COMMUNIQUE DE PRESSE
19 associations, partis et syndicats d’Evry et de l’Essonne
soutiennent les Six Heures pour la Palestine à Evry
et interpellent à ce sujet le maire d’Evry
Evry, le 1er novembre 2009
Depuis 2006, les Six Heures pour la Palestine, à Evry, sont un rendez-vous annuel fort et ouvert
d’information et de solidarité sur la situation en Palestine. C’est sur la base de témoignages
concrets, à travers notamment le jumelage d’Evry avec le camp de réfugiés de Khan Younis, que
chacun peut prendre conscience de la richesse de la société palestinienne et du caractère essentiel de
son combat pour la paix par le droit. Comme en atteste de nouveau son programme cette année,
cette manifestation intègre les témoignages de Palestiniens et d’Israéliens forces de paix dans leurs
sociétés respectives.
Alors que la Mairie d’Evry s’était engagée jusqu’à présent, comme les années passées, à accueillir à
l’Hôtel de Ville cette nouvelle édition des Six Heures prévue le 28 novembre prochain, l’association
organisatrice, Evry Palestine, a subi une brusque volte-face du maire, Manuel Valls, qui refuse
soudain d’accueillir cet événement pourtant préparé en concertation. Considérant ce revirement
inacceptable sur la forme comme sur le fond, les organisations signataires, associations, partis et
syndicats d’Evry et de l’Essonne, ont demandé avec insistance au maire d’Evry à être reçues afin
d’obtenir des explications. Malgré un courrier commun en ce sens et de multiples démarches, un tel
entretien n’a pas encore eu lieu.
Nous considérons que cette rétractation survient à un moment particulièrement inapproprié où le
peuple palestinien a plus que jamais besoin d’une solidarité forte et visible, quelques mois après la
violence des opérations militaires de l’armée israélienne sur la population de la Bande de Gaza,
dont atteste le récent rapport de l’ONU faisant état de crimes de guerre. La Ville d’Evry, jumelée
avec le camp de réfugiés palestiniens de Khan Younis dans la Bande de Gaza, a une responsabilité
particulière que les signataires veulent voir pleinement assumée dans un esprit de dialogue, de paix,
et d’exigence de respect du droit international.
Nous tenons aussi à rappeler que l’Etat d’Israël continue à bafouer nombre de droits du peuple
palestinien, et poursuit, à l’encontre du droit international et même des exigences de Barack Obama,
la colonisation à Jérusalem Est et en Cisjordanie et la construction du mur, continuant de ruiner par
là même toute chance de paix. Comment devons-nous comprendre, dans ce contexte, le refus
d’accueillir les Six Heures pour la Palestine de la part du maire d’Evry, en tant que maire et en tant
que député de l’Essonne ?
Nous assurons l’association Evry Palestine de tout notre soutien pour l’organisation des Six Heures
pour la Palestine. Au nom de la liberté d’expression, au nom de la nécessaire information sur la
situation en Palestine et conscients de nos responsabilités respectives, nous appelons le maire
d’Evry à permettre l’accueil des Six Heures pour la Palestine à l’Hôtel de Ville d’Evry. Nous
appelons les habitants d’Evry et de la région et leurs élus à y participer massivement le
28 novembre prochain et à apporter leur soutien à cet événement.
Organisations signataires :
Amnesty International Groupe 74, APEL-Egalité, Artisans du Monde Evry, ASAPA, ATTAC
Centre Essonne, CICUP, Evry Palestine, FSU 91, Gauche Unitaire 91, JC 91, Ligue des Droits de
l’Homme, Maison du Monde, NPA 91, PCF Evry, Parti de Gauche Evry Corbeil, PRG Essonne, Ris
Solidarité Palestine, les VERTS Centre Essonne, les VERTS Essonne Ecologie.
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