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AGENDA

*** Mardi 22 janvier 2013  : L’UE fait-elle avancer la paix au Proche Orient? : 
Conférence et discussion avec Anette Groth - 20:00 à l’Institut St. Jean, 110 Avenue 
Gaston Diderich. Luxembourg -Belair : Organisateurs: CPJPO, Déi Lénk, ATTAC

Conférence en allemand - avec traduction vers le français.

Annette Groth est membre du Bundestag allemand (parlement fédéral), porte parole pour 
les droits de l’Homme au sein de la fraction DIE LINKE et membre active d’ATTAC. Son 
engagement concerne également la paix, l’égalité des  droits  et l’écologie. Dans cet esprit, 
Annette Groth s’engage pour les droits du peuple palestinien et contre le blocus de Gaza. 
En 2010, elle était à bord du bateau Mavi Marmara de la Flottille vers Gaza ; en novembre 
2011 elle a participé au Tribunal sur la Palestine au Cap (Afrique du Sud). Récemment, 
elle a participé au Forum Social Mondial à Porto Alegre (Brésil) consacré au sujet Free 
Palestine. Facebook

*** Jeudi 24 janvier à Arlon : Conférence de Leila Shahid, Ambassadrice de Palestine 
auprès de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Elle parlera sur le thème 
du « Tribunal Russell sur la Palestine », dans le cadre de la semaine « Palestine : vivre 
et résister » à B-6700 Arlon, Maison de la Culture - Parc des Expositions  1 : En parallèle, 
deux expositions sur la Palestine sont montrées au Centre Culturel d’Aubange et dans la 
Maison de la Culture d’Arlon : Affiche 

*** Mercredi 20 février : Cinéclub CPJPO : « Tant qu’il y aura un blocus » Un film de 
Nicolas Dupuis et Matthieu Jeuland, France 2012 - 52 minutes - Langue : Français, 
anglais et arabe. Sous-titres : Français - A 18h30  au Centre Curiel, 107 route d’Esch à 
Luxembourg - Entrée libre.

Le film sera suivi d’un échange sur la situation dans la Bande de Gaza. Possibilité de 
dîner ensemble sur place.
>>> Un an seulement après l’abordage meurtrier de la Flottille de la Liberté par l’armée 
israélienne, les sociétés civiles du monde entier se sont mobilisées pour rassembler une 
nouvelle flottille, plus importante et tout aussi déterminée que la précédente. Une 
douzaine de bateaux, grec, suédois, italien, canadien, irlandais, espagnol, américain et 
français, à leurs bords 1 200 passagers, militants, hommes et femmes politiques, 
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médecins, journalistes, citoyens et personnels d’équipages, tous volontaires, décidés à 
briser le blocus et à acheminer de l’aide humanitaire. Partout en France et pendant un an, 
les militants d’ « un bateau français pour Gaza » mènent campagne et permettent à deux 
navires de rejoindre la flotte internationale à Athènes. Sabotage, crise politique en Grèce, 
pressions israéliennes et complicités diplomatiques internationales entraveront cette 
odyssée vers Gaza.

*** Lundi 4 mars à 20h : conférence avec Jeff Halper, co-fondateur et coordinateur du 
Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD, Comité israélien contre les 
démolitions de maisons). Organisateur : CPJPO

*** 16 et 17 mars à Bruxelles : session de clôture du Tribunal Russell sur la 
Palestine à Bruxelles : Le jury du tribunal, au cours de cette session, émettra une 
recommandation finale / conclusion qui prendra en compte les 4 sessions précédentes du 
tribunal. Les membres du jury suivants ont déjà confirmé leur présence : 
Roger Waters, Angela Davis, Dennis Banks, Michael Mansfield QC, Mairead Maguire, 
Ronnie Kasrils, John Dugard, le juge Martin Pallin, Miguel Angel Estrella, Stéphane 
Hessel, Cynthia McKinney et Lord Anthony Gifford.

Le samedi 16 mars une soirée culturelle sera organisée avec des artistes musicaux et 
des intervenants politiques : Tribunal Russell

CAMPAGNE BDS [ BOYCOTT - DÉSINVESTISSEMENT - SANCTIONS ]

• Samedi 9 février : Journée européenne d’action BDS : Le CPJPO organisera des 
actions dans différents supermarchés et l’après-midi dans le centre de Luxembourg-Ville. 
Pour venir soutenir l’action, envoyer un mail à paixjuste@yahoo.com

• Les produits des colonies sont illégaux, l’UE doit les interdire  - Nouveau rapport de 
Al Haq [ en anglais ] : L'Union européenne condamne les colonies israéliennes mais 
participe directement à leur développement. Elle a le devoir, selon le droit international, 
d'interdire l'importation des produits des colonies sur son marché : Le Rapport

• G4s: nominée pour le “Public Eye People’s award” : La Déclaration de Berne et 
Greenpeace Suisse recherchent à nouveau de par le monde des entreprises 
irresponsables, qui ne prêtent aucune attention aux conséquences sociales et/ou 
écologiques désastreuses engendrées par leur appât du gain. G4s a été nominée pour 
ce prix de la honte 2013 :  >>> La société, qui est active dans  125 pays, est la plus 
grande compagnie de sécurité privée dans le monde et est impliquée dans de 
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nombreuses affaires d’atteintes au droit international et aux droits de l’homme. 
G4S est notamment en charge de check points et de prisons dans les Territoires 
palestiniens occupés, pour le compte d’Israël, se rendant ainsi complice de la politique 
de colonisation illégale mise en œuvre par cet Etat et des tortures pratiquées à 
l’encontre de Palestinien-ne-s dans les prisons israéliennes. En outre, plusieurs cas de 
décès survenus au cours d’expulsions opérées par G4S ont été rapportés. La 
société effectue parallèlement des missions dans diverses zones de conflit pour le 
compte de régimes répressifs, notamment en Afghanistan, en Irak, au Bahreïn ou encore 
en Arabie Saoudite. >>> G4S est un acteur clé de l’évolution actuelle selon laquelle un 
nombre croissant de fonctions  étatiques sont transférées à des sociétés privées ; or, 
cette tendance est dangereuse et favorise l’irresponsabilité générale. Comme le faisait 
justement remarquer un observateur américain, cette évolution transforme « chaque 
prisonnier en objet de profit et chaque immigrant en source de bénéfice potentiel ».G4s 
participe à la privatisation de la guerre. Elle profite des conflits  et de l’instabilité politique, 
au prix de la sécurité et du respect des droits de l’homme dans le monde entier : Vote 
pour choisir G4s comme pire entreprise 2013 : 

ISRAËL / PALESTINE

• Addameer préoccupée par la survie des prisonniers en grève de la faim : L’avocat 
d’Addameer vient de rendre visite à trois  prisonniers  Jafar Azzidine, Yousef Yassin and 
Tarek Qa’adan, qui sont à leur 49ième jour de grève de la faim. Tous les trois  ont été 
arrêtés le 22 novembre et placés en détention administrative, une procédure qui permet 
à l’armée israélienne d’emprisonner indéfiniment des  palestiniens  sur base 
d’ « information secrète », sans charge et sans qu’ils aient la possibilité de se défendre. 
Tous trois ont commencé leur grève de la faim le 28 novembre ne buvant que de l’eau. 

• Bab el-Shams, résistance populaire contre la construction d’une colonie : Vidéo : 
Des centaines  de soldats  israéliens ont attaqué les militants  palestiniens du campement 
de Bab el-Shams (Porte du Soleil) à Jérusalem-Est

• Lire aussi : Le changement de tactique des activistes palestiniens dans les 
marques de protestation en zone E-1 : par Amira Hass 

• Israël à quelques jours des élections : "En Israël, il y a quelque chose d'une 
tragédie grecque" - propos de Michel Warschawski recueillis par Benjamin Barthe : Le 
Monde

• Un spot électoral du parti Balad interdit par la Commission électorale en Israël
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À LIRE / À VOIR / À ÉCOUTER

• L’ICAHD dénonce : Plus de 24 000 maisons palestiniennes démolies en Palestine 
depuis 1967 : Les démolitions de maisons palestiniennes à Jérusalem obéissent à une 
politique systématique d’Israël pour forcer les Palestiniens à partir et pour maintenir une 
majorité juive. 

• C’est devenu banal, la guerre. Terriblement banal : “ La guerre c’est évident, c’est 
toujours évident. Il y a les méchants et ceux à protéger par notre armure vaillante et 
notre torse bombé. Et puis tombent les bombes. Quel trou creusent-elles ? - Déjà nous 
pouvons voir l’Afghanistan 10 ans après. Qu’est-ce qui a été construit ? Pourquoi n’en 
tirons nous pas de leçon ? L’Irak, la Libye, la Côte d’Ivoire sont mis en pétaudières. La 
guerre c’est long, ça couve, ça attend le moment, l’étincelle. Et ça repart. Ca attend et ça 
repart. Il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une guerre…  Comme il est 
curieux qu’il soit plus facile de mener la guerre que d’affronter la misère ! : Serge 
Grossvak - 15/01/2013

• “Au nom d’une guerre sans fin contre le terrorisme…“ :  Mali, Afghanistan, les 
leçons oubliées, par Alain Gresh

• Dominique de Villepin, invité de France-Inter, une voix de la raison sur le Mali, sur les 
guerres contre le terrorisme, sur la Syrie … ou encore le "mariage pour tous" : Vendredi 
18.1. 1ère partie à 8h20 et 2e partie à 8h37   [ on devra sélectionner d’abord la date du 18 janvier ]

• Vidéo : La France au Mali : repérer les média-mensonges, par Michel Collon : Les 
mêmes forces qu’on arme et qu’on soutient en Libye et en Syrie, on leur fait la guerre au 
Mali, parce que cela arrange les intérêts de certains  … Michel Collon participera à 
l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddéï sur France 3 : « Guerre contre le 
terrorisme ou guerre stratégique ? », mardi 22 janvier, 23h

• Le nouveau livre de Pierre Stambul [ éditions Arcadie ] : Israël/Palestine – Du refus 
d’être complice à l’engagement : Entre Mer Méditerranée et Jourdain, Palestiniens et 
Israéliens sont en nombre sensiblement égal. Mais les Israéliens possèdent tout : les 
richesses, la terre, l’eau, les droits politiques. La Palestine est volontairement étranglée 
et sa société est détruite. L’inégalité est flagrante et institutionnelle… Il n’y aura pas de 
paix si on ne la fonde pas sur l’égalité des droits dans tous les domaines. Il n’y aura pas 
de paix sans  une rupture avec le sionisme ou un dépassement de cette idéologie. Le 
sionisme n’est pas seulement criminel pour les  Palestiniens, il est suicidaire pour les 
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Juifs. >>> De parents résistants dans la MOI,  de mère dont la famille a été exterminée, 
de père actif dans le groupe Manouchian et déporté à Buchenwald, Pierre Stambul milite 
depuis 2002 dans l’Union Juive Française pour la Paix pour les droits du peuple 
palestinien et pour une paix au Proche-Orient fondée sur l’égalité et la justice : Le Grand 
Soir

• Le livre de David Cronin maintenant en traduction française : Europe Israël : Une 
alliance contre-nature : “ Un livre important qui explore les relations complexes 
empêchant les pays européens de tenir Israël pour responsable “ :  Ken Loach

L’Association Belgo-Palestinienne organise 

une mission d’observateurs civils en avril 2013

«  La prochaine mission d’observateurs civils aura lieu la deuxième semaine d’avril 2013.
Comme pour les  précédentes missions, le programme sera axé sur la rencontre avec la 
société civile palestinienne dans toute sa diversité et notre volonté de lui marquer notre 
solidarité....
En Cisjordanie, les visites de terrain permettront de se rendre compte de la colonisation du 
territoire, du tracé du Mur … ainsi que de la situation qui prévaut dans la Vallée du 
Jourdain. Une attention particulière sera portée à Jérusalem, rencontres et visites 
alternatives de la ville »
Les intéressés s’adresseront à  abp.eccp@skynet.be

APPEL  A  SOUTIEN

• L'AIC - l'Alternative Information Center - est une ONG israélo-palestinienne oeuvrant en 
faveur d'une Paix Juste en Israël / Palestine. ll assure notamment une information 
alternative [à celle dite "officielle"]. Le CPJPO avait reçu son co-fondateur Michel 
Warschawski en novembre 2010 pour une conférence sur le conflit israélo-palestinien. 
L'appel ci-dessous est un appel à l'aide, relayé par l'UPJB - l'Union des Progressistes 
Juifs de Belgique. Merci d'y répondre, dans la mesure de vos moyens.

• Une lettre de Michel Warschawski à propos de l’Alternative Information Center : 

Rédaction de la Lettre Info : Claude Grégoire
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