
 
 

LE COMITE DE VIGILANCE POUR UNE PAIX REELLE AU PROCHE ORIENT 
 

EN PARTENARIAT AVEC LE SITE ORIENT XXI 
 
 

VOUS INVITE AU COLLOQUE 
 

 
« ISRAELIENS ET PALESTINIENS ENSEMBLE CONTRE 

L’APARTHEID » 
 

   Palais du Luxembourg – 15 ter rue Vaugirard 
            Salle Clémenceau 
 
 

Le 16 Novembre 2019 de 9 h. à  17h30 
 

 
 Le peuple palestinien est aujourd’hui dans une situation tragique et désespérée, 
tant la colonisation israélienne poursuit inexorablement son expansion avec ses 
destructions de maisons et de cultures,  sa privation d’eau, ses arrestations arbitraires,  
ses expulsions et son asphyxie de la bande de Gaza.  Netanyahou promet l’annexion de la 
Cisjordanie avec l’appui du président américain Donald Trump.  Certains pays arabes 
comme l’Arabie saoudite, l’Egypte, les Emirats cherchent à nouer des relations 
diplomatiques et commerciales avec Israël. L’Europe comme le reste de la communauté 
internationale y compris la Fédération de Russie affichent une totale indifférence et se 
contentent de communiqués laconiques.  
 Le seul espoir réside dans la société civile à travers les associations 
palestiniennes qui se battent contre l’occupant et les associations israéliennes qui 
soutiennent leur résistance. Ces dernières  refusent les méfaits de la colonisation et 
luttent pour l’égalité des droits en apportant une aide contre les destructions, sur le plan 
médical, avec une assistance aux check points, une défense de certains villages et  aussi 
une assistance juridique. Et un plaidoyer au sein des instances internationales.  
 Nous avons voulu dans ce colloque donner la parole à certaines associations 
israéliennes issues de la société civile qui illustrent ce combat commun qui peut faire 
bouger les lignes.  Nous avons aussi convié certaines personnalités juives progressistes 
qui prennent le relais en s’exprimant sur le plan politique et  également des 
personnalités palestiniennes qui témoignent de la résistance indéfectible du peuple 
palestinien.  
 

 
  Inscriptions : Ivar Ekeland 
Mail : ekeland@math.ubc.ca 

 



 

« ISRAELIENS ET PALESTINIENS ENSEMBLE CONTRE 
L’APARTHEID » 

 
 
 

PROGRAMME  DE   9 h. à 12 h30 
 

8h30 à 9 h.  Accueil des participants  
 
 
9h.  Paascal Savoldelli (Sénateur du Val de Marne) 10’  
  Maurice Buttin (Président d ’honneur du CVPR) 10’   
  Salman El Harfi (Ambassadeur de Palestine) 10’  
 
Modérateur : Maurice Buttin  
 
9h30  Eléonore Merza Bronstein    30’ 
  Fondatrice et directrice de l’ONG De-Colonizer 
  « Pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël » 
 
10 h.  Avner Ben Amos      30’ 
  Forum Negev for Civil Equality 
  « Les bédouins des villages non reconnus dans le Negev :  
  des citoyens ignorés »  
 
10h30 Sheehad Sahar      30’ 
  Coalition of Women for Peace 
  « Femmes Israéliennes et Palestiniennes résistant à l’occupation » 
 
11 h.  Michèle Sibony      30’ 
  Porte parole de l’UJFP 
  « Palestine/Israël : des questions pour y voir plus clair » 
 
11H30 Tarek Loubani      30’ 

Docteur et formateur canadien ayant effectué plusieurs  missions à Gaza 
  «La situation médicale dans la bande de Gaza » 
 
12 h.  Questions/Débats      30’ 
 
 
12h30 à 13h45 DEJEUNER 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMME  DE  14 h. à  17 h30 
 

 
13h45 à 14 h15 : Accueil des participants 
 
Modérateur : Jean Francheteau 

 
 

14 h15 Ziak Medoukh      30’ 
Coordinateur du centre de la Paix à Gaza     

  « Le rôle de la société civile à Gaza » 
 
14H45 Michel Warschawski     30’ 
  Président du centre d’information alternative de Jérusalem 
  « Apartheid ? Pire que l’apartheid. (Desmond Tutu) » 
 
15 h15 Ramzy Baroud      30’ 
  Journaliste international. Fondateur de Chronique de Palestine 
  « Reconquérir et recréer la conscience de soi » 
 
15h45 Rony Brauman 

Ancien présIdent de Médecins sans Frontières 30’   
Auteur et coordinateur  du  livre collectif « Manifeste pour les 
Palestiniens »   

  « Depuis la France que dire de la situation et que faire ? «   
 
16 h15 Salem Barahmeh 
  Directeur du PIPD (directeur exécutif de Palestine Institute 
  for Public Diplomacy).  

« Redéfinir la représentation et le discours sur la Palestine dans le 
monde » 

 
16h45 Questions des participants/Réponses des Intervenants 
 
17h15 Ivar Ekeland 
  Membre du bureau du CVPR PO et de l’AURDIP 
  « Synthèse  et conclusions du colloque » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


