
Huit heures pour la Palestine à Clermont-Fd, le 30 novembre 2019. 

Environ 230 personnes d’origines diverses (dont une demi-douzaine de Palestiniens) ont participé 

aux 8h pour la Palestine à l’espace Nelson Mandela de Clermont-Ferrand, à l'appel de l'AFPS 63 et 

BDSF 63, dont 150 ont assisté à la conférence de Sarah Katz et Pierre Stambul sur Gaza et aux 

témoignages sur la Palestine, et 140 ont partagé un buffet palestinien et deux spectacles musicaux. 

 

          

Après la projection de deux clips vidéo « Gaza stories » (de Iyad Alasttal), la conférence de Sarah Katz 

et Pierre Stanbul, «Résister à Gaza, une cage à ciel fermé », a été présentée devant une salle pleine à 

craquer. Voici le début de cette présentation lumineuse : 

https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite/videos/2409977415926906/  qui s’est terminée 

par un appel à soutien au projet de la Maison des Paysans à Gaza, et a été poursuivie par un débat 

riche et sans tabous avec la salle. 

         

Une liaison Messenger avec Nabila Kilani de Beit Laya dans la bande de Gaza a ensuite eu lieu, devant 

plus de 140 personnes attentives et très émues par la dignité et la combativité des 3 jeunes Gazaouis 

présents. https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite/videos/554054522041855/  

Une pause « thé-pâtisseries » préparée et offerte, pour soutenir nos projets à Hébron, par l’Ass Fr 

Tunisie Auvergne, a permis la visite de notre table de presse et de brochures, et la signatures de la 

pétition contre AXA (39) et de la pétition « Trump, c’est trop » (50), ainsi que la fourniture de cartes 

postales AXA (85). La journée s'est poursuivie avec le groupe Hip Hop de Clermont "Origin's", fort 

applaudi. https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite/videos/561945537683935/   

       

Puis un témoignage en direct de Halhul (près d'Hébron) de Raed Abu Youssef, président de la Coop 

viticole Al Sanabel, et la lecture par Bernadette d’une lettre de l’Association Hébron-France, suivie 

par un diaporama et le témoignage plein d’émotion et de colère de 8 voyageurs clermontois 
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revenant de 9 jours en Cisjordanie et en Palestine de 48, où ils ont rencontrés des associations de 

femmes dans 3 camps de réfugiés, trois syndicats indépendants, trois ONG de défense des droits 

humains, des prisonniers et des réfugiés, et le porte parole du BDS. Avant la seconde pause, environ 

60 personnes brandissant des affichettes « NON à la résolution Maillard » (projet de résolution 

parlementaire dont l’objectif est de lutter contre la critique de l’Etat israélien) ont posé pour une 

photo de groupe, se terminant par un appel contre le blocus de Gaza et au boycott d’Israël. 

       
 

On a ensuite partagé un délicieux buffet préparé par Nidal, cuisinier palestinien de Clermont, et des 

boissons fournies ou offertes par deux de nos adhérents arboriculteurs BIO. 

En soirée le groupe rap de St Etienne RLM a conquis l’auditoire par son engagement pour la Palestine 

(https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite/videos/747254382420085/ ), puis la musicienne 

et chanteuse Christine Zayed nous a ravi.e.s par la beauté de sa voix, de sa musique au qanûn, et la 

poésie de ses chants d’amour pour sa Palestine natale.   

https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite/videos/1162622064127917/  

          

On s’est quittés en appelant au soutien de la culture palestinienne et au développement des actions 

BDS contre l’Etat colonial, d’apartheid et d’épuration ethnique. Et un grand merci à tous les 

militant.e.s et sympathisant.e.s qui ont préparé et rendu possible ces 8 heures, pour lesquelles nous 

avons eu de très nombreux retours positifs. Avec les dons, les ventes de pâtisseries et de produits 

palestiniens, de t-shirts BDS et de brochures militantes sur notre table de presse, les participations au 

repas et boissons nous avons pu rassembler environ 1.500 euros pour soutenir la Coopérative Al 

Sanabel et l’Association Hébron-France.  
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Outre la journée elle-même, cet événement a permis une large communication « Palestine » sur 

l’agglomération de Clermont-Ferrand. Une vingtaine de militant.e.s AFPS 63 et BDSF 63 se sont en 

effet relayés du 14 au 24 novembre pour diffuser 4.700 flyers dénonçant la négation des droits du 

peuple palestinien et appelant au boycott sur 5 marchés populaires et une kermesse de citoyens 

turcs, dans les boites aux lettres de deux quartiers populaires et à la sortie de deux grandes 

mosquées. Environ 150 affiches ont été placées, dont 60 sur des feux rouges ou des poteaux proches 

des arrêts de bus ou de tramway en centre ville et en périphérie, et plus de 500 programmes ont été 

déposés dans une trentaine de lieux culturels ou associatifs. On peut y ajouter nos communications 

par les listes emails (relayées notamment par les Amis de l'Huma, les Amis du Temps des Cerises, 

ATTAC, l’atelier de Beaumont, ...), par Facebook, par les syndicats à leurs syndiqués, par 3 

interventions sur Radio Bleu et sur Radio Arverne, et des communiqués sur le site Démosphère et 

dans le journal La Montagne. 

           

 

 


