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Où en est le peuple palestinien?

Sur invitation de la coalition pour la justice et la paix en Palestine, Leila Shahid, 
déléguée générale de la Palestine en France, effectue actuellement une tournée 
québécoise. Mardi 26 octobre 2004, elle nous a livré une conférence qui restera 
longtemps gravée dans nos mémoires.

Après un survol historique de la Palestine sur les aspects territoriaux, politiques, 
sociaux et économiques, elle a abordé le vif du sujet, à savoir où en est le peuple 
palestinien.

Leila Shahid a présenté les faits importants depuis les accords d’Oslo, la situation 
tragique de la société palestinienne, de la détresse du peuple palestinien et celle du 
peuple israélien lui-même. Elle a dressé le portrait du démembrement de la société 
palestinienne, dont le confinement de Yasser Arafat dans la Mouqataa, à Ramallah, 
depuis décembre 2001 sur ordre du gouvernement d’Ariel Sharon, les dégâts de 
la politique de ce même gouvernement, les divers aspects de l’alliance Israël/ USA 
et le silence de la communauté internationale. Madame Shahid a livré la définition 
étymologique en langue arabe du terme Intifada qui veut dire se secouer et se libérer 
soi-même du joug. Il y a eu dans la salle lors de cette présentation des éléments 
perturbateurs, qui n’ont pu cependant déstabiliser Madame Shahid. 

À la question sur le vote récent de la Knesset sur le retrait de Gaza et de la possibilité 
de récupérer ces terres, Madame Shahid a soulevé les questions à savoir ce que les 
israéliens veulent en faire et à qui veulent-ils les rendre puisqu’ils refusent de traiter 
avec l’autorité palestinienne. « Les États-Unis et Israël ont beau vouloir choisir leurs 
propres interlocuteurs chez les Palestiniens, le peuple palestinien n’acceptera pas 
des dirigeants qu’il n’aura pas choisis lui-même, librement, démocratiquement », a 
affirmé Leila Shahid. 

En guise de conclusion, Leila Shahid se questionne : comment un pays ayant connu 
l’holocauste, les fils barbelés et la souffrance peut-il regarder se dresser devant lui 
des murs sur lesquels il y a des fils barbelés?

Khadija Mounib

Bonjour chers membres,
Merci dʼavoir répondu nombreux à notre invitation de troquer la lettre du 
vendredi-papier pour sa version ... électronique!
Alexandra
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Le Festival du Monde Arabe de Montréal, 5e édition, présente le film de Tahani 
Rached :

Soraida, une femme de Palestine

Une production de lʼOffice national du film du Canada 
(v.o. : arabe, s.t. : français)

Une projection bénéfice au profit de lʼAide médicale pour la Palestine.

Sous la co-présidence dʼhonneur de mesdames Louise Harel, députée dʼHochelaga-
Maisonneuve et Leila Chahid, déléguée générale de la Palestine en France et présence 
de Soraida Hussein, personnage principal du film.

Soraida, une femme de Palestine, raconte la bataille singulière dʼune mère palestinienne 
vivant dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Elle sʼinterroge sur la façon de 
ne pas perdre son humanité en vivant sous lʼoccupation dans un climat de violence. Un 
vibrant plaidoyer contre lʼoccupation dʼun peuple.

Date & Heure : samedi le 30 octobre 2004 à 19h30
Lieu : Cinéma Impérial, 1430,  rue Bleury à Montréal (métro Place des Arts)
Prix : 15$, 25$ et 50$
Info& Réservations : AMP (514) 843-7875 

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������
��������������������

���������������������
�������������������������

�������������������������������

��������������������
�����������

���������������������������������������������������
����������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������
��������������������������������������������
���������������������������������������������

�������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����������������������������
������������������������������

� ���������������������

Untitled-1 27/10/04, 11:321


