
La Tente des Nations 

 

DAHOUD NASSAR, un Palestinien, dont la 

famille cultive des oliviers sur ses terres depuis 

1916 est menacé d'expulsion et en procès 

avec l'état d'ISRAEL depuis 23 ans. 

Mais, malgré plusieurs attaques de l'armée qui 

vient lui couper ses arbres, il a choisi de 

répondre par la non-violence pour le respect 

de ses droits ; nous l'avons rencontré. 

https://vimeo.com/144214745 - durée : 14 min 

 

Le Mur de la honte 

 

Mardi 20 octobre 2015, 60 lecteurs de La Vie 

ont rencontré Abelfattah Abusrour dans le 

camp de réfugiés d’Aida où il est né, à 

Bethléem. 

En 1998, Abdelfattah y a fondé le centre 

Alrowwad (« Les Pionniers » en arabe) pour la 

culture et la formation théâtrale. « Le théâtre, 

dit-il, est un des moyens les plus beaux, les 

plus sincères, les plus civilisés, profonds et 

non-violents pour s’exprimer, et pour construire la paix en soi d’abord, parce qu'il est impossible de 

faire la paix avec quiconque si on n’a pas la paix en soi ». Abdelfattah, biologiste, professeur à 

l'Université de Bethléem, défend ce qu'il appelle « la belle résistance », celle qui choisit la vie et 

travaille à un avenir. 

 Le 25 mai 2014, devant le mur de séparation, à 100 mètres du centre Alrowwad, il a appelé le Pape 

François en visite sur les lieux, à témoigner de la situation dans les territoires occupés. Le soir même, 

il s'est vu retirer le droit de passer le check-point israélien pour rentrer chez lui à Jérusalem-Est où 

vivent son épouse et ses cinq enfants. Depuis 18 mois, c'est sa famille qui vient lui rendre visite au 

camp d'Aïda. 

 C'est devant ce mur qu'il a récité pour nous ces quelques vers de la scène 8 de l'acte II de Cyrano de 

Bergerac. 

https://vimeo.com/145323159 - durée : 5 min 

 

https://vimeo.com/144214745
https://vimeo.com/145323159


Un diplomate étonnant 

 

MAJAD BAMYA est diplomate de l'Autorité 

Palestinienne. Il a accepté un entretien à 

RAMALLAH avec notre équipe emmenée par LA 

VIE : pourquoi une situation aussi tendue 

actuellement entre ISRAËL et la PALESTINE ? 

Seule une relecture de l'histoire de ce pays peut 

nous le faire comprendre... 

 

 

https://vimeo.com/144475009 - durée:1 h 

 

Rencontre avec Michel WARSCHAWSKI 

Les 2 peuples 

 

En Palestine, deux peuples se disputent la terre, 

les Israéliens se fondent sur leur histoire, les 

Palestiniens sur les accords internationaux ; le 

conflit dure depuis plus de 50 ans et on n'en 

voit pas l'issue. Au cours d'une plongée de 10 

jours en "Terre Sainte", accompagnés par 

Danièle Vergniol, Jean-Claude Sauzet et 

Dominique Fonlupt au nom de LA VIE, nous 

avons rencontré Michel WARSCHAWSKI, le 

fondateur du Centre d'Information Alternative, Juif vivant à Jérusalem depuis 50 ans, petit fils de 

Rabbin et journaliste ; il analyse les conditions d'une paix durable, mais comment peut-il être 

entendu aujourd'hui ? 

https://vimeo.com/148464655 - durée:40 min + questions des participants 

 

 

https://vimeo.com/144475009
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