Mai 2021

Collectif Solidarité

AL QARARA
collectifalqarara@gmail.com
www.alqarara.fr
Mairie
124 avenue de la Libération
33490 St Pierre d’Aurillac
Tel 05 56 63 30 27
N° CCP : 1222425 S 022

Solidarité
AL QARARA

Des échanges… un soutien concret avec la ville de Tubas et
avec Human Developmental Association (HAD) d’Al Qarara.

Le Choix de la paix par le droit elle suppose l’application des
résolutions de l’ONU et de la Cour de Justice Internationale

Histoire et droit

Source : le monde diplomatique

En 1897 a été créé le mouvement
sioniste revendiquant la création en
Palestine d’un état juif. Mais cette
terre était occupée en 1917 par plus
de 700.000 habitants palestiniens.
Le 29 novembre 1947 l’ONU fait
adopter un plan de partage de la
Palestine qui ne sera jamais
appliqué suite au coup de force
d’Israël de 1948 entraînant l’exode
de la population. Après la création
de
l’OLP
en
1964
et
le
déclenchement de la lutte armée,
Israël occupe la Cisjordanie et Gaza,
le Sinaï et le Golan en 1967 (guerre
des 6 jours).
Des négociations de paix permettent
un espoir avec les accords d’Oslo
(1993) malgré les résolutions 181 du
29 novembre 1949 et 1860 du 9
janvier 2009, Israël continue en
toute impunité de violer la légalité
sans réaction significative de la
communauté internationale.
L’échec des processus de paix
entraine une radicalisation des deux
parties.

Le mur
Long de 730 kilomètres, lancé en
2002, d’un coût de 1.800.000 euros
au km, il est un outil essentiel de la
politique d’annexion et de colonisation
d’Israël. Il contourne pour les
englober les colonies israéliennes et
de nombreuses ressources en eau, il
sépare les terres des villages et rend
impossible la vie quotidienne de nombreux palestiniens, il compromet la création d’un état
palestinien en mettant en cause le statut de Jérusalem.
Il a été déclaré illégal par la Cour Internationale de Justice dans un avis du 9 juillet 2004.

Les colonies

Depuis 1967 ce sont des implantations israéliennes (peuplement, activités économiques et
militaires) en Cisjordanie où elles comptent 470.000 colons pour 2,5 millions de palestiniens. Elles
fragmentent le territoire et disposent de routes d’accès réservées.
Elles se développent encore aujourd’hui notamment autour de Jérusalem et sont un
obstacle important à la Paix.

Les réfugiés

75% des palestiniens sont des personnes
déplacées pour la plupart de force en 1948
(la Nakba / la grande catastrophe pour les
palestiniens) et en 1967 (guerre des 6 jours).
Ils sont réfugiés en majorité dans des camps
en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en
Jordanie et en Syrie.
Le 11 décembre 1948 la résolution 149
de l’ONU leur reconnaissait le droit au
retour et à compensation. Elle n’est
toujours pas appliquée.

Les prisonniers
Chaque famille palestinienne a connu un prisonnier. Ils ont été un million depuis 1967 et il en reste
aujourd’hui 10 500 dont de nombreux enfants « jeteurs de pierres ». Des mesures arbitraires et illégales comme la rétention administrative leurs sont souvent appliquées. Marwan Barghouti leader du
Fatah en Cisjordanie, kidnappé et condamné à 5 peines de prison à vie ou Salah Hamouri francopalestinien lui aussi kidnappé et condamné pour complot (aujourd’hui libéré) sont les plus connus.
Grèves de la faim et décès de prisonniers dus à de mauvais traitements se succèdent provoquant
émotion et protestation dans toute la Palestine.

Gaza - le massacre

Des pas positifs

Gaza connaît depuis 10 ans un blocus sévère
ponctué par plusieurs guerres théâtre de
déferlement de violence et de terreur avec de
nombreuses destructions civiles et l’utilisation,
d’armes sophistiquées (opérations « plomb
durci » en 2008, « pilier de défense » en 2012
« bordure protectrice » en juillet et août 2014.
Il est toujours très difficile et compliqué de quitter
la bande de Gaza qui reste pour la population
une immense prison à ciel ouvert.
Nous sommes persuadés qu’il n’y aura pas
de paix sans justice et sans application du
droit international.

Le 29 novembre 2012 la Palestine est devenue
un état observateur à l’ONU.
Une grande victoire diplomatique malgré
l’opposition des Etats Unis.
138 pays ont voté pour, 9 pays contre et 41 se
sont abstenus.
Après une longue période d’hésitations la France
a émis un vote positif..
Le 2 décembre 2014, une large majorité de
députés français a voté une résolution
demandant au gouvernement français de
reconnaitre la Palestine comme 13 états l‘ont
déjà fait.
La Palestine est devenue depuis 2015 membre
de la Cour Pénale Internationale qui a diligenté
une enquête en précisant que sa compétence
s’étend aux territoires occupés par Israël depuis
1967, à savoir Gaza
et la Cisjordanie, y
compris
Jérusalem
Est.

Une œuvre pour GAZA
De dons en dons, le sculpteur Patrick Deletrez
fait dans la dentelle en donnant du mouvement
au métal au seul profit de Human Developmental
Association à Al Qarara. Participez à cette
grande cause en envoyant vos dons à :
Mars 2017 : Ibrahim a fait partager au Conseil
Municipal de St Pierre d’Aurillac la lecture des
contes dont il est l’auteur

Collectif Al Qarara
124 avenue de la Libération
33490 - SAINT PIERRE D’AURILLAC
CCP 122425SO22 et bientôt sur HelloAsso
L’œuvre sera visible dans les lieux et les manifestations qui souhaiteront l’accueillir pour parler de Gaza…

Le collectif Solidarité Al Qarara finance les actions de
l’association pour le développement humain.

AL QARARA (Bande de Gaza)
La commune de St Pierre d’Aurillac est jumelée avec la commune d’Al
Qarara en 1999 dans le cadre de l’Association pour la Promotion des
Jumelages entre villes de France et camps de réfugiés palestiniens.
Elle entretient aujourd’hui des contacts avec l’Association pour le
développement humain dont l’objectif premier de promotion de la culture
bédouine a évolué, vu le contexte de la guerre, vers l’animation et le
soutien psychologique en direction des familles d’Al Qarara et la construction
d’un centre de jeux pour les enfants. En 2019 le Collectif Solidarité Al Qarara
soutient financièrement l’organisation d’une journée « Portes Ouvertes dans les
écoles d’Al Qarara.

Le collectif Solidarité Al Qarara
 Il a pour but de favoriser et mettre en œuvre des actions de solidarité avec
la Palestine
 Informer par tous les moyens de communication, sur la situation et la
culture palestinienne en particulier bédouine
 Participer au projet de création d’un centre de jeux pour les enfants et les
familles à Al Qarara
Le Bureau
 Co-Présidents : Anne LARROUY
et Philippe LASSERRE
 Secrétaire : Valérie BORTOT
 Trésorier : Michel HILAIRE
 Communication : Brigitte
TOUSSAINT

Salam, médecin,
responsable de Human
Developmental Association

TUBAS (Cisjordanie)
Les communes de Fargues de
Langon et St Pierre d’Aurillac ont
signé, depuis quelques années, un
accord de coopération décentralisée
avec la ville de Tubas en Cisjordanie
grâce à l’aide technique de l’ACAD
(Association de Coopération entre
Acteurs de Développement).
Cet accord a reçu le soutien du
ministère des Affaires étrangères, les
Conseils Régionaux d’Aquitaine et
Midi Pyrénées, l’agence de Bassin
Adour Garonne .

