurs témoignages.

L’hypothèse de l’expérimentation de

nouveaux types de munitions, qui ne serait

malheureusement pas une pratique

nouvelle à Gaza, ajouterait encore à

l’horreur de cette situation.

Josette PINEAU

À l’initiative d’Evry Palestine

le 20 avril 201 8
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Depuis 11 ans Israël inflige un blocus

illégal et inhumain à la Bande de

Gaza. S'y sont ajoutées 4 attaques

militaires massives et la violence

quotidienne de l'occupation, comme

lors des Marches du Retour depuis le

30 mars 2018, violemment réprimées

par l'armée d'occupation israélienne

(plus de 130 morts et 13 000 blessés).

Devant l'impunité dont jouit Israël, des

militant.e.s de la solidarité veulent

apporter aide et solidarité aux

Palestiniens de Gaza, en tentant de

briser le blocus par la mer.

La flottille était à Paris ce 1 7 juin 201 8,
en route vers la Méditerranée. Deux
petits voiliers suédois remontaient la
Seine quand ils ont été
vigoureusement interceptés par la
police fluviale. D'abord longuement
retardés par un contrôle plus que
pointilleux à l'écluse de Suresnes, ils
ont pu repartir vers les quais de Seine
encadrés par les cerbères de la
Préfecture, plutôt contents d'eux.
Harcelés pendant des heures par
deux ou trois vedettes de la brigade

fluviale, ils ont maintenu le cap vers
les quais sous l'Institut du Monde
Arabe où les attendaient M. Jack Lang
son président, Mme Leila Chahid,
Mme Christiane Hessel et des éluEs
ainsi que l'ambassadeur de Palestine
et quelque 300 citoyen.ne.s de Paris.
Le rassemblement était dûment
autorisé.

Quand les bateaux que nous
accueillons et soutenons ont voulu
s'arrêter au bord du quai - largement
occupé par de nombreux bateaux de
la fluviale - les vedettes et zodiacs les
en ont vigoureusement empêchés, les
collant à la coque et les poussant loin
du quai puis les contraignant à
s'éloigner vers l'amont, suivis tout le
long du quai St Bernard par une
douzaine de fourgons de police. Des
rangées de policiers contenaient dans
le même temps les manifestants
pacifiquement rassemblés afin de leur
interdire l'accès au quai.

Les organisateurs de cet accueil
s'indignent de la politique scandaleuse

de L’État français qui refuse dans sa
capitale l'arrêt de deux embarcations
pacifiques en mission de solidarité
avec les deux millions de Palestiniens
de Gaza, emprisonnés par un blocus
implacable que condamne la
communauté internationale dont la
France. Refusant d'assumer cette
contradiction et d'agir concrètement
pour la levée effective du blocus de
Gaza, affichant une grave
irresponsabilité dans le traitement
infligé à la flottille à Paris, la France a-
t-elle choisi le camp de la force brute
et du déni du droit ?

Campagne de la
Flotti l le de la Liberté pour Gaza

Paris le 1 8 juin 201 8

http: //www.france-palestine.org/Paris-

interdit-a-la-sol idarite-internationale

Contact : Mme Claude Léostic

cleostic@free.fr 06 72 51 64 90

Association France Palestine Solidarité

(AFPS) 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris

Tél. : 01 43 72 1 5 79 Fax. : 09 56 03 15 79

Suivez l 'AFPS sur www.france-

palestine.org, Facebook et Twitter

- La signature d’une pétition (pour la
levée du blocus de Gaza, le droit au
retour des réfugiés palestiniens, la
libération des prisonniers politiques)
et de cartes pour la libération de
Salah Hamouri adressées à M. E.
Macron, de cartes de la campagne «
banques et assurances » ;
- Les documents sur la campagne
201 8 « Justice pour la Palestine », et
sur la nouvelle campagne contre les
investissements illégaux de 3
entreprises françaises dans
l’extension du tramway de Jérusalem
avec invitation à aller cliquer sur le
site de l’AFPS`.
- Artisanat : keffieh, bracelets,
savons ; hui le et zaatar
- Café `
Nous y avons reçu des membres du

collectif « Palestine en Essonne » et
partenaires : l’Olivier, la Maison du
Monde, la LDH, Solidaires, CICUP,
Ensemble, PC, le recteur de la
Mosquée d’Evry et beaucoup de
citoyens qui ont signé 11 6 pétitions, 50
cartes pour la libération de Salah et la
campagne « banques et assurances ».

Sur la place des Terrasses, étaient
déployés reproductions de dessins
de Naji Al Ali , cal icots, affiches,
drapeaux palestiniens. Nous avons
distribué 300 exemplaires du tract
(en PJ) rédigé pour cette occasion
avec une discussion positive avec
les passants.
Le rassemblement s’est terminé par un
moment musical spontané d’un groupe
kurde en solidarité avec la Palestine.

Un grand merci à toutes celles et
tous ceux qui ont participé à la
réussite de ce rassemblement.

Evry Palestine :

contact@evrypalestine.org ; site :

www.evrypalestine.org

Communiqué de la Flottille de la Liberté pourGaza

Paris interdit à la solidarité internationale

EvryPalestine : Rassemblementdu 23 juin place des Terrasses Evry.
Sur le thème « Justice pour la Palestine », nous avons tenu un stand sous un barnum de 14h30 à 17h30

qui proposait :
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