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EDITO :

Le Printemps des poètes

L’Association Franco Palestinienne Dunkerque Gaza s’est une fois de plus mobilisée pour participer à l’édition 2013 du Printemps des Poètes en accueillant un invité exceptionnel, Ziad Medoukh, poète palestinien de langue française qui vit et
travaille à Gaza.
Avec pas moins de quinze rendez-vous au cours d’une semaine, Ziad Medoukh,
sillonnant l’agglomération, de Dunkerque à Gravelines et de Téteghem à LoonPlage en passant par Grande-Synthe, a évoqué sa vie de poète et d’intellectuel à
Gaza.
Témoin de la société palestinienne d’aujourd’hui, il a dialogué avec plusieurs dizaines de lycéens et de collégiens au cours de plusieurs rencontres entre exaltation de la poésie et défense de la langue française.
Son passage à Dunkerque, comme en témoigne le texte de Maï-Thé en page 4.
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PlayAble et le Peace Club de Gaza,
un partenariat pour le sport adapté.

Ce mercredi 10 avril, à 11h, dans les locaux de la Maison de la Vie Associative, s’est déroulée la cérémonie de signature de la convention de partenariat
entre l’association PlayAble et le Peace Club de Gaza, présidés respectivement par Pierre Bataille et Mohamed El Arabi. Cette signature scelle le partenariat engagé huit mois auparavant, lorsque le président de l’association palestinienne accompagnait l’Union Générale des Handicapés de Gaza pour une
visite à Dunkerque en juin 2012.
Les deux associations, spécialisées dans le développement du sport adapté,
se sont engagées à intensifier leur coopération selon deux axes : d’une part,
l’accompagnement du Peace Club dans la définition d’une stratégie à court
terme (organisation, missions, moyens) et, d’autre part, la formation de formateurs du club pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées. Cette démarche se doublera d’une aide à l’équipement du Peace Club.
Soutenu par la Ville de Dunkerque, ce projet entre dans le cadre de la coopération établie en 1996 entre Dunkerque et Gaza

PlayAble et le Peace Club de Gaza,
un partenariat pour le sport adapté.

PlayAble ?
PlayAble est une initiative franco-néerlandaise, conçue et développée par deux étudiants en management du sport adapté, Steffy de Jong
et Pierre Bataille.
Diplômés d’une grande université belge, les deux « entrepreneurs sociaux » comme ils se définissent eux-mêmes- sont des passionnés de sport. En 2009,
ils décident de créer ensemble une association pour populariser le sport
adapté et étendre sa pratique dans des contrées lointaines. Avec comme
seule arme leur volonté inébranlable, ils s’envolent vers le Kenya, l’Ouganda,
le Zimbabwe où, entourés de passionnés comme eux, ils forment des entraîneurs et sensibilisent les décideurs au fait que le sport adapté constitue un
formidable moyen d’intégration des personnes souffrant de handicap.
Sur des terrains de fortune, dans la banlieue de Kampala, de Gulu ou de Nairobi, ils plantent leur fanion et ouvrent les terrains à ceux qui en sont exclus.
Amputés, aveugles, unijambistes, sourds se retrouvent avec les valides dans
des équipes sportives où seul compte le collectif.
Avec pour slogan « Able in sport, able in life » ,ils vont apporter leur expertise
aux clubs, aux fédérations nationales et aux comités olympiques nationaux.
C’est dans cet esprit qu’ils ont décidé d’offrir leurs savoir-faire à Gaza. Avec le
Peace Club de Gaza, dont l’action vise précisément à défendre le droit des
personnes handicapées à Gaza, l’association PlayAble aidera sa consœur palestinienne à améliorer son offre en la dotant d’une véritable stratégie,
l’enjeu étant, à terme, de donner au Peace Club de Gaza les outils pour répondre à l’enjeu essentiel de l’inclusion des personnes handicapées dans la
vie sociale palestinienne.

www.play-able.org

Le Printemps des poètes
avec Ziad Medoukh

En mars 2013, à Dunkerque frissonnant dans le vent et la neige, la visite de Ziad
Medoukh a apporté de la chaleur. Chaleur de son message de paix et d’espoir, de ses
poèmes engagés, de ses témoignages sur la vie quotidienne à Gaza, de ses propos,
auprès des jeunes des collèges et lycées, sur le rôle émancipateur de l’éducation.
Toutes les personnes qu’il a alors rencontrées, impressionnées par la haute stature,
le regard chaleureux et bienveillant, la voix à la fois paisible et déterminée, ont trouvé dans cet homme un poète résistant, un écrivain engagé qui conjugue lucidité et
espérance, soif de liberté et patiente ténacité, pour faire vivre une terre, un peuple,
un Etat, que l’occupation, la colonisation, l’oppression, le blocus, la misère s’appliquent à anéantir. Pour combattre ces injustices, Ziad Medoukh, non-violent acharné,
travaille sans relâche à l’éducation et à la diffusion de la culture, seule arme efficace
et durable contre la violence.
Les élèves et les adultes, qui ont lu de ses poèmes ou ceux de Mahmoud Darwich
ou de Pablo Neruda, l’accueillant en musique (Habib Guerroumi à l’oud , morceaux
du trio Joubran), tous ont fait honneur à ce grand résistant, pacifiste et tolérant, auquel beaucoup ont fait dédicacer son dernier recueil de poésies. Rendons à Ziad
l’hommage que lui-même adresse à la femme palestinienne : « tu nous apprends la
tolérance et l’espoir/ton pouvoir est immense/tu t’opposes à tous les murs/dans une
Palestine de grandeur ».

Pierre VOLOT, photographe
Auteur de l’exposition
« Vivre à Jérusalem, Survivre à Gaza »

Comment est né ce projet ?
J’ai rencontré Robert Horn, lorsqu’il était directeur de la Maison de l’éducation de
Dunkerque. Il a ensuite été conseiller culturel au Consulat général de France à Jérusalem et il m’a proposé, dans le cadre de la coopération entre Dunkerque et Gaza,
de présenter mes photos du littoral dunkerquois à Gaza et de venir réaliser des
photos en Palestine et à Gaza pour les présenter à Dunkerque.
Quelles ont été tes premières impressions en allant à Gaza ?
J’ai été frappé par la violence du contraste entre la vie en Israël et celle des habitants de la Bande de Gaza, enfermés dans leur petit territoire et parfois soumis à
des bombardements très lourds. Malgré cela, ils restent debout, et j’ai eu plaisir à
voir la joie des enfants jouant sur la plage.
Quand as-tu présenté ton exposition « Dunkerque, côté mer » à Gaza ?
En juin 2008. Elle a été d’abord présentée au Centre culturel français de Gaza, puis
elle a tourné dans les autres centres culturels français de Palestine. J’en ai profité
pour prendre les photos de Gaza et de Jérusalem que j’ai rapportées à Dunkerque.
Où peut-on voir ton expo « Vivre à Jérusalem, survivre à Gaza » ?
Elle a déjà été présentée au Château Coquelle, au lycée Angellier et à Loon – Plage.
Avec le soutien de l’association franco-palestinienne Dunkerque-Gaza, elle est disponible pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent l’accueillir.

Mahmoud Sarsak , footballeur gazaoui,
emprisonné pendant trois ans
Footballeur professionnel plein de promesses, Mahmoud Sersak joue dans
l’équipe nationale de Palestine quand il est arrêté par les services de sécurité israéliens au poste frontière d’Erez entre Gaza et la Cisjordanie. Il s’apprête à rejoindre
son nouveau club à Balata non loin de Naplouse.
Incarcéré sans aucun procès ni jugement en vertu d’une décision administrative
qui autorise l’enfermement sans procès, il séjourne trois longues années dans la
prison de Ramla,
Détenu dans des conditions inhumaines, il subit des tortures physiques et psychologiques cruelles.
Invité à venir témoigner du sort des prisonniers palestiniens et des conditions de
détention dans les prisons israéliennes, Mahmoud Sersak était à Dunkerque les 9
et 10 avril 2013. Devant un public saisi par l’effroi de son récit, le jeune sportif a
décrit l’univers carcéral israélien et tout ce qui fait d’Israël un Etat paradoxal. La
torture y est tolérée et très largement encouragée et l’enfermement sans procès
parfaitement accepté.
Dans ces conditions, on comprend mal comment et pourquoi les instances du football européen se sont laissé piéger en acceptant de confier à Israël le soin d’organiser la coupe d’Europe de football des - de 21 ans.
En Israël, les prisons ressemblent à des mouroirs où des sportifs palestiniens, parfois très jeunes, purgent des peines infinies. Deux jeunes footballeurs de 21 et 23
ans sont emprisonnés en Israël sans que personne ne sache où ils sont , ni quand
ils sortiront. Pour eux et pour tous les autres, dites Non à la tenue de cette grande
fête du Football en Israël tant que cet Etat n’aura pas libéré tous les prisonniers
d’opinion qui croupissent dans ses prisons.
Pour en savoir plus sur la détention administrative en Israël :
Une brochure est à votre disposition. En 10 pages, elle apporte un éclairage
synthétique sur la détention administrative, son utilisation en tant que
moyen de répression et son illégalité au regard du droit international.
Pour la commander et la distribuer : dunkerquegaza@gmail.com
Informations complémentaires : www.plateforme-palestine.org
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NOUS SUIVRE

NOUS CONTACTER
Par courrier : A F P Dunkerque Gaza

Sur twitter :

Maison de la Vie Associative

@dunkerquegaza

Terre-Plein du Jeu de Mail
59140 DUNKERQUE
Par téléphone : 06 52 30 39 14

Sur le site :
http://www.dunkerquegaza.fr/

Par courriel : dunkerquegaza@gmail.com

