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Editorial 
 
 
L’assemblée générale du CICUP est un 
moment privilégié de rencontres et de 
discussions autour des actions en cours. Celle 
de cette année n’a pas failli à la tradition. 
Parmi les sujets présentés,  je me permets 
d’attirer l’attention sur le projet porté par 
Bernard Vandenbunder  et Claudine 
Chaouiya, qui a pour cadre général 
l’application des méthodes mathématiques 
aux systèmes biologiques. J’ai eu l’opportunité 
d’entendre Claudine lors de la conférence 
internationale organisée en 2010 par 
l’université Al Azhar de Gaza. Le propos 
m’était apparu d’autant plus pertinent que sa 
mise en œuvre ne nécessite pas de gros 
moyens. Par conséquent, ce domaine de 
recherche est bien adapté aux universités 
palestiniennes. C’est en même temps un 
changement dans les modes de penser de la 
biologie. Aussi il est à souhaiter que la 
Palestine soit présente dans cette innovation. 

L’assemblée générale, c’est également 
l’occasion d’évoquer la situation en Palestine, 
au-delà des universités, dans le quotidien que 
vivent les Palestiniens. La lutte pour inciter les 
gouvernements des pays occidentaux à exiger 
d’Israël le respect du droit international et du 
droit humanitaire est loin d’être terminée. On 
le constate, entre autres, par toutes les 
entraves accumulées pour empêcher les 
Palestiniens d’exercer leurs droits au niveau de 
la Cour pénale internationale. On le constate 

dans l’inadmissible blocus qui sévit sur Gaza 
et l’étrange complicité de ces mêmes 
gouvernements occidentaux face à 
l’étouffement économique et psychologique 
de plus d’un million et demi de personnes, 
une oppression apparentée à un génocide. 

Le seul espoir, je le vois dans la jeunesse 
palestinienne, dans les étudiants palestiniens. 
Leur dynamisme et leur courage, leur force de 
lutte sont des atouts remarquables. Il ne s’agit 
pas seulement de formations ponctuelles mais 
du processus de création de l’université 
palestinienne et de son développement. Un 
processus qui a démarré il y a une 
cinquantaine d’années  et auquel nous 
pouvons apporter notre aide par le biais de 
notre expérience. Ce  thème a été l’objet de la 
rencontre organisée au CNAM le 30 mai 
dernier et dont le compte rendu paraîtra dans 
la prochaine Lettre du CICUP. 

A l’heure où j’écris cet éditorial, notre 
collègue J. Le Corre s’est vu refuser l’entrée 
en Israël alors qu’elle avait reçu l’accord des 
autorités militaires israéliennes de se rendre à 
Gaza. Cette interdiction a mis fin brutalement 
à la mission médicale qu’elle avait préparée et 
qu’elle devait accomplir avec l’équipe de C. 
Oberlin. Cet incident souligne l’arbitraire 
d’une décision contraire au principe de libre 
circulation des personnes et l’incohérence du 
système, ce que nous n’avons pas manqué de 
signaler au ministre des affaires étrangères, lui 
demandant d’intervenir pour mettre un 
termes à ces pratiques et œuvrer pour la levée 
du blocus de Gaza. 

Roland Lombard
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Compte-rendu de 
l’Assemblée générale 

du 21 mars 2015 
 
 

I-Partie statutaire  

La séance est ouverte avec 20 personnes 
présentes ou représentées.  
Le président, Roland Lombard  adresse ses 
remerciements à l’Ambassade de Palestine et  
à l’Ambassadeur Hael El Fahoum. Leur 
intervention nous a permis de tenir cette 
réunion à l’IREMMO  en prenant en charge la 
location de la salle (au titre du soutien qu’elle 
accorde à l’IREMMO). 

  

1. Rapport	  d’activité	  du	  5	  avril	  
2014	  au	  21	  mars	  2015.	  	  

L’activité du CICUP depuis la dernière 
assemblée générale se reflète dans les deux 
Lettres (N°  35 et 36) publiées en juin et en 
novembre 2014. Elle se répartit entre : 

- nos actions d’information, d’aide et de 
soutien en réponse à des appels de collègues 
ou d’étudiants,  

- l’interpellation des autorités pour des 
protestations ponctuelles, souvent de concert 
avec les interventions de l’AURDIP1,   

- l’élaboration du projet de rencontre avec les 
étudiants palestiniens. 

Quelques points seront plus particulièrement 
évoqués. 

1.1. Gaza	  :	  

L’année 2014 a été marquée par l’agression 
israélienne sur Gaza. Elle a duré plus de 
cinquante jours, entraînant des pertes 
considérables pour la société civile en terme 
de morts et de blessés, de destruction 

                                                        
1	  Association  des Universitaires pour le Respect du Droit 
International en Palestine 

d’infrastructures, d’habitations, d’écoles, 
d’hôpitaux et de centres de soins 
endommagés ou détruits. Dès le début de 
cette opération, nous avons transmis des 
messages de solidarité à nos collègues de 
Gaza. Les témoignages nous sont 
régulièrement parvenus, notamment par 
Salma Ahmed Elamassie et Ziad Medhouk.  

Une lettre a été adressée au Président 
Hollande en date du 8 juillet, demandant son 
intervention auprès d’Israël et du Conseil de 
sécurité de l’ONU pour mettre fin à 
l’agression. Nous sommes également 
intervenu auprès du Président Obama, ayant 
appris que les Etats-Unis réapprovisionnait 
Israël en munitions et en armes. 

Dès la rentrée de septembre, nous nous 
sommes enquis auprès de nos collègues de 
Gaza pour savoir qu’elle aide nous pourrions 
leur apporter. Le bâtiment administratif de 
l’Université Islamique a été détruit mais ce 
sont essentiellement les écoles et l’habitat civil 
qui ont été éprouvés. De nombreuses familles 
ayant perdu leurs moyens d’existence ne 
pouvaient plus faire face aux frais de scolarité. 
Un appel à dons a été lancé, le CICUP n’ayant 
pas les moyens d’offrir une aide à ce niveau. 

Plus de six mois après cette agression 
israélienne, la situation à Gaza reste 
extrêmement précaire, beaucoup de familles 
affrontant les rigueurs de l’hiver dans des 
conditions insupportables. La reconstruction 
des bâtiments est fortement ralentie par un 
blocus qui persiste, et par le non versement 
des aides promises contrairement aux accords 
passés en août, le tout renforcé par l’attitude 
de l’Egypte et son acharnement contre la ville 
de Rafah. Un enfant de 4 mois est mort de 
froid en février.  

Ce n’est pas la vocation du CICUP que de 
traiter de politique et de droit humanitaire. 
Mais nous ne pouvons rester insensibles à un 
déni de justice qui dure depuis près d’un siècle 
et qui prend de plus en plus la forme d’un 
nettoyage ethnique. Nous défendons le droit 
des Palestiniens à l’éducation mais nous 
défendons également leur droit à vivre 
dignement. 
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1.2. Présentation	  du	  conflit	  israélo-
palestinien	  dans	  les	  manuels	  
scolaires	  :	  

Le CICUP a accepté de s’associer au groupe 
de travail sur les manuels scolaires de l’AFPS 
et à l’Institut de Recherche de la FSU pour 
présenter une étude sur la façon dont 
l’histoire de la Palestine et d’Israël est abordée 
dans les manuels scolaires en France, en 
Israël, en Palestine et en Suède. Ce travail a 
donné lieu à un colloque qui s’est tenu au 
Sénat le 28 septembre 2013. Les actes du 
colloque ont été publiés en septembre 2014 
aux éditions Syllepse. Ce petit ouvrage (92 
pages, vendu 5 euro) a connu un franc 
succès : deux tirages, 1500 exemplaires vendus 
ou en passe de l’être, un troisième tirage 
demandé, l’ouvrage semble bien reçu chez les 
enseignants.  

En ce qui concerne la France, l’étude met en 
évidence un parti pris d’occultation de 
l’histoire des Palestiniens, d’informations 
biaisées. La colonisation, le non respect par 
Israël du droit international ne sont jamais 
évoqués. La cartographie et les illustrations 
favorisent systématiquement les thèses de 
l’état d’Israël. Cette situation se prolonge dans 
la convention pour l’intervention dans les 
établissements et la formation du personnel 
que l’Education Nationale vient de renouveler  
avec la LICRA. Cette association a publié 
récemment un livre : « Cent mots pour se 
comprendre contre le racisme et 
l’antisémitisme », publication mise sur le site 
« Eduscol ». Outre un ramassis de niaiseries 
sur un grand nombre de sujets, ce texte 
s’inscrit dans la droite ligne de la propagande 
israélienne, la réalité étant systématiquement 
travestie. Nous avons soutenu la démarche du 
« Collectif pour une paix juste et durable entre 
Israéliens et Palestiniens », dont le CICUP fait 
partie, dans la lettre adressée à Mme N. 
Vallaud-Belkacem pour protester contre le 
soutien accordé par le ministère de l’éducation 
nationale à la publication de la LICRA. 

Les rencontres avec le public lors des 
présentations des actes du colloque montrent 
à quel point l’histoire des Palestiniens est mal 
connue. On ne réalise pas l’injustice subie par 
ce peuple ni la longue lutte qu’il mène depuis 

plus d’un siècle et pratiquement seul. C’est 
pourquoi la vigilance est d’autant plus 
importante à ce sujet. 

 
1.3. Rencontre	  avec	  les	  étudiants	  

palestiniens	  :	  

L’organisation d’une rencontre des étudiants 
palestiniens effectuant leurs études en France 
est envisagée depuis l’AG 2013. Il aura fallu 
presque 2 ans pour que l’idée prenne forme. 
Actuellement une salle a été mise à notre 
disposition au CNAM, équipée de matériel  de 
visioconférence, ce qui permettra des 
échanges à distance, en particulier avec des 
collègues palestiniens. La rencontre est prévue 
le 30 mai 2015. 

Le programme est en cours d’élaboration. 
Nous sommes assistés dans cette tâche par 
Soraya Boudia (IFRIS) et Rigas Arvanitis 
(IRD), spécialistes de l’histoire et de la 
sociologie des sciences. Près de deux cents 
étudiants et anciens étudiants ont été 
prévenus. Nous remercions ici vivement le 
Consulat de France à Jérusalem, qui a 
constamment apporté son aide pour 
compléter notre fichier d’adresses 
électroniques. Plus d’une vingtaine de 
personnes ont déjà répondu. Les informations 
détaillées seront communiquées dès que 
possible. 

Des demandes de financement ont été 
présentées au Conseil départemental de 
l’Essonne et à l’Ambassade de Palestine. Les 
fonds alloués devraient nous permettre 
d’indemniser les étudiants de province, ainsi 
que quelques collègues. Une possibilité de 
logement des étudiants de province sur la 
commune d’Ivry a été envisagée. 

 

1.4. Relations	  avec	  les	  institutions	  
et	  autres	  organisations	  :	  

Il convient de souligner les bons contacts que 
nous avons avec le service de Coopération et 
d’Action culturelle du Consulat de France à 
Jérusalem. L’information circule. Elle nous 
parvient à temps pour que les porteurs de 
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projets  puissent préparer et déposer leurs 
dossiers dans les temps prescrits. 

Nos contacts sont sporadiques avec 
l’AURDIP mais nous nous associons à 
certaines de leurs démarches. Ce fut le cas, 
par exemple, pour la demande de libération de 
deux collègues palestiniens placés en 
détention administrative : lettre à Laurent 
Fabius pour  Raed Abou Badawia, en octobre 
2014, lettre à Carlos Moedas pour Imad Al-
Barghouti en janvier 2015.  Dans cette 
dernière lettre nous demandions à ce 
qu’Israël, qui a accès aux programmes de 
recherche et d’innovation de l’Union 
Européenne, soit mis en demeure de respecter 
la clause des accords entre L’Union 
Européenne et Israël qui stipule en son article 
2 que « les relations entre les parties devraient 
s’appuyer sur le respect des droits de 
l’Homme et des principes démocratiques, qui 
guident leurs politiques intérieure et 
internationale, et constituent un élément 
essentiel de l’Accord ». La réponse de Carlos 
Modeas est décevante et ne laisse augurer 
d’aucun progrès dans la perspective d’obtenir 
d’Israël le respect du droit international et de 
droit humanitaire. 

Le CICUP est membre de la Plateforme des 
ONG pour la Palestine. Nous participons à 
l’AG de la Plateforme et à certaines de ses 
actions. 

Nous sommes également partie prenante dans 
le « Collectif pour une paix juste et durable 
entre Israéliens et Palestiniens, où nous 
sommes représentés par Khira Lamèche et 
Tsouria Berbar. 

Gérard Faÿ a assisté aux débats du tribunal 
Russel pour la  Palestine fin septembre 2014, 
séance consacrée à l’agression israélienne 
contre Gaza. Son rapport a été publié dans la 
Lettre 36. 

Enfin, le CICUP est sollicité pour participer à 
un hommage à Paul Kessler qui aura lieu le 16 
juin 2015 à l’IREMMO de 17h à 20h. Un 
appel à dons pour couvrir les frais à été lancé.   

Discuss ion  

Sur ce dernier point, l’hommage à Paul Kessler, 
Roland ne l’a pas connu personnellement et 

souhaiterait que Gérard ou Khira représentent le 
CICUP à cette cérémonie. Gérard indique que Paul 
Kessler a été le pilier d’une  action de soutien à Birzeit 
à l’initiative de Sonia Dayan (Université Paris 7 et 
Collège de France) lors de l’emprisonnement d’un 
professeur de physique, et ceci avant même la création 
du CICUP. Paul Kessler n’a jamais été membre de 
notre association mais il répondait à nos appels et 
nous adressait des dons.  

 Catherine Goldstein revient sur le point des manuels 
scolaires : les programmes scolaires dans le cours 
d’histoire est entièrement fondé sur la bible, il n’y a 
pratiquement rien sur la Palestine. En terminale le 
contenu est scandaleux. Tsouria Berbar souligne le 
manque d’information de la jeunesse sur le conflit 
et même des jeunes arabes. Khira site l’exemple des 
cours qu’elle a reçus à l’INALCO pour indiquer que 
même le milieu universitaire manque d’objectivité et de 
rigueur à ce propos. Elle exprime ensuite le regret que 
l’AURDIP n’ai pas été associée davantage à la 
préparation de la rencontre des doctorants palestiniens.  

Gérard Faÿ et Khira Lamèche, reviennent sur les 
manifestations de cet été dans lesquelles le CICUP a 
été présent même dans des manifestations « un peu 
chaudes », et sur l’activité intense du Collectif 
National pour une paix juste et durable entre 
palestiniens et israéliens (CNPJDPI) d’une part pour 
l’organisation des réactions aux bombardements de 
Gaza, pour la participation à la campagne contre 
l’accord d’Orange avec Partners, contre TEVA 
laboratoire pharmaceutique fabriquant des 
médicaments génériques dans les colonies et reversant 
une partie de ses bénéfices en soutien à l’armée 
israélienne. 

     

Après quelques questions et compléments 
d’information, le rapport d’activité est mis 
aux voix et adopté à l’unanimité (23 
présents et représentés).  

 

 

2. Bilan	  financier	  	  
 
Le bilan financier est présenté par les 
trésoriers sortants Khira Lamèche et Gérard 
Faÿ. Nous avons un déficit sur cette année de 
299,76 €.  Inquiets de cette situation, ils ont 
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préparé un tableau montrant l’évolution de 
nos finances depuis 2006. On peut y constater 
les fluctuations du nombre de nos adhérents 
d’une année sur l’autre, entre 24 et 47 
membres, et parallèlement la fluctuation de 
nos crédits. Les années fastes correspondent à 
celles où nous avons organisé des 
événements. Nos dépenses annuelles  
fluctuent autour d’une moyenne sur 9 ans de 
4540€. Ils rappellent aussi l’arrêt du soutien de 
la fondation Iagolnitzer depuis 2010. Ils 

indiquent  cependant que la somme en caisse 
à ce jour est de 3100€. E. Duval considère que 
la situation n’est pas catastrophique, le déficit 
de cette année correspond à une fluctuation 
normale de nos finances.  C Goldstein fait 
remarquer que nous sommes tous très 
sollicités et que le BDS draine beaucoup les 
jeunes et les étudiants. B. Vandenbunder 
pense que l’absence d’un site Web nuit à notre 
visibilité.   

 

Bilan financier du 28/12/2013 au 31/12/2014        

Débits Crédits  
Lettre du CICUP et secrétariat  1473,48 Cotisations 1260,00 
Assemblée générale et frais de 
voyages  

553,00 Dons  1364,00 

Frais de fonctionnement 
(CICP,BNP, Télécom…) 

559,28   

Mission à Bruxelles  138,00   
Contribution à la Plateforme des 
ONG  

200,00   

Total  débits  2923,76 Total  crédits  2624,00 
Avoir au 31/12/2014  2142,05 Avoir au 28/12/2013 2441081 
Bilan  5065,81 Bilan  5065,81 
 

Retour sur les bilans des années 2006 à 2014 
 Débits 

totaux  
% des 
crédits 

Crédits 
totaux 

Cotisations 
montant  

Cotisations 
nombre  

Dons Subventions 

2014 2923 111 2624 1260 28 1364  
2013 5265 100 5280 2115 47 2960  
2012 5352 152 3516 1710 38 1536  
2011 3102 88 3540 1755 39 1785  
2010 4929 159 3102 1170 26 1932  
2009 2344 50 4681 1920 43 2736 1500 
2008 3593 71 5055 1580 36 3462 1500 
2007 7382 139 5305 1990 44 3315 1500 
2006 5977 176 3392 1080 24 2312 1500 
 
Nous remercions les trésoriers pour leur 
travail. Le bilan financier mis aux voix est 
adopté à l’unanimité 
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3. Renouvellement	  du	  Conseil	  
d’administration	  	  

Nous rappelons que le C.A. est renouvelé par 
moitié chaque année et qu’il doit être 
composé d’au moins 10 membres. Un appel à 
candidature a été lancé avec les convocations 
et par mail. Nous avons 2 personnes qui ont 
répondu : Annick Weiner qui est bien connue 
de tous ici et une  adhérente, Sylviane Champ, 
que nous n’avons pas eu l’occasion de 
connaître et qui n’est pas présente 
aujourd’hui. Les membres sortants sont : 
Evelyne Duval, Gérard Faÿ,  Valérie Huart, 
Mouloud Khalloufi, Khira Lamèche, Roland 
Lombard. Chacun accepte de se représenter 
tout en faisant part de la nécessité d’un 
renouvellement (Roland a déjà fait savoir à 
plusieurs reprises qu’il souhaitait être 
remplacé) et du fait que le nombre de 
membres nétant pas fixé les nouveaux 
candidats sont les bienvenus. A. Weiner se 
serait maintenue en cas de mise en difficulté 
de l’association mais préfère se désister pour 
cette année compte-tenu de ses charges. 
Sylviane Champ sera contactée afin que nous 
puissions faire connaissance avec elle.  

La proposition  de renouvellement des 
membres sortant cités plus haut est 
adoptée à l’unanimité.     

 
II- Table ronde : 

Coopérations avec les 
universités 

palestiniennes 

  
1. Intervention	  de	  Jean	  Deprez	  
(association	  Medlink)	  	  

L’association MedLink compte maintenant 25 
porteurs de projets pour l’ensemble du 
Maghreb  et du Proche-Orient. En Palestine 

nous ciblons nos actions sur l’aide au 
développement de filières d’enseignement 
supérieur technique. Récemment nous avons 
développé 3 axes :  

- les séminaires de formation de 
formateurs  

- l’équipement de laboratoires 
d’enseignement avec l’aide de la 
Fondation Schneider 

- le développement de programmes 
d’enseignement dans le domaine de la 
mécanique automobile en 
collaboration avec le CNAM dans le 
cadre d’un projet européen TEMPUS 

Concernant le premier axe, nous avons pu 
reprendre l’organisation de workshop en 
Palestine après la 2e  Intifada en ciblant nos 
interventions sur des thèmes spécifiques des 
collèges universitaires palestiniens. Ces 
actions ont eu lieu à Tulkarem (4), Naplouse 
(1), Birzeit (3), Al Quds (1), Bethleem (1), 
Hébron (4). Cela a nécessité 32 missions 
auxquelles ont participé 11 enseignants 
essentiellement de l’IUT de Cachan.  Sur 
l’ensemble de ces actions nous avons eu 250 
participants dont 100 personnes différentes 

Le principe est que l’université d ‘accueil 
invite des participants d’autres universités 
palestiniennes et finance le séjour (hôtel, 
repas) de ces participants ainsi que celui des 
instructeurs. Nous introduisons de nouvelles 
technologies et agissons pour valoriser la 
pratique. Nous soutenons l’émergence de 
groupes thématiques et préparons le champ 
pour l’émergence de sujets de recherche. 
Nous sommes financés, hors matériels, pour 
moitié par le Consulat de France et pour 
moitié par divers organismes (Université 
Paris-Sud, UNESCO, Commission 
européenne, Autorité Palestinienne via les 
universités …). Le matériel est parfois financé 
par des groupes industriels ou réalisé en 
France aux frais de MedLink et remboursé 
par les universités palestiniennes qui s’engage 
à en faire l’acquisition. La valise diplomatique 
peut-être utilisée pour l’acheminement de 
certains équipements.  

Le dernier séminaire  portait sur le 
prototypage rapide et l’impression 3D. Deux 
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imprimantes en pièces détachées conçues par 
la société DooD (Julien Deprez) ont été 
acheminées (en pièces détachées) par la valise 
diplomatique dans les universités Al Quds et 
Bir Zeit. Elles ont été assemblées par Julien 
Deprez et utilisées lors du séminaire qu’il a 
donné à Al Quds avec Jean Deprez. A la suite 
de cette formation, et en se servant des 
imprimantes mises en place pour réalisation 
les pièces nécessaires, des imprimantes 3D 
ont été développées en projet de fin d’études 
par des étudiants de PPU et Bir Zeit. Le but 
est atteint ! 

Pour s’implanter en Palestine, la société 
Schneider a crée une filiale dans la zone 
industrielle de Bethléem. Jean Deprez y a 
animé un séminaire de formation auquel 
assistaient des ingénieurs de la filiale et des 
universitaires. La Fondation Schneider a par la 
suite demandé à MedLink de proposer un 
projet d’équipement du PPU d’Hébron et de 

spécifier les équipements. Le matériel a 
ensuite été financé par la Fondation 
Schneider, commandé par MedLink et mis en 
œuvre en 2014 lors de deux missions 
d’installation et de formation de formateurs 
en automatismes industriels.  

Ce projet a été long à monter, la soumission 
du projet a été effectuée en mai 2012. 
MedLink a financé une première mission en 
septembre 2013. Les crédits ont été débloqués 
en octobre 2013. Le matériel a pu être 
commandé à Schneider Electric (France et 
Israël) qui assure la vente à prix coutant, puis 
livré à l’intégrateur palestinien (AdvanTech) 
qui, à partir du matériel industriel, a réalisé 
suivant nos spécifications, un équipement 
didactique destiné à la formation des 
étudiants. Les deux missions d’installation et 
de formation ont eu lieu en janvier et avril 
2014.

 

 
 

Trois lignes de production automatisées ont 
pu être montées. Le laboratoire est 
actuellement utilisé à 100%, en formations 
initiale, continue et professionnelle. Nous 
sommes pleinement satisfaits de ce résultat, ce 
fut une expérience très enrichissante. 

Un deuxième projet, qui permettrait la remise 
à niveau du laboratoire d’automatismes 
industriels du PTU Tulkarem est en cours se 
discussion avec la Fondation Schneider. 

Un troisième volet de notre activité est la 
participation à un programme européen  

 

TEMPUS  sur 3 ans destiné à aider la mise en 
place d’une formation de techniciens et 
d’ingénieurs dans le domaine de la 
maintenance automobile. Ce projet associe, 
pour la partie palestinienne : le PPU d’Hébron 
(coordinateur du projet), le PTU de Tulkarem, 
les Universités de Birzeit et An-Najah, le 
Collège universitaire de sciences appliquées 
(UCAS) de Gaza, et pour la partie 
européenne : le CNAM et MedLink en 
France, l’université Dunareo de Jos de Galati 
en Roumanie, et l’université degli Study 
dell’Aquila en Italie.  
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Ce programme comporte 4 phases : 
- Préparation : recensement et 

l’évaluation du l’état de la maintenance 
automobile en Palestine. (5 mois) 

- Formation en Palestine et en Europe 
et développement des programmes 
d’études. (18 mois) 

- Test et évaluation des programmes 
proposés. (9 mois) 

- Rédaction des rapports et diffusion 
des résultats. (4 mois) 

Les activités du CNAM et de MedLink en 
2014-2015 sur ce projet sont : 

- Mission d’expertise (juin 2014) de 2 
formateurs du GNFA accompagnés 
de Fouad BADRAN  

- Compilation des modules de 
formations existants et du matériel de 
laboratoire disponible, directement 
liés aux enseignements de 
maintenance automobile. 

- Organisation des sessions de 
formation en Palestine: 
 Maintenance Methodology, 
Management & Economy (Galati) 
(March 2015) 
 Electronic Systems (CNAM, 
MedLink) (September 2015) 
 Mechanical Systems (Aquila) 
(September 2015) 
 Hydraulic Systems (?)(?) 
 MultiMedia (CNAM)( ?) 

- Accueil et placement en formation 
spécialisée de formateurs palestiniens 
(à partir de juin 2015) 

Le financement du projet est confortable, 
mais pré-réparti sur des lignes de crédit qui ne 
paraissent plus judicieuses, en termes 
d’échéance et de montant, à l’issue de la 
première phase destinée à l’évaluation de l’état 
actuel et des besoins… Le porteur de projet 
Palestinien n’a pas toujours la souplesse 
nécessaire au fonctionnement efficace en 
s’adaptant aux situations inhérentes à un 
projet sur 3 ans en Palestine.  

L’objectif  à long terme, largement préparé 
par Fouad BADRAN, est aussi d’apprendre 
aux universitaires Palestiniens à monter ce 
genre de projets.  

Un 2e projet européen pourrait suivre, orienté 
sur la création d’un centre de compétences en 
maintenance des véhicules automobiles en 
Palestine disposant de ressources humaines, 
matérielles et multimédias pour les formations 
professionnelles initiales et continues dans les 
universités. 

 

2. Intervention	  de	  Bernard	  
Vanderbunden	  	  (Directeur	  de	  
Recherche	  Émérite	  Université	  
Lille	  1)	  

Rapport sur la mission PalBioSys 
(13/19 avril 2015) 

 
En lieu et place du compte-rendu l'intervention de B. 
Vandenbunder, nous publions le rapport de mission, 
plus complet et qu’il nous a fait parvenir à temps pour 
la présente lettre. 
 
Du 14 au 19 avril, Claudine Chaouiya 
(Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal et 
Université d’Aix Marseille), Eva Frickel (The 
Francis Crick Institute, Royaume Uni), Cédric 
Lhoussaine (Université de Lille1), Jean Pierre 
Mazat (Université Bordeaux Segalen) et 
Bernard Vandenbunder (CNRS & Université 
de Lille1) ont effectué une mission d’étude à 
propos de la création d’un réseau 
interdisciplinaire d’enseignement et de 
recherche sur les systèmes biologiques en 
Palestine. L’objectif de cette mission était de 
rencontrer les enseignants chercheurs 
palestiniens impliqués dans des programmes 
interdisciplinaires, d’écouter leur expérience, 
d’évaluer leur intérêt et leurs besoins. 

Au cours de cette mission ils ont visité les 
Universités An Najah et Al Quds, de 
Bethléem et de Birzeit, et la Palestinian 
Polytechnic University à Hébron. Ils ont 
rencontré le président de l’Université de 
Birzeit, ainsi que des collègues travaillant dans 
différents départements (biologie et 
biotechnologies, physique, chimie, 
Informatique, mathématiques, engineering et 
technologie, engineering de l’environnement), 
tous intéressés par l’étude de systèmes 
biologiques. La plupart d’entre eux ont 
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obtenu leur PhD après des travaux en 
Europe, aux Etats Unis ou au Japon. De 
retour en Palestine, ils doivent faire face à des 
lourdes charges d’enseignement, avec un 
minimum de 12 heures/semaine (400h/mois) 
devant les étudiants. « Cela nous laisse peu ou 
pas de temps pour faire de la recherche ; nous 
devons tout faire de A à Z ». 

Ces collègues palestiniens ont parlé de leurs 
projets, notamment du nouveau mastère 
interdisciplinaire « Environmental biology » à 
Birzeit, du nouveau mastère « Advanced 
computing for science and engineering » pour 
des étudiants en physique, en engineering et 
en biologie à An Najah et du mastère de 
Biotechnologie au PPU (Hébron). Ils nous 
ont dit leurs efforts d’impliquer d’autres 
universités dans ces mastères. Le président de 
l’Université de Birzeit a évoqué la possibilité 
de réduire les heures d’enseignement pour 
celles et ceux qui feraient de la recherche. 

Ils ont aussi rencontré des étudiants de 
mastère dans les universités An Najah, Birzeit 
et Hébron et leur enthousiasme nous a 
impressionné. 

Le 16 Avril, un meeting a eu lieu à l’Université 
de Birzeit qui a permis aux participants de 
présenter leurs travaux, de discuter de leurs 
intérêts communs et de leurs perspectives. Au 
cours de la table ronde qui clôturait ce 
meeting, ces participants ont décidé de créer 
un réseau multidisciplinaire pour l’étude des 
systèmes biologiques en Palestine (acronyme 
PalBiolSys). 

La création du réseau PalBioSys est basée sur 
l’analyse suivante : 

La biologie, la physique, la chimie, les 
mathématiques et les sciences de l’ingénieur 
ont permis d’identifier les composants 
moléculaires des systèmes vivants, d’en 
étudier la structure et la dynamique. Les 
récents progrès des techniques dites à haut 
débit et de la biophotonique permettent 
aujourd’hui d’étudier la dynamique des 
interactions entre ces composants qui 
réalisent les fonctions physiologiques, et 
l’activité des réseaux de régulation dont la 
perturbation engendre les maladies. 

Ces nouvelles approches interdisciplinaires 
nécessitent à la fois la connaissance de la 
physiologie des systèmes biologiques et 
l’utilisation de plateformes technologiques 
dédiées. Elles ouvrent de nouvelles 
perspectives pour la compréhension des 
systèmes biologiques à différentes échelles du 
vivant, de la molécule aux cellules, des 
organismes aux écosystèmes. Leur succès 
dépend de collaborations étroites entre 
expérimentateurs et théoriciens, entre 
recherche fondamentale et appliquée. 
Aujourd’hui la recherche théorique joue un 
rôle nouveau et essentiel en biologie, dans la 
fouille de données, dans la modélisation et la 
simulation, à la fois pour la conception et 
l’analyse des expériences. Elle nécessite des 
compétences, des logiciels et des ordinateurs, 
et des interactions avec les biologistes. Elle 
offre des opportunités nouvelles pour les 
chercheurs palestiniens qui vivent derrière le 
mur de séparation, de la même façon que la 
physique théorique a été un domaine 
d’excellence pour les chercheurs de l’Europe 
de l’Est avant la chute du rideau de fer. 

Les membres du réseau PalBioSys savent que 
les entreprises interdisciplinaires sont 
exigeantes. Elles demandent du temps, en 
partie à cause de la nécessité de comprendre 
le langage et les concepts de l’autre. Elles 
demandent de la compétence dans sa propre 
discipline, ainsi que le respect des 
compétences des partenaires. Mais sur des 
sujets bien définis, elles apportent une valeur 
ajoutée qui va bien au-delà de la somme des 
approches individuelles. 

L’objectif du réseau PalBioSys est 
d’encourager les interactions pour le 
développement de programmes de recherche 
et d’enseignement interdisciplinaires dans 
l’étude des systèmes biologiques en Palestine. 

Ce développement sera réalisé par 
l’organisation de cours intensifs et d’ateliers 
sur de thèmes spécifiques, par des échanges 
d’étudiants et d’enseignants chercheurs (de 
Palestine vers l’Europe et inversement), par la 
codirection d’étudiants en mastère et en 
doctorat. 
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La formation des étudiants par des 
programmes qui associent enseignement et 
recherche sera au cœur de l’activité du réseau. 

Des projets focalisés destinés à renforcer les 
capacités en enseignement et en recherche, 
ainsi que des projets plus vastes comme les 
partenariats stratégiques Erasmus + seront 
mis en œuvre. Les informations sur les 
sources de financement possibles seront 
partagées entre les membres du réseau. 

Le réseau PalBioSys apparaît comme une 
opportunité pour favoriser et renforcer les 
interactions entre les Universités 
Palestiniennes, avec une attention spéciale 
pour les universités de Gaza, aussi bien que 
les interactions entre les universités 
palestiniennes et la communauté académique 
« mondiale ». 

Le développement du réseau PalBioSys est un 
processus multi étapes 

Si cette mission a été une étape importante 
dans la construction d’un consortium 
interdisciplinaire entre enseignants chercheurs 
palestiniens et internationaux, nous sommes 
bien conscients qu’un long chemin doit être 
parcouru pour que PalBioSys soit efficace. 

Au cours de notre mission, des collègues 
palestiniens ont manifesté le désir de 
collaborer avec l’un(e) ou l’autre d’entre nous. 
Les contacts ont été ou seront repris avec eux. 
Il faut noter à ce propos que la visite de 
Claudine Chaouiya et de Cédric Lhoussaine à 
Hébron a permis à Hashem Tamimi de 
reprendre contact avec Hélène Touzet, une 
collègue de Cédric Lhoussaine, et de déposer 
avec elle un projet en réponse à l’appel 
d’offres Al Maqdisi. 

Nous allons recruter des collègues qui 
partagent l’analyse présentée ci-dessus à se 
joindre au réseau PalBioSys. La construction 
de ce réseau est donc un processus ascendant 
(bottom up). Selon les recommandations des 
Universités Palestiniennes, PalBioSys se veut 
indépendante des institutions académiques 
Israéliennes qui soutiennent l’occupation.  

A côté des collaborations entre membres 
individuels (codirection de mastères et de 
thèse, échanges d’étudiants et d’enseignants 

chercheurs de Palestine vers l’Europe et 
inversement, participation à des cours ...), sur 
la base des informations données par les 
membres du réseau PalBioSys, nous allons 
organiser des actions collectives : un meeting 
scientifique l’an prochain pour lequel nous 
espérons le soutien de l’EMBO et de 
l’International Union of Biochemistry and 
Molecular Biology  et la soumission en février 
2016 d’un projet dans le cadre de l’appel 
d’offres Erasmus+ « Renforcement des 
capacités dans le domaine de l’enseignement 
supérieur ».  

Au cours d’un entretien dans son bureau à 
Ramallah le 19 avril, Nedal Jayousi, 
coordinateur pour la Palestine des projets 
Erasmus+, a dit à Bernard Vandenbunder que 
la mise en place du réseau PalBioSys 
correspondait à l’un des priorités nationales 
de la Palestine. Il nous a encouragés à 
soumettre un projet et a proposé son aide 
pour les aspects institutionnels. 
Un bureau scientifique sera mis en place, dont 
les membres représenteront PalBioSys auprès 
de leurs institutions. Ce bureau orchestrera les 
activités du réseau et favorisera les prises de 
décision collective. 

A la fin de cette mission, nous voulons 
remercier le Consulat de France à Jérusalem, 
MedLink et l’Université de Lille1 qui ont 
apporté un soutien financier essentiel. 

Nous vous invitons à rejoindre ce réseau et à 
participer au développement d’une recherche 
et d’un enseignement interdisciplinaire sur les 
systèmes biologiques en Palestine ! Vous 
trouverez le texte fondateur de PalBioSys et la 
liste actuelle de ses membres sur le site de l’ 
l’AURDIP. 

Le 18 mai 2015 

Claudine Chaouiya, Cédric Lhoussaine, Jean-
Pierre Mazat et Bernard Vandenbunder. 
Bernard.Vandenbunder@univ-lille1.fr  

 

3. Intervention	  de	  Pierre	  Nicodème	  
(Chercheur	  CNRS,	  LIPN	  -‐Paris	  13)	  

L’Ecole d’été de mathématiques pures et 
appliquées en Palestine s’est tenue du 18 au 
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27 août 2014. Elle a fait l’objet d’un compte 
rendu détaillé dans la lettre 36 du CICUP. 
Pierre Nicodème son initiateur revient sur 
certains aspects de cette expérience. 

 A l’origine du projet, la venue de Cedric 
Villani à l’AG du CICUP en 2011 qui a 
suggéré de développer le projet par 
l’intermédiaire du CIMPA (Centre 
international de mathématiques pures et 
appliquées), association œuvrant pour 
développer les mathématiques dans les pays 
émergeants. Le projet, soumis en 2012 fut 
accepté en janvier 2013. 

La première difficulté a été de constituer une 
équipe. D’abord trouver un partenaire 
palestinien, ce qui est peu aisé : sur les pages 
web des professeurs ont ne voit pas ce qu’ils 
enseignent, beaucoup ne font pas de 
recherche ce qui ne facilite pas la prise de 
contacts.  Via le CICUP, un étudiant 
palestinien de Grenoble indiqua Naji 
Qatanani professeur de mathémathiques à An 
Najah (Naplouse) qui accepta d’être co-
organisateur de l’école. Ensuite il fallu trouver 
des partenaires (la Palestine semble effrayer 
beaucoup de nos collègues) français ou autres. 
Initialement 8 collègues avaient accepté 
d’intervenir. Le temps passant certains se sont 
désistés qu’il a fallu remplacer.  

Le thème  s’est porté  sur l’analyse des 
structures aléatoires  qui permet des 
approches analytiques et probabilistes. Nous 
disposions au départ d’un budget de 16 000€ 

Une visite préliminaire a été programmée 
dans plusieurs universités de Cisjordanie (Al 
Quds, Birzeit, Naplouse). Ces visites se sont 
déroulées de façons très différentes. A Birzeit 
on disposait juste d’un tableau dans la salle et 
l’assistance était fluctuante (les gens entraient 
et sortaient sans arrêt ). A Naplouse tout le 
monde a été obligé de venir écouter.  

Ensuite on a monté un site Web  

En juillet l’attaque de Gaza a commencé. Il a 
été question d’annuler l’école. Mais, suite aux 
nouvelles rassurantes du Consulat concernant 
la Cisjordanie, le CIMPA a encouragé à 
maintenir l’école. La collègue de Paris 13 s’est 
vue opposer un veto du ministère de la 
défense et a dû annuler sa participation. Cela 

n’a pas été le cas pour le collègue du CNRS  
ni pour celui de Versailles. Le jeune 
professeur de « prépa »  a eu peur et   Pierre a 
dû assurer ses cours. Pierre mentionne les 
difficultés qu’il a rencontrées pour faire payer 
l’enseignant palestinien, Subhi Ruzieh, qui 
participait au projet.  Voilà pour le 
déroulement et les péripéties. Au total le  
bilan  est plutôt positif, les cours se sont bien 
passés mais, avec le recul , Pierre pense qu’il 
aurait mieux valu faire moins de cours et plus 
d’exercices. 

L’assistance était composée de filles aux 2/3 
et de niveau master 2 (aucun thésard). Ces 
jeunes filles pensent que leurs familles ne les 
autoriseraient jamais à venir poursuivre des 
études en Europe et cela s’est vérifié. Pierre 
avait comme à priori un niveau faible des 
étudiants. En fait cela n’a pas été le cas, 
plusieurs étudiants  étaient très intéressants et 
même brillants. Une étudiante tout à fait 
remarquable, Lubna, a été admise en master à 
l’Institut Weizman de Tel-Aviv. Elle a été  
mise en relation avec l’ENS-Ulm pour un 
projet de doctorat en systèmes dynamiques 
mais au dernier moment sa famille s’est 
opposée à sa venue. Une autre, Wafa, était 
mariée et il ne lui était pas possible de venir. 
Pour  Youssef et Abd-el Hadi, 2 bons 
étudiants, des places en master 2  ont été 
recherchées. mais  si Abd-el Hadi n’a plus 
donné de nouvelles Youssef, par contre,  
pourrait venir étudier la statistique théorique à 
Rennes ou Toulouse.  Il attend d’avoir une 
bourse.  

Les collègues palestiniens sont souvent âgés 
beaucoup vont atteindre la retraite et  devoir 
quitter l’université mais comme il n’y a pas 
d’école doctorale,  la relève s’annonce 
dramatique. Ils sont d’ailleurs déjà en sous-
effectif. A Birzeit l’université semble avoir 
plus de crédits et les enseignants sont moins 
chargés qu’à Al Quds. Pierre propose 
plusieurs voies pour essayer de développer la 
coopération dans le domaine des 
mathématiques, en particulier la création 
d’une école doctorale à An Najah avec l’aide 
du CIMPA. 

Au total cette expérience a été très riche au 
plan humain mais il est difficile de se projeter 
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dans la durée pour les raisons évoquées 
précédemment.  

Discussion 
 Annick Weiner mentionne les conférences « Mat-
pal » montées par un réseau de professeurs palestiniens 
dynamiques, très motivés,  dans le domaine math-
physique et les ateliers organisés en marge de ces 
conférences très suivis par les jeunes. Il faudrait faire 
plus de connexions. Elle confirme l’absence d’écoles 
doctorales en Palestine. 

  

4. Intervention	  de	  Valérie	  Huart	  
(Sciences	  de	  l’Education	  U-‐Bordeaux	  
et	  relations	  internationales	  au	  
SNESUP)	  

 Au niveau du SNESUP l’envoi d’une 
délégation en Palestine, en principe du 15 au 
19 juin, a été acté. Puis on a appris que ce 
serait la période du Ramadan. Nous sommes 
actuellement en discussion avec le syndicat 
des enseignants palestiniens pour savoir si on  
décale en septembre ou si on maintient. 

Nos objectifs sont maintenant définis :  

- construire un partenariat inter-syndical 

- travailler sur le droit à l’éducation  

- mieux comprendre la coopération 
universitaire avec la Palestine 

- revoir éventuellement nos positions 
concernant la Palestine, le SNESUP débattra 
au retour de la délégation sur un re-
positionnement par rapport à la situation en 
Palestine. 

Plusieurs organisations sont associées : le 
CICUP (Valerie nous représente) , l’AURDIP  
(dont 2 membres vont partir en mission du 20 
au 28 avril), l’UJFP va envoyer un 
représentant et Toufik Tahani de l’AFPS sera 
présent.   

Au niveau universitaire, un mail a été envoyé 
aux membres du SNESUP de chaque 
université pour identifier les programmes de 
coopération en cours et rechercher des 
candidats pour la délégation. Nous avons 
obtenu 15 réponses  en retour.  Puis quand les 
dates ont été précisées et qu’il a été annoncé 
que le SNESUP ne peut financer que 2 

séjours et que les  autres devront 
s’autofinancer on n’a plus eu de retour. Nous 
continuons de préparer notre programme. 
Nous comptons rencontrer les organisations 
étudiantes et nous n’excluons pas d’aller à 
Gaza.  Nous sommes en contact avec un 
syndicat palestinien en la personne de Amjad 
Barami et nous pourrions rencontrer   des 
organisations syndicales non universitaires.  Il 
semble plus probable vu l’Etat d’avancement 
que la mission se fera en septembre2.  

Discussion  
Fouad Badran intervient concernant les organisations 
étudiantes sur les difficultés de la GUPS 
pratiquement inexistante actuellement et le PYM peu 
actif car les étudiants qui l’animaient sont en train de 
rédiger leur thèse.   

   
5. Situation	  à	  Gaza	  :	  Intervention	  
de	  Christophe	  Denantes	  
(médecin	  anesthésiste,	  hôpital	  
Avicenne,	  effectue	  régulièrement	  des	  
missions	  médicales	  à	  Gaza	  avec	  
Christophe	  Oberlin	  )	  	  

La dernière mission de notre équipe a eu lieu 
en mars . Les bombardements commencés le 
7 juillet 2014 sur Gaza ont tué plus de 2000 
palestiniens dont 621 enfants et 71 israéliens 
dont 65 militaires et fait près de  11 000 
blessés dont plus de 3000 enfants, 2000 
femmes et 500 personnes âgées.  

Les destructions ont été massives 9600 
maisons ont été totalement détruites et plus 
de 40 000  ont été endommagées. 10 hôpitaux 
et 6 cliniques  ont été détruits  et concernant 
l’éducation environs 400 établissements 
scolaires ont été bombardés dont 6 
universités, et il reste beaucoup « de débris de 
guerre » sur le terrain  notamment des 
explosifs.  

Enfin au plus fort de l’attaque selon le rapport 
de l’UNWRA on décomptait 300 000 
personnes déplacées.  Il en reste environ 100 
000 hébergées dans des familles d’accueil ou 

                                                        
2	  	  Les dates à la mise sous presse de notre lettre sont maintenant 
du 9 au 21 novembre	  	  
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dans les écoles du gouvernement ou de 
l’UNWRA.  

 Les accords du Caire signés fin août  
comprenaient :   

-‐ des engagements de différents pays de 
financements pour la reconstruction. 
Actuellement seulement 10% ont été 
honorés.  

-‐ l’engagement de lever le blocus et 
d’assurer la libre circulation des personnes  
(ouverture des check-points)  

-‐ l’engagement  de payer les salaires    

Les deux derniers points n’ont pas été 
respectés  

Actuellement, il n’y a pas de reconstruction et 
les dégâts se sont ajoutés aux précédents (3 
guerres en 6 ans ). On ne peut pas 
reconstruire les maisons ni les écoles et les 
hôpitaux. 26 écoles ont été complètement 
détruites et 377 endommagées. Ces 
destructions s’ajoutent aux précédentes créant 
un déficit évalué à 200 écoles. La rentrée a dû 
être reportée d’un mois. Les écoles de 
l’UNWRA sont obligées de pratiquer le 
« double-shift ». Le chômage qui était à 20% 
en 2012 est passé à 43% et à 60%pour les 
jeunes. 

La zone tampon terrestre est passée à 500m 
confisquant 20km2 de terres agricoles.  

La zone tampon maritime fixée à 6 miles dans 
les accords du Caire n’est pas respectée la 
marine israélienne tire à vue sur les pêcheurs à 
partir de 5 miles. La semaine dernière encore 
un pêcheur a été tué et des bateaux 
confisqués. La pêche qui employait 40 000 
personnes est un secteur totalement sinistré. 

En ce qui concerne le secteur public, avant 
2006   l’AP  était le principal employeur. Lors 
de l’arrivée du Hamas au pouvoir en juin 
2007, l’AP a demandé aux fonctionnaires de 
se mettre en grève et de rester chez eux tout 
en continuant à recevoir leurs  salaires. 60 000 
fonctionnaires grévistes depuis 8 ans ne 
touchent plus, depuis 3 mois, que 60% de leur 
salaire, Israël ayant bloqué le reversement des 
taxes à l’AP en mesure de représailles après 
l’adhésion de l’AP à la CPI. Par ailleurs, le 

Hamas pour faire fonctionner les services 
publics a dû recruter 40 000 nouveaux 
fonctionnaires qui eux ne touchent que 30 à 
40% de leurs salaires tous les 2 mois depuis le 
coup d’Etat  en Egypte et la destruction des 
1000 à 2000 tunnels. Par ces tunnels 
transitaient hommes et marchandises. Le 
Hamas percevait des taxes sur ces transits qui 
permettaient le paiement des fonctionnaires.  

L’électricité n’est plus disponible que 6 heures 
par jour la centrale électrique de Nusseirat (au 
centre de la bande de Gaza) n’étant plus 
approvisionnée en quantité suffisante en fuel. 
Avant le fuel venait d’Egypte et actuellement 
le Hamas n’est pas en mesure de payer du fuel 
provenant d’Israël que l’AP ne veut pas payer. 
Il n’y a pas de réelle volonté de coopération 
Fatah-Hamas, ceci malgré la formation en 
avril 2014 d’un gouvernement d’union 
nationale.  

En ce qui concerne l’eau, elle est impropre à 
la consommation à 90%. Chaque foyer à un 
ou plusieurs réservoir d’eau et se ravitaille en 
eau potable auprès de vendeurs ambulants. 
Les stations d’épurations ne peuvent plus 
fonctionner normalement à cause du blocus 
et 90 000 m3 d’eau polluées sont rejetées sans 
pouvoir être traitées.      

Depuis le 28 août, date à laquelle le centre 
culturel français (CCF) a été la cible de 
manifestations anti-charlie, le CCF est fermé. 
L’antenne consulaire qui était dans le CCF a 
été fermée  et de ce fait elle n’assure plus la 
coordination des étudiants et enseignants qui 
veulent se rendre en France et doivent passer 
par Israël. L’Egypte a mis en place une 
fermeture presque complète du passage de 
Rafah (15 jours d’ouverture depuis 2014) y 
compris pour les malades et les étudiants. On 
est obligé de passer par Israël c’est le PCRF 
une organisation américaine qui assure la 
coordination.  

Discussion  
Bernard Vandenbunder s’informe du traitement des 
inégalités sociales.  

R : Il n’y a pas de gens dans la rue, les réseaux 
sociaux du Hamas et du Fatah sont très développés et 
il y a de nombreuses associations et ONG. Mais ces 
ONG sont très généralistes. Gaza a de nombreuses 
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universités qui fonctionnent (environ 120 000 
étudiants) et donc beaucoup de gens bien formés. La 
1ère génération de médecins généralistes formés à Gaza 
est sortie il y a 2 ans. Sur le plan médical, il n’y pas 
besoin de généralistes mais d’hyperspécialistes.  
L’association avec laquelle nous 
travaillons « Palestine Children’s Relief Fund » 
(PCRF http://www.pcrf.net ) envoie des équipes 
chirurgicales spécialisées en chirurgie et oncologie 
pédiatrique.  

Compte-rendu	  Evelyne	  Duval	  

	  

A Gaza : résistance et 
impossible oubli 

 
La soirée organisée par Evry-Palestine3 le 4 
juin dernier nous a aidés à ne rien oublier du 
drame ininterrompu qui se déroule à Gaza et 
à mieux comprendre la résistance obstinée des 
Palestiniens de ce territoire. Le film Gens de 
Gaza4, qui a été projeté en première partie, 
nous a donné à voir le tissu urbain quasiment 
continu, jalonné de ruines et de carcasses 
d'immeubles éventrées d'une ville où l'on ne 
trouve même plus la place d'enterrer les 
morts. Il nous fait aussi entendre des pêcheurs 
qui racontent comment la distance jusqu'à 
laquelle ils peuvent conduire leurs barques a 
été progressivement réduite, comment 
certains se sont vus confisquer leurs 
embarcations et n'ont jamais pu les récupérer, 
parce qu'ils avaient refusé de s'engager dans la 
collaboration avec l'occupant. 

D'autres séquences montrent des attelages 
d'agriculteurs qui s'acharnent à cultiver le sol 
du terrain vague, large de 600 à 1500 mètres, 
dans lequel l'arme israélienne, après avoir 
détruit toute plantation et tout bâtiment lors 
des dernières offensives, impose sa loi : 
travaillez la terre, si vous le voulez, mais sans 
aucun moyen mécanique et sous notre 
surveillance. Tous les 200 mètres, le long de la 

                                                        
3	   Evry-Palestine	   est	   un	   groupe	   local	   de	  
l'Association	   France-Palestine-Solidarité	   qui,	   depuis	   de	  
nombreuses	   années,	   anime	   un	   jumelage	   entre	   Evry	   et	  
Khan	  Younès.	  
4	   Film	   de	   52	   mn,	   réalisé	   par	   Foumonde.info.	  
Email	  Gensdegaza@gmail.com	  

frontière imposée, sont disposés des miradors, 
équipés de caméras de vidéosurveillance et de 
mitrailleuses dont des militaires invisibles 
peuvent déclencher, de loin et à tout moment, 
les tirs meurtriers. Bravant ces sommations, 
au risque de leur vie, de courageux 
agriculteurs ont pu satisfaire les besoins de la 
population en légumes frais pendant l'année 
2014. 

Rien d'un passé douloureux n'est oublié : pour 
certaines femmes âgées, dont le film présente 
de longs monologues, c'est le récit de vies 
commencées quelque part sur le territoire 
israélien actuel et l'énumération de maris et 
d'enfants tués, disparus, parfois emprisonnés 
depuis des années qu'elles s'efforcent d'aller 
visiter. Aucune haine exprimée, mais on se 
souvient de tous ces proches, considérés 
comme des héros ou des martyrs.  

Un autre discours impressionne : celui d'un 
garçon de 13-14 ans devant un énorme trou 
de bombe ayant déraciné un olivier 
multiséculaire. Dans une belle langue arabe, 
l'adolescent rappelle les bombardements de 
2000 et de 2009 et interroge : pourquoi cet 
acharnement à nous détruire ? Comment les 
Israéliens n'ont-ils pas compris que nous 
n'avons aucun autre endroit au monde où 
aller et que nous resterons sur cette terre qui 
est nôtre ?  Comment est-il possible qu'aucun 
Etat au monde ne prenne notre défense ? 

De tels monologues témoignent de la 
résistance par l'éducation : celle d'enseignants, 
d'élèves et d'étudiants de tous âges qui 
mettent en œuvre tous les moyens disponibles 
pour maintenir une formation intellectuelle de 
haut niveau5. 

Mais le film a été tourné au printemps 2013 et 
depuis la situation a énormément empiré, 
comme l'ont souligné les trois intervenants 
qu'Evry-Palestine avait invités en vue 
d'actualiser nos informations et de suggérer 
les actions à mener pour la défense de Gaza : 
Sarah Katz, Christophe Oberlin, Ayman T 
Qwaider.  Lors de l'agression d'août 2014, 

                                                        
5	   Selon	   l'UNESCO,	   en	   2007,	   le	   taux	   de	  
scolarisation	  des	  Palestiniens	  était	  le	  plus	  élevé	  de	  tout	  le	  
monde	   arabe	  :	   82	  %	   dans	   le	   primaire,	   77	  %	   dans	   le	  
supérieur.	  
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indécemment appelée Bordure protectrice 
(Protective Edge) par le gouvernement 
Netanyahou, non seulement quelque 2200 
Palestiniens ont été tués et plus de 11. 000 
personnes ont été blessées, mais au moins 128 
établissements industriels ont été gravement 
endommagés par des tirs de missiles et 
beaucoup d'entre eux sont hors d'usage6. Par 
ailleurs, depuis la prise de pouvoir de l'armée 
en Egypte, la frontière de Rafah a été 
verrouillée : des centaines de tunnels ont été 
détruits et un no man's land désertisé, placé en 
permanence sous contrôle militaire, s'étend 
continuellement. 

Tout ceci a rendu encore plus difficile la 
reconstruction des immeubles bombardés et 
les approvisionnements sont désormais 
totalement soumis au bon vouloir israélien. 
Aujourd'hui, entre 65 et 80 % de la 
population d'âge actif, est réduite au chômage 
mais la population ne subit pas passivement 
ce siège destructeur. Comme l'a exprimé 
Sarah Katz, qui a vécu à Gaza pendant un an 
et demi, les habitants de Gaza se solidarisent 
pour leur survie et la défense de leurs droits. 
Grâce à une vie associative et politique 
intense. Pour le plus grand nombre, résister, 
c'est s'acharner à survivre sur ce morceau de 
terre palestinienne, surpeuplé, soumis à un 
siège impitoyable mais se considérant comme, 
d'une certaine façon, libéré. Comme l'a 
raconté Ayman T. Qwaider qui a grandi dans 
la Bande de Gaza : à l'époque de son 
adolescence, les chars israéliens multipliaient 
les barrages et tronçonnaient souvent le 
territoire en trois parties ; ils venaient arrêter 
qui ils voulaient pendant la nuit. Par leur 
résistance courageuse, les Gazaouis ont 
conquis une certaine forme de liberté en 2005 
quand Ariel Sharon a préféré évacuer ses 
troupes.  

En fin de soirée, une liaison par Skype nous a 
permis de dialoguer avec Zyad Medoukh. 
Interrogé par Pierre Stamboul depuis la salle, 
Zyad  a souligné que les Palestiniens de 

                                                        
6	   Cf.	  notre	  article	  :	  "La	  session	  extraordinaire	  sur	  
Gaza	  du	  Tribunal	  Russell	  sur	   la	  Palestine"	  (Bruxelles,	   les	  
24-25	   septembre	   2014),	   La	   Lettre	   du	   CICUP,	   n°36,	  
novembre	  2014	  ;	  Evry-Palestine	  :	   "Les	  accords	  de	  cessez-
le-feu,	  avortés	  et	  non	  respectés.	  Six	  mois	  après,	  rien	  n'est	  
réglé",	  Palestine	  Solidarité,	  n°	  52,	  avril	  2015.	  

Cisjordanie et de Gaza sont moins opposés 
sur le fond que ne le sont les autorités des 
deux territoires. Le Hamas continue de 
reconnaître au peuple palestinien de Gaza le 
droit de résister par les moyens qu'il choisit, à 
un siège qui est un crime de guerre permanent 
et qui vise à lui faire accepter un inacceptable 
enfermement définitif. Le gouvernement de 
Mahmoud Abbas, de son côté, menacé 
d'asphyxie financière par l'Etat hébreu, 
soumis à ses redoutables pressions ainsi qu'à 
celles des Etats-Unis et de l'Union 
Européenne, a accepté les conditions posées 
par Israël dans l'espoir que les interminables 
négociations finiraient par aboutir à la 
reconnaissance de la Palestine comme Etat à 
part entière. Pour certains, et en particulier 
pour Christophe Oberlin qui  repartait le 
lendemain même pour une nouvelle mission 
chirurgicale, l'urgence est d'obtenir que la 
Cour Pénale Internationale porte enfin un 
jugement sur les crimes de guerre commis en 
2014 et que des sanctions juridiques soient 
décidées à l'encontre des responsables de ces 
crimes. Pour les mouvements de solidarité, le 
mot d'ordre qui semble faire l'unanimité est 
l'amplification des actions de type « Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions ». 

Gérard	  Faÿ	  

	  

 
photo	  Christine	  Jorelle



	  16 

	  

PAUL KESSLER  (1926 – 
2014) 

 
 
Nos collègues Sonia Herzbrun-Dayan, 
Dominique Schiff et Robert Parisi ont pris 
l’initiative de rendre hommage à Paul Kessler, 
décédé le 5 juin 2014. La rencontre a eu lieu le 
16 juin dernier à l’IREMMO, en présence de 
sa fille Anne Le Bris et de nombreux amis. 
Professeur au Collège de France, éminent 
physicien, Paul Kessler s’est impliqué dès 
1983 dans la défense du droit des Palestiniens 
à l’éducation en fondant le « Centre de 
coopération avec l’université de Bir Zeit », 
créée en 1977. Cette action intervenait à la 
suite d’appels des collègues palestiniens 
subissant les attaques, les incursions et les 
exactions de l’occupant mettant tout en œuvre 
pour entraver l’enseignement en Palestine. 
Paul Kessler a joué un rôle essentiel dans 
l’organisation du colloque sur le droit des 
Palestiniens à l’enseignement en 1992 à la 
Sorbonne.  Jean-Paul Kahane, professeur à 
Paris 11 avait prononcé le discours 
d’ouverture et Paul Kessler était intervenu sur 
« les violations du droit à l’enseignement dans 
les territoires occupés », violations qui 
s’étendaient, au-delà de l’université, au 
système scolaire palestinien. Ce colloque a 
débouché sur la création du CICUP. Il a 
permis la réouverture de l’université de Bir 
Zeit fermée pendant cinq ans.  
                                                                                                                                                     
Si Paul Kessler  a assisté à des réunions du 
CICUP, il n’en a pas fait partie, tout en le 
soutenant matériellement jusqu’à la veille de 
sa disparition. Il recevait régulièrement les 
publications du CICUP et manifestait son 
intérêt par ses commentaires  
Tout au long de ses actions, des lettres 
envoyées aux responsables politiques, des 
pétitions qu’il faisait signer, Paul Kessler a 
tenu un discours de paix basé sur le stricte 
respect des droits de l’Homme, qui se doivent 
d’être les mêmes pour tous. Les témoignages 
apportés à l’IREMMO ont souligné son 

implication et  son combat dans ce sens et 
pour la justice. Dès 1960 il s’était engagé dans 
la défense des dissidents en URSS. Il s’est 
rendu au sud du Liban en 1982, après 
l’invasion israélienne, en compagnie de 
Robert Parisi, et dès lors s’est attaché à la 
défense des droits des Palestiniens, 
notamment en matière d’éducation. Il s’est 
également rendu dans le Kurdistan irakien 
pour y soutenir les universités en formation. 
Des actes courageux, souvent difficiles, qui 
nous incitent à poursuivre dans cette voie.   

Roland	  Lombard	  

PS. Des témoignages plus conséquents par Khira 
Lamèche et Gérard Faÿ, rappelant les actions menées 
par Paul Kessler, seront publiés dans un hommage en 
voie d’élaboration. 

 

 

Les universités 
palestiniennes sous 

l’occupation 
 
 
Une délégation de 8 universitaires de 5 pays 
européens, représentant la Plateforme 
européenne pour le boycott académique et 
culturel d’Israël (EPACBI), a visité sept 
universités et académies palestiniennes en 
avril 2015. Elle a rédigé un rapport 
actuellement disponible sur le site de 
l’AURDIP.  

http://www.aurdip.org/les-universites-
palestiniennes-35.html  

 
 


