Evry - Khan Younis
24 MAI 2006
SIGNATURE DE L’ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA
VILLE D’EVRY ET LE CAMP DE REFUGIES DE KHAN YOUNIS
(PALESTINE, BANDE DE GAZA)

Signature de l’accord de coopération à l’Hôtel de Ville d’Evry en présence de Mme Hind Khoury, Déléguée Générale de la Palestine en France

L

a signature par la ville d’Evry d’un accord de
coopération avec le camp de réfugiés de KhanYounis incarne la volonté de marquer, fortement et
symboliquement, son engagement solidaire avec ce
peuple de Palestine, riche de ses traditions et de sa
culture.
Alors que la tragédie ne fait que s’ampliﬁer, notre
mobilisation aux côtés de l’association Evry-Palestine
est fondamentale.
Elle marque notre souhait d’aider nos amis
palestiniens par des actions, certes modestes, mais
concrètes.
Elle permet d’informer nos concitoyens sur la réalité
de la situation à Gaza.
Elle repose, enﬁn, sur le vœu d’une paix durable
entre deux Etats, dans la sécurité et la liberté pour
chacun des deux peuples.
Manuel VALLS, Député-Maire d’Evry

L

e jumelage avec le camp de réfugiés de Khan
Younis nous fait toucher quotidiennement la
réalité de la situation que subit le peuple palestinien,
et aussi la richesse de sa culture et la force de sa
résistance. Ce sont nos amis, les enfants que nous
avons accueillis, qui souffrent aujourd’hui.
La Palestine subit plus que jamais le déni de
ses droits, le blocus, l’asphyxie, les destructions,
l’annexion de ses terres.
Nos gouvernements, nos élus, doivent agir fermement,
avec les autres gouvernements européens, contre
l’occupation et pour un règlement rapide du conﬂit.
La mobilisation de chacun d’entre nous est plus que
jamais indispensable.
Evry Palestine

Evry est pour nous la porte principale qui ouvre sur le renforcement des liens d’amitié entre nos deux
peuples. Cette coopération nous permet de prendre chacun conscience de l’éducation et de la culture de
l’autre. Elle nous permet aussi de mener dans la durée des projets au service de la population.
Le Comité Populaire des Réfugiés du Camp de Khan Younis

LA PALESTINE, LA BANDE DE GAZA…
Quelques dates
1947 : décision de l’ONU de partage de la Palestine en
deux Etats. 1948 : création de l’Etat d’Israël, expulsion
de centaines de milliers de Palestiniens.
1967 : la guerre des 6 jours ; occupation de la Cisjordanie
et de la Bande de Gaza.
1973 : la guerre du Kippour.
1987 : déclenchement de la 1ère Intifada.
1993 : les accords d’Oslo prévoient dans les 5 ans la
création de l’Etat Palestinien. 1995 : assassinat de
Itzhak Rabin.
2000 : échec de Camp David, début de la 2ème
Intifada.
Novembre 2004 : mort de Yasser Arafat.
La Bande de Gaza : un territoire enfermé et assiégé
La Bande de Gaza est un étroit couloir de 45 km de long
et de 10 km de large, dans lequel vivent 1,4 millions
d’habitants dont 70% de réfugiés.
Ce territoire est soumis à un blocus chaque année plus
dur. Le taux de chômage dépasse 40% et la majorité
des familles vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

BANDE DE GAZA
Port de Gaza :
toujours en projet,
toujours interdit par
le gouvernement
israélien malgré les
accords.
Centrale électrique :
détruite par l’armée
israélienne le 28 juin
2006.
Anciennes colonies
évacuées en 2005.

Rafah :
seul point de passage
avec le monde
extérieur pour les
Palestiniens de Gaza.
Très souvent fermé.

Point de passage
d’Eretz : seuls les
diplomates et quelques
étrangers peuvent
aujourd’hui passer.

Gaza

Karni :
seul point de passage
pour les marchandises.
Tous les camions
sont déchargés.
Très souvent fermé,
même aux produits
indispensables.

Camp de
Khan Younis

Khan
Younis
Rafah

Aéroport :
construit après les
accords d’Oslo, détruit
par l’armée israélienne
quelques jours après la
ﬁn de sa construction.

… ET LE CAMP DE RÉGUGIÉS DE KHAN YOUNIS
La ville de Khan Younis est la ville principale du Sud de la Bande de Gaza.
C’était autrefois une ville prospère, sur la route de la côte.

Une zone traditionnellement agricole, mais quand les chars israéliens sont
passés il ne reste plus rien…
Le camp de Khan Younis est
un des huit Camps de Réfugiés
de la Bande de Gaza. Il abrite
50.000 habitants sur 2 km².
Depuis son établissement il y
a près de 60 ans, les tentes ont
fait place à des constructions
souvent précaires, et dans
certains cas à des immeubles
plus

importants,

abritant

plusieurs générations d’une
même famille.
La plupart des habitants sont très
pauvres, et le taux de chômage est très
élevé comme dans toute la Bande de
Gaza aujourd’hui.
Les quartiers Ouest du Camp, encerclés
par les colonies, ont subi pendant
les années 2001-2005 de terribles
destructions.
Le blocus que subit la Bande de Gaza
empêche toute reconstruction, même
après l’évacuation des colonies. L’aviation
israélienne continue de détruire des
maisons du Camp.
L’UNWRA (organisation des Nations Unies pour les Réfugiés), assure des
services essentiels : distribution de nourriture, éducation, entretien des
espaces publics.
Le Comité Populaire des Réfugiés, composé d’élus bénévoles, organise la
vie sociale et représente la population du Camp. Il est notre partenaire
dans l’accord de coopération.

Pour en savoir plus sur la Palestine et la situation dans la Bande de Gaza :
Assoc. France Palestine Solidarité : www.france-palestine.org
Union Juive Française pour la Paix : www.ujfp.org
Centre Palestinien des Droits de l’Homme : www.pchrgaza.org
CCIPPP : www.protection-palestine.org

Union Etudiants Palestiniens : www.gupsfrance.org
Cités Unies (RCDP) : www.cités-unies-france.org/html/regions/
mediterranee/palestine_activite.html
www.monde-diplomatique.fr/cartes/refugiespalestiniensdpl2000

NOS PROJETS AVEC LE CAMP DE KHAN YOUNIS
Les projets culturels et sportifs
En Février 2004, un groupe de professionnels du théâtre, de la musique,
de l’animation scientiﬁque et sportive, originaires d’Evry et de ses
environs et tous bénévoles, est allé réaliser pendant deux semaines,
à Khan Younis, un projet d’animation à destination des enfants, et
d’échanges avec ses homologues palestiniens.
Ce projet a constitué un moment très fort avec les enfants du Camp,
et une occasion d’échanges avec les associations et artistes de Khan
Younis.
Pour la suite, nous projetons dans les prochains mois l’accueil d’une
troupe de musiciens de Khan Younis pour une tournée en Essonne et
dans d’autres villes d’Ile de France, ainsi que des formations pour de
jeunes sportifs et sportives.
Ce projet est soutenu par le Conseil Général de l’Essonne.

L’accueil d’enfants du Camp
Un groupe d’une douzaine d’enfants du Camp, garçons et ﬁlles, a été
accueilli à Evry en août 2003.
Ils ont participé aux activités de l’Ecole des Sports de la Ville et ont
pu monter un spectacle.
Ils ont tous été accueillis par des familles d’Evry, avec lesquelles ils
ont établi des liens durables.

Le projet de broderie des femmes du Camp
La broderie est, pour les femmes palestiniennes, une activité
économique cruciale dans le contexte actuel du chômage, en même
temps qu’une forme de résistance par l’afﬁrmation de l’identité
culturelle palestinienne.
La Ville d’Evry a assuré le ﬁnancement du démarrage d’une activité de
broderie pour les femmes du Camp de Khan Younis.
Evry Palestine en assure une vente militante.

Le projet d’amélioration du service de l’électricité
Mené par l’ONG Electriciens Sans Frontières dans le cadre de notre
coopération avec le Camp, ce projet a pour partenaires le Comité des
Réfugiés du Camp et la compagnie de distribution d’électricité de Gaza.
Il bénéﬁcie d’un ﬁnancement du Ministère des Affaires Etrangères.
Il a permis jusqu’ici la remise en état d’une partie du réseau de
distribution électrique du camp, et l’amorçage d’une deuxième phase
sur la maîtrise des consommations d’énergie. C’est aussi l’occasion
d’un travail en commun entre ingénieurs et techniciens palestiniens et
français.
Nous envisageons également d’autres formes d’action compte tenu
de la situation dramatique du secteur électrique palestinien, après la
destruction de la centrale électrique de Gaza.
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