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« Le vent se lève 

il faut tenter de vivre » 
Paul Valéry 

(1871- 1945) 

 

« Nos ennemis 

pourront arracher 

toutes les fleurs, 

ils ne seront jamais 

les maîtres du 

printemps. » 
Pablo Neruda 

(1904-1973) 

 

Les rendez-vous de l’été 
 

�      Vendredi 28 juin 
20h30 

Salle Bastianou au Chambon 

« Retour de Palestine » 

Témoignages de cueilleurs 

d’olives avec projections de 

diapos. 

�       Lundi 15 juillet 
14h30 

Salle Bastianou 

« L’emploi, 

le grand malentendu » 

------ 

Dernière info : 
 

L’Assemblée générale de DiH 

 se tiendra le 

Samedi 12 octobre à 14h30  
Salle de la gare au Chambon 

 

 

Une bibliothèque, 4 librairies, 2700 habitants, la burle et un musée : ça pourrait être un 

film ou le début d’un poème à la Prévert. C’est juste l’histoire d’un village faisant partie d’un 

pays où l’on aime la lecture, les livres et les libraires. 

D’où l’émotion, sachant l’incertitude de leur profession, lorsqu’on vit s’assombrir l’avenir 

avec le projet d’un cinquième espace de vente dans le musée en construction …  

Mais pourquoi ? et pour quoi faire ? s’est-on dit entre habitants. N’avons-nous pas déjà livres 

et Dvd ? n’avons-nous pas la presse, le numérique, la musique, la poésie, la théologie et le 

politique dans nos boutiques ?  

Dans ces lieux de convivialité où l’on peut échanger et rire, on trouve toute l’histoire du 

Plateau, d’hier et d’aujourd’hui, les hauts faits des Anciens et les combats à mener, ici et 

maintenant, par fidélité au passé. 

Dialoguons, plaidons, expliquons qu’en aucun cas le futur musée ne doit enlever aux 

librairies ce qu’elles savent faire : conseiller et vendre au fil des parutions les ouvrages et les 

films sur l’accueil des persécutés.  

 

En haut de la page, vous l’aurez remarqué, les poètes témoignent. Paul Valéry est mort alors 

que la seconde guère mondiale s’achevait sur d’innombrables ruines. Et Pablo Neruda le 

poète chilien s’est éteint l’année où Pinochet écrasait Allende et la démocratie. Nous 

aimerions transmettre leurs paroles prophétiques aux Tunisiennes qui se battent aujourd’hui 

pour ne pas laisser le printemps aux mains des islamistes.  

 

Un mot enfin sur notre rôle de passeurs : avez-vous noté les rendez-vous de l’été ? Ne 

manquez pas déjà la première rencontre avec les cueilleurs d’olives. Chers Amis, à bientôt. 

Geneviève Charlionet  



AMOS OZ 

Aidez-nous à divorcer ! 
Israël Palestine : deux Etats maintenant 

 

« Chers amis, Qui sont les bons ? Qui sont les méchants du film ? Voilà ce qu’en Europe les 

Européens bien intentionnés, Européens de gauche ou progressistes et autres intellectuels, 

veulent savoir avant toute chose.  

(…) Lorsqu’il s’agit des origines du conflit israélo-arabe, et en particulier des conflits israélo-

palestiniens, les choses se compliquent. Et je ne résoudrai absolument rien en vous désignant 

d’un côté les anges, de l’autre les démons (…) le conflit israélo-palestinien n’est pas une lutte 

entre le bien et le mal. Mais plutôt, d’après moi, une tragédie au sens ancien. Et au sens le plus 

exact du mot tragédie, c’est-à-dire un conflit entre deux causes aussi justes l’une que l’autre. 

(…) Les Palestiniens sont en Palestine parce que la Palestine est la patrie, et la seule patrie, du 

peuple palestinien.  

(…) Les Juifs israéliens sont en Israël parce qu’il n’y a aucun autre pays au monde que les juifs, 

en tant que peuple, en tant que nation, peuvent appeler leur patrie.  

 

Les Palestiniens ont essayé à contrecoeur de vivre dans d’autres pays. Ils ont été rejetés, parfois 

même humiliés et persécutés, par la prétendue « famille arabe ». C’est de la manière la plus 

douloureuse qui soit qu’on leur a fait prendre conscience de leur « palestinétude », en ne 

voulant d’eux ni comme Libanais, ni comme Syrien, ni comme Egyptien, ni comme Irakien. Ils 

ont dû apprendre durement qu’ils étaient Palestiniens, et que la Palestine était bien le seul pays 

auquel ils pouvaient se raccrocher.  

 

De manière curieuse, le peuple juif a eu une expérience historique assez analogue à celle du 

peuple palestinien. Les Juifs ont été chassés d’Europe – mes parent ont été quasiment chassés 

d’Europe il y a 70 ans environ - , tout comme les Palestiniens ont été chassés d’abord de 

Palestine, puis des pays arabes, ou presque.  

 

A l’époque où mon père était petit garçon en Pologne, les rues d’Europe étaient couvertes de 

graffitis qui disaient : “ Juifs : filez en Palestine ”, ou parfois pire : “ sales Juifs : déguerpissez 

en Palestine ”. Cinquante ans plus tard, mon père est revenu en Europe pour un voyage, sur les 

murs était écrit : “ les Juifs : hors de Palestine ”. » (page 9) 

 

 

Aidez-nous à divorcer ! 
 

Ce petit livre de 35 pages édité par Gallimard en 

2004 pour la traduction en langue française, rend 

compte de 3 conférences données en 2003 en 

Allemagne par Amos Oz. 

 

En 4
ième

 de couverture l’éditeur rappelle qu’Amos 

Oz, Israélien né en 1939, est l’auteur d’une 

quinzaine de livres traduits dans le monde entier. 

Depuis des années, il est la conscience d’Israël. Il 

est l’un des co-fondateurs du mouvement : La paix 

maintenant. 

Autre livre paru en 2006 : « Comment guérir un 

fanatique ». Si vous souhaitez connaître l’épopée 

familiale de celui qui est considéré comme l’un des 

plus grands écrivains contemporains il faut lire : 

« Une histoire d’amour et de ténèbres ». 

Mode d’emploi de la campagne d’avril 
 

Cette campagne essaie d’obtenir la position de la 

France concernant la colonisation des terres 

palestiniennes. 

 

Envoyer directement le courrier au Ministre, 

Laurent Fabius (feuille ci-jointe)  

1. L’adresse figure en haut et à droite de la lettre. 

2. Complétez la date d’envoi. 

3. N’oubliez pas vos noms, prénoms, adresse 

complète et votre signature. 

4. Affranchissez au tarif  normal. 

 

Nous sommes très intéressés par les réponses que 

vous pouvez recevoir. Merci d’avance de nous les 

envoyer.

 



 
DiH 

MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE 
Association loi 1901 – Reconnue d’intérêt général 

. Membre de la CFCPI Coalition Française pour la 

Cour Pénale Internationale 

. Membre de la Coordination pour l’éducation  à la 

non-violence et à la paix. 
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Le ..… avril 2013  

 

 

 

 

 

 

Monsieur Laurent Fabius 

Ministre des Affaires Etrangères 

37 Quai d’Orsay 

75351 PARIS 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 Résolus, en tant que citoyens, à contribuer à notre niveau à la paix entre Israéliens et Palestiniens, 

nous vous demandons instamment de nous faire connaître la position de la France concernant la 

colonisation incessante des terres palestiniennes. 

Une correspondance approfondie avec le Service européen pour l’action extérieure dépendant de la 

Commission présidée par M. Barroso, nous a convaincus de la justesse de la position de Bruxelles 

au sujet des frontières d’Israël. 

Ainsi, l’UE « n’acceptera aucune modification des frontières fixées avant 1967 (la ligne verte), y 

compris en ce qui concerne Jérusalem, sauf celle agréée par les deux parties » évidemment. 

� Est-ce aussi la position de Paris ? 

 Que pensez-vous des arguments d’une éminente personnalité juive vivant en Israël, Avraham Burg, 

qui, dans Le Monde du 6 juin 2012, demandait que les produits issus des terres colonisées ne 

puissent plus bénéficier de l’étiquetage made in Israël. « … tout ce qui se trouve dans les limites de 

la ligne verte, écrit-il, relève de l’Etat démocratique légal et normatif d’Israël. Et tout ce qui se 

trouve au-delà de cette ligne (…) ne nous appartient pas » 

 

� Afin d’éviter la tentation d’un boycott généralisé, le ministère des Affaires Etrangères a-t-il 

les moyens de garantir l’origine exacte des produits issus de ce Moyen-Orient si 

tragiquement conflictuel ? 

 

Monsieur le Ministre,  nous faisons nôtre l’exhortation d’un grand écrivain israélien, Amos Oz, qui 

termina l’une de ses conférence prononcée en 2003 en Allemagne, par ces mots : « vous n’avez plus 

à choisir entre, être pro-israélien ou pro-palestinien, vous devez être pro-paix ». 

 

Voulant croire que vous orienterez la politique gouvernementale de telle sorte qu’elle serve  

concrètement la paix, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute 

considération. 

 
NOM, prénom adresse complète    signature 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  


