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Un événement annuel fort et fédérateur 

Depuis 2009, date à laquelle le maire d’Evry nous a fait savoir que notre manifestation annuelle, 
jusque là organisée avec la municipalité, était devenue indésirable en mairie, nous construisons 
tous les ans, en toute indépendance et avec l’appui de nos partenaires du Collectif Palestine Evry 
Essonne (*), nos Huit Heures pour la Palestine. C’est à la Maison Départementale des Syndicats, 
à l’appel des fédérations départementales CGT et FSU, et depuis cette année CFDT, que nous 
tenons cet événement annuel, auquel se joignent nos partenaires du Collectif ainsi que plusieurs 
associations amies sur le plan national (UJFP, ATL Jenine, les amis d’Al Rowwad …).  

Construites avec une grande exigence de qualité et la participation de personnalités de niveau 
international (Jamal Zahalka en 2010, Stéphane Hessel en 2011, Pascal Boniface cette année), 
ces Huit Heures sont aussi l’occasion de montrer notre action, de présenter les témoignages de 
nos adhérents et sympathisants, de donner la parole à nos invités de Gaza et de Cisjordanie. C’est 
toujours un grand moment de mobilisation et de construction collective pour notre comité. C’est 
un événement qui mobilise chaque année 300 à 400 participants (au moins 400 cette année) et 
qui monte régulièrement en puissance. 

La présence de l’Ambassadeur de Palestine en France  

Nous avons eu le plaisir, deux jours après le vote à l’ONU, et dix jours après la fin de l’offensive 
israélienne contre Gaza, d’accueillir M. Hael Al Fahoum, Ambassadeur de Palestine en France, 
qui nous avait fait savoir sa disponibilité pour participer à notre événement. Nous avons pris sa 
présence comme un hommage au mouvement français de solidarité avec la Palestine dans son 
ensemble. Son intervention était porteuse d’espoir mais aussi de lucidité, à l’heure où Israël 
intensifie la colonisation et où le cessez-le-feu à Gaza reste particulièrement fragile. 

Nous avons pu mesurer à quel point l’action du mouvement de solidarité a pu compter, et l’enjeu 
que représentait de ce point de vue la position de la France. 

 

Et c’est devant lui que Jacques Picard, Conseiller Régional Ile de France et membre d’Evry 
Palestine, a pu évoquer son combat réussi pour que notre Région signe le premier accord de 
coopération décentralisée avec Jérusalem Est.  

C’est également devant lui que nous avons pu écouter les témoignages de deux adhérentes 
d’Evry Palestine parties en mission avec l’AFPS, et d’un jeune sympathisant parti en mission 
jeunes à El Masara. Une incitation à aller voir sur place qui a été entendue et qui aura des suites. 

Le thème central cette année : l’Eau en Palestine, enjeu stratégique au Proche-
Orient 

Pour cette table ronde, Marc Laimé (membre de l’IERPE, correspondant du Monde 
Diplomatique) Alex Abu Ata (palestinien de Jérusalem pour EWASH, coalition d’ONG 
internationales pour la défense des droits des Palestiniens à l’eau et à) et Najma Fares 
(palestinienne de Gaza de l’université Al Azhar ) 

Pour Marc Laimé, il s’agit certes d’un conflit colonial, mais il convient aussi de s’interroger sur 
la façon dont  chacun des deux territoires appréhende l’allocation des ressources et les conflits  
d’usage, de ne pas mésestimer les répercussions de ce conflit armé sur la population 
palestinienne et  la difficulté à se remettre d’une dégradation environnementale permanente.  
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Derrière les représentations fausses comme « Israël a fait fleurir le désert », c’est une opération 
de vol de l’eau qui apparaît dans toute sa clarté. 
De ce fait, la question de l’eau est à placer très haut dans l’échelle des négociations pour une 
solution pérenne et durable dans la perspective d’un  état palestinien souverain.  
 
Pour Najma Fares, le fait majeur est la crise de la ressource en eau, dans la bande de Gaza sous 
blocus depuis cinq ans. Le territoire est surpeuplé, les besoins augmentent tous les jours. La 
nappe aquifère est surexploitée, les taux de chlorure et de nitrate dépassent déjà toutes les limites 
autorisées. Cette nappe sera inutilisable dès 2016, une catastrophe environnementale est en 
perspective, alors que le droit à l’eau est un droit fondamental pour tout individu. 
 
Pour Alex Abu Atta, la sécheresse est artificielle en Cisjordanie et à Gaza.  Elle n’est pas due à 
l’aridité ni à la géographie (Liban, Syrie, Palestine, Israël sont riches en eau) ; c’est une situation 
d’apartheid au profit d’Israël  et des colons. 
Il a rappelé la situation en Cisjordanie : l’annexion par le Mur et les colonies des terres fertiles 
au-dessus de l’aquifère de l’Ouest, quasi fermé aux Palestiniens depuis 1967 ; la pollution par les 
entreprises israéliennes qui ne respectent pas les normes environnementales et par les colonies 
qui déversent leurs eaux usées sur les terres palestiniennes ; l’appropriation par les colons des 
sources palestiniennes.  
Devant ce pillage systématiquement organisé, ce sont principalement trois revendications 
palestiniennes de la campagne « Soif de Justice » que notre société civile doit porter : contrôle 
des ressources et partage équitable, développement des infrastructures et levée du blocus, 
respect du droit international. 

Un appel à la cohérence : l’intervention de Pascal Boniface 

Pascal Boniface était cette année notre invité « tête d’affiche », et son intervention portait sur les 
enjeux stratégiques au Proche-Orient.  

Il nous a rappelé pourquoi le conflit israélo-palestinien n’était pas un conflit comme les autres : 
c’est parce que c’est le conflit où le monde occidental tient un double discours, en prêchant des 
valeurs universelles et en récompensant ceux qui les foulent au pied tous les jours. 

Le 29 novembre 2012 entrera dans l’histoire, ce fut un vote historique, car il a révélé l’isolement 
des Etats-Unis face au reste du monde, notamment les démocraties émergentes mais aussi, 
malgré ses divisions, l’Europe. C’est la fin de cinq siècles de domination occidentale. 

En tant que porteurs de valeurs universelles et quelles que soient nos origines, n’ayons pas peur 
de prendre position, à ne pas laisser faire le CRIF qui importe sans vergogne le conflit en France. 
Nous sommes tous légitimes pour le faire, les Palestiniens aspirent à la normalité et à la paix, la 
solution est connue, ce sont les gouvernements israéliens qui mettent en danger l’Etat d’Israël. 

Gaza, toujours au cœur de nos préoccupations :  

Les Huit Heures ont été l’occasion  d’exprimer publiquement notre solidarité politique avec le 
camp de réfugiés  de Khan Younis,   - nous sommes à l’initiative du jumelage de ce camp avec la 
ville d’Evry -, de renouveler avec force la demande à nos élus de porter l’exigence de la levée du 
blocus de Gaza , et de dire notre volonté de faire aboutir notre projet de ludothèque et de soutien 
psychologique aux enfants  du camp. 

C’est par des photos prêtées par Anne Paq, que nous avons passées en silence, que nous avons 
évoqué les victimes et les dégâts de la dernière offensive israélienne contre Gaza. On peut 
retrouver ces photos et leurs commentaires sur le blog d’Anne Paq 
http://chroniquespalestine.blogspot.com,  
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La mobilisation continue 

Nous ne pouvions pas terminer nos Huit Heures autrement que par un appel à la mobilisation. 
Très concrètement, c’est une action BDS, devant la boutique Orange d’Évry pour dénoncer le 
partenariat entre Orange et Partners que nous avons choisie. Une occasion pour nous d’aller au-
devant de ceux que nous ne rencontrons pas d’habitude, d’informer et de convaincre de 
nouvelles personnes à  venir nous rejoindre. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Pallarès, Bertrand Heilbronn 

Evry Palestine, comité local de l’AFPS 

contact@evrypalestine.org    http://www.evrypalestine.org 

Des outils sur le thème de l’eau en Palestine  

A l’occasion des Huit Heures, nous avons co-réalisé avec l’AFPS Savoie 
Albertville une exposition « Palestine l’eau confisquée. Quand l’eau devient une 
arme de la politique d’annexion d’Israël ». Les photos sont de Anne Paq (collectif 
Activestills), de Gérard Pauchet (AFPS Savoie Albertville) et d’Evry Palestine.  
Voir la présentation et les conditions de prêt sur le site d’Evry Palestine 
(http://www.evrypalestine.org/nos_publications.htm).  

A lire, le cahier de formation AFPS : L’eau, enjeu du conflit israélo-palestinien 
(Jacques Fontaine) 

A consulter, le site EWASH www.ewash.org et celui de la campagne « soif de 
justice » www.thirstingforjustice.org. EWASH a édité pour nous la version 
française de son livret du militant, des exemplaires sont disponibles à l’AFPS. 
 


