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UNE AMBULANCE POUR LE CAMP DE RÉFUGIÉS
PALESTINIENS DE NAR EL BARED AU LIBAN
Retour de délégation de l’AJPF dans les camps du Liban
Dans le cadre du jumelage entre le camp de réfugiés palestiniens de Narh El Bared
et la ville de Mitry-Mory en Seine et Marne (77), l’AJPF a organisé du 20 au
25 novembre 2019 une mission à laquelle participaient Charlotte Blandiot-Faride,
la maire de Mitry-Mory, des élus du Conseil Municipal, le président et des adhérents
du comité de jumelage mitryen.
Le 17 octobre, quelques jours avant l’arrivée de la délégation, une série de
manifestations massives ont éclaté partout au Liban en réponse à l’échec du
gouvernement à trouver une solution à la crise économique sans précédent qui
secoue le pays depuis plus d’un an.
Retour sur ces événements en page 7.

DE RETOUR DU LIBAN,
UNE FORMIDABLE LEÇON DE CIVISME.
MARDI, 7 AOÛT, 2018, L’HUMANITÉ
PIERRE BARBANCEY

CHARLOTTE BLANDIOT FARIDE
MAIRE DE MITRY MORY
Tandis que les jeunes libanais
scandent « Saora! Saora!* » sur les
places publiques et les barrages
routiers, le temps s’est arrêté à
Chatila ... l’étroitesse des ruelles,
les nœuds de fils électriques
entremêlés laissent à peine
entrevoir le ciel. Les bâtiments
s’agrandissent à la verticale,
à mesure que se suivent les
générations de réfugiés auxquels
on refuse le droit au retour
sur les terres palestiniennes.

Au Nord, plus proche de la frontière Syrienne,
la présence militaire est plus dense, la chaleur
plus pesante, mais les manifestants libanais sont
toujours présents, tout comme au sud ! Leur
mouvement est avant tout national, sur la base
de revendications sociales ! Ils veulent en finir
avec le régime confessionnel qui a fait la part belle
à l’ultralibéralisme et à la corruption… mais les
puissants et fanatiques religieux de tous bords,
vont-ils laisser grandir ce mouvement populaire
au risque de tout y perdre ? Où vont-ils attiser
les peurs, activer la menace d’une nouvelle guerre
civile et jouer du vieil adage « diviser pour mieux
régner », pour que finalement rien ne change
et que leurs intérêts soient préservés… la période
est cruciale, l’enjeu majeur pour cette partie
du moyen orient.
À côté de cette ébullition, une autre communauté,
celle des réfugiés palestiniens, qui depuis plus
de 70 ans survit dans un pays qui n’est pas le leur
et où bon nombre de droits leurs sont refusés.
C’est la triple peine, chassés de Palestine depuis
la Nakba, interdits de retour parce que personne
ne s’affronte au gouvernement israélien pour faire
respecter les résolutions internationales pour
le droit au retour des réfugiés et discriminés
au Liban par un État qui ne leur reconnaît
que peu de droit…
Malgré cette situation alarmante, l’espoir lui,
est toujours là, les revendications intactes…
la transmission de l’histoire, d’un patrimoine
culturel et le droit à l’éducation des enfants sont
assurés avec une constante détermination par
tous les militants des camps qui œuvrent aux
travers de petites associations pour combler les
manques de l’UNRWA, agence de L’ONU, dont on
sacrifie chaque année un peu plus les budgets.

Alors pour nous, représentants des collectivités
françaises attachées à la paix, aux respects
des droits humains et singulièrement ceux
des enfants, à la solidarité internationale,
nous sommes fiers de pouvoir nous associer
au travail de l’AJPF et œuvrer au côté
du peuple palestinien : notamment pour
ma ville Mitry-Mory avec le camp de réfugiés
palestiniens de Nahr El Bared.

Car au-delà de la solidarité, ce sont avant tout
des aventures humaines et populaires,
le meilleur fondement, à mon sens, pour
une paix durable et respectueuse des femmes
et des hommes, tel qu’ils soient !
À Mirvat, à Khaled, à Hassene, à Hassan
et Dana ... un grand merci et une grande
reconnaissance de la Délégation mitryenne
* Révolution ! Révolution !

La délégation de ce mois d’octobre avait
une saveur particulière, avec notre association
mitryenne, nous venions faire aboutir un projet
solidaire, celui de l’achat d’une ambulance.
Deux années de travail : des initiatives,
des rencontres, des collectes, des buvettes,
des brocantes, des soirées culturelles,
un loto, une sensibilisation de nos concitoyens
ont permis que la solidarité mitryenne
réunissent les fonds nécessaires et que
notre délégation inaugure ce nouvel outil
au service de nos amis !
Quelle fierté et que d’émotions !

UN COMITÉ DE JUMELAGE CITOYEN
DEPUIS 2004
UN PROTOCOLE DE JUMELAGE SIGNÉ ENTRE
LA VILLE ET LE CAMP EN JANVIER 2016

MITRY-MORY

NARH EL BARED
fondé en 1949

20 000 habitants

30 000 habitants avant
la destruction de 2007
sur 2,2 km2 de
superficie

sur 30 km2
de superficie

INFORMER, AGIR
ET FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ

Depuis plus de 15 ans
l’association à AMFPS
(Association Mitryenne France
Palestine Solidarité) en lien
étroit avec la municipalité
de Mitry-Mory œuvre pour
lutter pacifiquement et
politiquement contre l’injustice
faite au peuple palestinien,
pour la reconnaissance d’un
État palestinien et le droit au
retour de tous les réfugiés
en Palestine.
Après 12 années de relation
basée sur le respect des
droits humains, de visites et
d’échanges, La ville de MitryMory a décidé de formaliser
ses liens avec le camp de
réfugiés palestiniens
de Nahr el Bared au Liban,
le 9 janvier 2016 par la
signature d’un protocole
d’amitié unissant la Ville,
l’Association Mitryenne
France Palestine Solidarité
avec le camp de Nahr el
Bared.
Ce protocole d’amitié entre
nos deux peuples favorise
un climat d’ouverture, de
solidarité et de relations
humaines.

NOS ACTIVITÉS SONT DIVERSES :

FAIRE VIVRE UN PROJET SOLIDAIRE
Depuis notre dernière délégation en juillet 2017, deux
années de travail ont été nécessaires pour faire aboutir notre
projet d’achat d’une ambulance – car l’accès aux droits
pour les réfugiés Palestiniens au Liban est fait d’obstacles.
Des initiatives, des rencontres, des collectes, un loto qui a
réuni plus de 250 personnes, des soirées culturelles, une
sensibilisation de nos concitoyens ont permis que la solidarité
mitryenne réunissent les fonds nécessaires et que notre
délégation inaugure ce nouvel outil indispensable pour pallier
à la défaillance du système de soins de l’UNRWA (agence de
l’ONU pour les réfugiés palestiniens). Cette ambulance coûte
28 000 € toute équipée et un premier versement de 12 500 €
a permis l’achat de l’ambulance seule. Le second versement
qui consistera à l’équiper finalisera ce projet. Cette ambulance
a été un formidable moyen de sensibilisation des habitants de
Mitry-Mory sur les conditions de vie des habitants du camp
de Nahr el Bared et, en général, des réfugiés palestiniens au
Liban.

la tenue du stand d’information et de vente de produits
de Palestine dans les manifestations ou événements
(marchés, vide-greniers, fête de la Ville, Forum des
associations...) organisation de projections de films
suivies de débat au Cinéma municipal « Le Concorde »,
l’accueil de représentants du camp de Nahr el Bared
à l’occasion de différents événements dans la Ville
ou en France ou la venue d’artistes palestiniens
à l’Atelier arts plastiques ou dans le cadre de la
programmation culturelle de l’Atalante, des soirées de
restitution de nos voyages au Liban ou en Palestine
ou de rassemblements de soutien au peuple de Gaza
ou pour réclamer la libération de Salah Hamouri. En
novembre prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir
pendant 10 jours des jeunes de Nahr el Bared et leur
accompagnateur qui seront hébergés dans des familles
mitryennes. Le samedi 16 novembre, l’orchestre
national de Palestine « AL KAMANDJATI » se produira
à l’ATALANTE dans le cadre des talents d’aujourd’hui
avec un groupe de musique Berbère « AMZIK ». Ce
sera l’occasion pour les participants de découvrir
également les différentes spécialités culinaires de
Palestine préparées par le cuisinier palestinien Ibrahim.

qui a mis à notre disposition tout son réseau
pour nous aider à créer des passerelles entre
nos deux peuples et qui nous a permis de
vivre toutes ces émotions. À chacun de nos
déplacements au LIBAN, nous sommes,
toujours autant étonnés, de constater, que ce
soit chez la 2ème, 3ème ou 4ème génération
de réfugiés, la même détermination face
à cette existence sans horizon et malgré
l’abandon de la communauté internationale.
Ils nous rendent fiers d’être à leur côté pour
mener la lutte pour le respect de leurs droits
à vivre dans un monde paix.

DAVID RUSSO
Président de l’Association Mitryenne France
Palestine Solidarité

DES PREUVES D’AMITIÉ VIENNENT ÉCLAIRER
L’HORIZON

NOTRE ACTION REPOSE SUR
UN TRIPTYQUE : INFORMER, AGIR ET
FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ.
C’est ainsi que nous arrivons à élargir au plus grand nombre
et dans toutes les différentes manifestations que nous mettons
en place avec le soutien de la Ville de Mitry-Mory pour
concrétiser les projets de l’Association et les rêves de nos
amis palestiniens du camp de Nahr el Bared.

NOUS TENONS À REMERCIER
ENCORE UNE FOIS L’AJPF

SMAÏN TAHAR
Membre de l’Association Mitryenne
France Palestine Solidarité

À Mitry-Mory, la solidarité ce n’est pas qu’un mot, nous la faisons
vivre au quotidien. Ainsi, à l’occasion de notre dernière délégation
dans les camps de réfugiés du Liban du 22 au 26 octobre 2019,
moins de deux semaines avant notre départ, nous avons lancé un
appel au travers du réseau associatif pour collecter du matériel
médical notamment des béquilles, nous avons été submergés de
dons... Certains n’hésitant pas à se faire prescrire des béquilles pour
pouvoir participer à la collecte destinée au centre de médical de
Nahr el Bared. Toute cette générosité témoigne du haut niveau de
responsabilité et de conscience des Mitryennes et des Mitryens et
notre association est fière d’avoir permis aux habitants de Mitry-Mory
de faire vivre ce joli mot « solidarité » en participant à la concrétisation
du projet de l’ambulance pour les habitants du camp.

LES RETROUVAILLES
À NAHR EL BARED

LE SYSTÈME COMMUNAUTAIRE
AU LIBAN À LA DÉRIVE

MARIANNE MARGATE

INTERVIEW RELATÉE PAR MIRVAT ABU KHALIL,
CORRESPONDANTE DE L’AJPF AU LIBAN.

Au fil d’années de rencontres,
de discussions pour comprendre,
de moments de partage, les liens
sont devenus, chaque fois, plus
forts entre nous, Mitryens, et les
Palestiniens réfugiés du camp de
Nahr El Bared au Liban, devenus
nos amis.

La délégation a eu la chance de
rencontrer sur place
Charbel Nahas, ancien ministre
de télécommunication et de travail,
économiste, et secrétaire général du Mouvement Citoyens et
Citoyennes dans un État, qui est
revenu sur la situation que traverse
aujourd’hui le Liban.

Merci à l’AJPF d’avoir rendu cette
amitié possible. Elle fait de nous,
à notre échelle, les ambassadeurs
des droits des réfugiés
palestiniens ; à commencer par le
droit de retrouver cette terre d’où
ils ont été chassés.
Sur les 6 membres de notre
délégation, composée d’élues,
de membres de l’association
mitryenne France Palestine et
de la secrétaire de l’Union locale
CGT, nous sommes 4 à venir pour
la première fois dans le camp.
Notre objectif : exprimer la
solidarité des Mitryens-nes par le
don de matériel et de l’ambulance
au centre médical.

Nous y sommes accueillis avec toute l’hospitalité
orientale, et avec toute la chaleur et la joie qu’on réserve
à ses amis. C’est beaucoup d’émotion de revoir Ahmad,
Khaled, d’être reçus par la famille de Ahmad Ghannoumi
autour de plats palestiniens.
Et c’est pour moi une émotion toute particulière que de
serrer dans mes bras Nagham, jeune fille de
16 ans, que nous avions accueillie il y a 3 ans.
Cette très belle expérience a marqué ma famille,
mes enfants. Nagham est devenue une fille et sœur de
cœur de notre famille française.
Cette chaleur humaine arrive pour un temps à nous
faire oublier ce que nous voyons du camp : à l’une des
4 portes, situation tendue car de jeunes Libanais nous
refusant l’entrée sans motif, le check point tenu, arme à
la main, par l’armée libanaise.
Tout nous rappelle que nous sommes dans un lieu où la
liberté de circulation n’existe pas.
Dans le camp, des bâtiments portent les marques des
bombardements de 2007, les fils électriques pendent
sans aucune sécurité, l’avenir des centres de soins
comme des écoles est sombre avec la baisse des
financements de l’UNRWA. Bref, un lieu qui porte les
traces de la guerre et dont on sent qu’elle peut survenir
de nouveau. Un lieu où les habitants se battent pour
vivre, pour travailler, malgré l’interdiction qui est leur faîte
d’exercer certains métiers, et pour que leurs enfants
soient soignés et éduqués.
Malgré tout, nos hôtes expriment avec des mots simples
leur courage et leur détermination.
Mais aussi leur dignité à l’image de Nagham, résolue à
réaliser son rêve de devenir docteur.
Son regard voit loin et ses yeux brillent…
c’est une belle leçon !

Les contestations sont intervenues directement
après l’annonce de nouveaux impôts sur
l’essence, le tabac et les appels WhatsApp.
Dans chaque ville et chaque village ces
mouvements de protestations expriment le
désarroi de toute la population qui assiste à
l’effondrement du système issu de la guerre.
Ce système perdure depuis 30 ans et n’est rien
d’autre qu’une alliance instable entre les chefs
de guerre communautaires et des milliardaires
dont l’origine de la fortune reste inconnue.
D’après Charbel Nahas, le fait que le
gouvernement libanais démissionne suite à ces
protestations le 30 octobre « ce n’est pas le
gouvernement qui tombe mais tout le système
politique qui a été mis en place depuis le début
des années 1990 , qui a perdu toute prise sur la
réalité, c’est tout le système qui s’effondre. »
Les responsables politiques sont toujours
incapables de faire face à la faillite imminente
du pays.
Il faut savoir que pour fonctionner, le pays
a besoin d’amener tous les ans 10 à
15 milliards de dollars. Ces montants ne sont
plus disponibles, des manœuvres diverses ont
permis de repousser la faillite mais aujourd’hui
ce système s’est effondré et le pays se
trouve face à une crise financière colossale.
La corruption n’est pas uniquement liée

à quelques individus, mais elle est un système de
redistribution clientéliste qui a institutionnalisé les entités
communautaires au sein même de la société en la
féodalisant. Le secteur privé obéit à la même logique.
Et c’est tout ce mécanisme de redistribution qui s’est
effondré car il n’est plus alimenté par le flux de dollars
sans lequel il ne peut pas fonctionner.
Il faut rappeler que le système communautaire au Liban
a été mis en place en 1920, suite à l’effondrement de
l’empire Ottoman, sous le mandat français, alors même
que la République française se proclamait laïque.
Aujourd’hui la jeunesse libanaise veut tourner la page
de l’histoire amère du Liban, elle se lève en masse
pour rejeter ce système communautaire. Mais à côté
des enjeux locaux, la population libanaise est aussi
confrontée à des enjeux régionaux et internationaux très
menaçants sur leurs frontières notamment syriennes
et turques…
La gestion de cette transition est délicate et dangereuse.
Le Mouvement Citoyens et Citoyennes dans un État
propose « un programme politique pour un nouveau
régime qui dépasse le communautarisme, qui inclut tout
un système économique, financier et politique »
Le Liban a besoin d’un projet politique qui puisse
dessiner un avenir à travers une perspective claire
d’un État efficace et laïque, un État qui prend en compte
la réalité de la société et qui puisse traiter avec les
puissances extérieures, proches ou lointaines, en ayant
pleinement conscience des intérêts réciproques malgré
la dissymétrie du rapport des forces.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’accord de Taëf est un traité inter-libanais signé le
22 octobre 1989, destiné à mettre fin à la guerre
civile libanaise qui durait depuis 1975. Il a été
présenté comme une tentative de restauration de
la paix par un cessez-le-feu et par la réconciliation
nationale. Négocié à Taëf en Arabie Saoudite sous
les auspices du roi Hassan II du Maroc, du roi Fahd
d’Arabie Saoudite et du président Chadli d’Algérie
avec le soutien de la diplomatie américaine.

RETROUVEZ LES INITIATIVES DE L’AJPF ET
DES VILLES JUMELÉES
SUR NOTRE SITE WWW.AJPF.FR
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En novembre et décembre,
elles ont eu lieu à Avion (62), à Châlette sur Loing (45), en
Dordogne (24), à Douarnenez (29), à Grigny (91), à Limay (77),
à Mitry-Mory (77), à Montataire (60), à Stains (93)…

MERCI et bravo à tous les adhérentes
et les adhérents des comités de jumelages
et aux villes

BULLETIN D’ADHÉSION

POUR SOUTENIR LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
Veuillez cocher la case correspondante (case à cocher) :
q Membre bienfaiteur – municipalité
q Membre d’honneur - individuel
q Membre actif - individuel

q Association partenaire
q Membre bienfaiteur - individuel
q Membre adhérent - individuel

Municipalité
Nom de la ville .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom du contact référent .........................................................................................................................................................................................................................................................
Mail ............................................................................................................................................................................................................. Tél. .........................................................................................
Individuel
Nom - Prénom......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail ............................................................................................................................................................................................................. Tél. .........................................................................................

COTISATION ANNUELLE
Pour les municipalités (membres bienfaiteurs*)
• De 500 à 1 000 habitants = 150 e
• 5 000 à 10 000 habitants = 500 e
• 20 000 à 30 000 habitants = 1 500 e
• Plus de 50 000 habitants = 3 000 e

• 1 000 à 5 000 habitants = 300 e
• 10 000 à 20 000 habitants = 1 000 e
• 30 000 à 50 000 habitants = 2 000 e

Pour les associations partenaires (membres bienfaiteurs*)
• Cotisation unique de 150 e
Pour les individuels
• Les membres d’honneur* : libre à partir de 1 000 e
• Les membres actifs** : libre à partir de 15 e

• Les membres bienfaiteurs* : libre à partir de 100 e
• Les membres adhérents*** : libre à partir de 15 e

* Les membres d’honneur et bienfaiteurs peuvent participer aux AG mais ils ne votent pas.
** Les membres actifs participent aux AG, aux réunions, aux initiatives de l’AJPF et aux votes.
*** Les membres adhérents participent aux AG et aux initiatives de l’AJPF.

Je verse une cotisation de :

……….……….……….……….………..………...

e

Par chèque : à l’ordre de l’AJPF
À envoyer à : Plateforme des ONG françaises pour la Palestine - Pour L’AJPF - 14, passage Dubail - 75010 Paris
Par virement bancaire : Identification internationale : IBAN FR76 3000 3007 0100 0200 5573 365
BIC : SOGEFRPP

Association pour les Jumelages entre les camps
de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises
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