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L’Ambassadeur français pour les droits de l’homme : « la
constitution d’un Etat palestinien est une garantie du
respect des droits de l’homme. La situation de conflit, de
violence, de tension qui existe dans la région crée un
terrain très défavorable aux droits de l’homme dans les
Territoires palestiniens »

-UneInterview de François ZIMERAY, Ambassadeur français pour les droits de l'homme
(Al-Quds, 28/11/2008, pp. 1 et 33)
- Quel est le but de votre visite dans les territoires palestiniens ?
Je me rends une nouvelle fois dans cette région que je connais bien, en Palestine, en
Israël puis en Égypte. Je veux approfondir ma compréhension des problèmes en matière de
droits de l'homme, écouter les défenseurs des droits de l'homme, leur dire que la France les
soutient. Je viens toucher du doigt des réalités que l'on ne comprend pas si l'on n'est pas
confronté aux réalités du quotidien. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé à aller à Gaza. Je
connais bien Israël, je suis souvent allé à Ramallah, mais je ne me suis jamais rendu à Gaza et
je suis convaincu qu'il me manque une dimension dans mon approche de la réalité. J'aimerais
pouvoir parler avec des habitants de Gaza, voir comme ils vivent, leur demander comment ils
voient l'avenir, prendre aussi la mesure des problèmes de droits de l'homme qui sont
spécifiques à cette région. Je voudrais également encourager le centre culturel français et
toutes les ONG qui font un travail formidable, insuffisamment reconnu. Et comme nous
célébrons cette année le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, j’inaugurerai samedi 29 novembre une exposition sur les droits de l’homme à
l’Université Al Quds, qui doit ensuite circuler dans les centres culturels français de Ramallah,
de Naplouse, de Jérusalem, et de Gaza.

- Quel est le rôle de la France dans la promotion des droits de l'homme dans le monde ?
La France joue un rôle très actif, notamment aux Nations unies, pour faire adopter des
conventions comme par exemple la convention internationale contre la torture, celle qui
concerne les violences faites aux femmes, une convention sur les enfants soldats. La France
soutient également financièrement des ONG qui travaillent sur le terrain pour défendre les
droits de l'homme. Il y a beaucoup de situations différentes, par exemple nous aidons une
association qui travaille au Congo auprès de jeunes filles victimes d'abus sexuels. Ailleurs,
nous aidons à la formation de journalistes ou d'avocats indépendants, en espérant que chacun
devienne dans son pays un défenseur des droits de l'homme. Pour nous, les droits de l'homme
sont une vraie dimension de la diplomatie, même si la diplomatie ne peut pas se résumer aux
seuls droits de l'homme.
- Quel est votre jugement sur la situation des droits de l'homme dans les territoires
palestiniens, particulièrement eu égard à la poursuite de l'occupation ?
La situation de conflit, de violence, de tension qui existe dans la région crée un terrain
très défavorable aux droits de l'homme. Il est très difficile de maintenir ou d'établir une
culture des droits de l'homme dans un contexte politique et psychologique qui est celui qui
prévaut actuellement dans les territoires palestiniens. Les atteintes aux droits de l'homme sont
nombreuses, beaucoup sont liées à la situation d'occupation et au conflit, mais pas
exclusivement. C'est difficile de faire régner les droits de l'homme tant qu’il n’y a pas d’Etat
palestinien, les violences inter-palestiniennes portent elles aussi des atteintes graves aux droits
fondamentaux. La situation de la femme est souvent dégradée. Je pense que seul un État
palestinien pacifique et vivant en harmonie avec ses voisins pourra garantir le respect de ces
droits.
- Quelles sont les personnalités palestiniennes que vous allez rencontrer ?
Je dois rencontrer plusieurs personnalités palestiniennes de Jérusalem-est, politiques,
universitaires et culturelles, ainsi que des responsables d’ONG qui interviennent dans les
territoires palestiniens dans le domaines des droits de l’homme, de l’enfance, de la santé. Je
rencontrerai également des proches de Salah Hammouri, ce jeune franco-palestinien détenu en
Israël. Je rencontrerai également des proches de Gilad Shalit, ce jeune franco-israélien dont on
est sans nouvelle depuis deux ans.
Je vais d'abord les écouter, vous savez les diplomates sont formés à parler au nom de
la France, moi je pense qu'en matière de droits de l'homme il faut d'abord écouter au nom de
la France. Je veux les entendre décrire la situation telle qu'ils la vivent, et surtout comprendre
comment on peut créer un contexte psychologique de confiance qui prépare une paix durable.
Je les interrogerai sur l'éducation car les droits de l'homme ça s'apprend à l'école. Et le plus
important c'est qu'il n'y ait pas des droits de l'homme palestiniens différents des droits de
l'homme israéliens, que soit enracinée dans le coeur des enfants l'idée d'une fraternité
humaine, qu'ils appartiennent à une même famille. Vous savez, l'exemple européen est
éloquent pour cela : depuis cinq siècles la France et l'Allemagne se sont fait la guerre 26 fois
avant de se réconcilier ! Et si nous avons pu faire une paix si solide, c'est parce que juste après
la guerre, le général De Gaulle et le chancelier Adenauer se sont réunis et ont tout de suite
créé un comité conjoint pour retirer des manuels scolaires français les phrases anti-allemandes
et des manuels scolaires allemands des phrases anti-françaises. C'est à ce moment-là qu'on les

a regardés avec d'autres yeux et qu'on les a nommés avec d'autres noms. Alors, l'aventure
européenne pouvait commencer.
- Votre visite donnera-t-elle lieu un rapport ?
Bien sûr, je rendrai compte au ministère des Affaires étrangères et européennes de ce
que j'aurai vu, de ce que j'aurai entendu et de ce que j'aurai compris.
Al Ayyam (28/11/2008, pp. 1 et 33) :

Samedi 29 novembre 2008

Al Quds
(Jérusalem – indépendant)

Il a présenté ses condoléances à la famille Al Kurd ;
l’Ambassadeur français pour les droits de l’homme a visité
la tente dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem

-Page 3L’Ambassadeur français pour les droits de l’homme, accompagné de François
Penguilly, Consul adjoint au Consulat Général de France à Jérusalem, a visité la tente (de la
famille Al Kurd), symbole de protestation et de résistance dans le quartier de Cheikh Jarrah,
en signe de solidarité avec la famille Al-Kurd.
L’Ambassadeur français pour les droits de l’homme a rencontré Oum Kamel Al-Kurd,
qui lui a fait part de sa souffrance. Il lui a présenté ses condoléances pour le décès de son
mari. A l’occasion de sa visite à la famille Al-Kurd, il a déclaré espérer que Palestiniens et les
Israéliens coexistent en paix dans cette ville.
Il a ajouté qu’il n’y avait pas de différence entre la souffrance des Palestiniens et celle
des Israéliens, car ils appartenaient tous au genre humain, tout en insistant sur la nécessité de
trouver le chemin vers la coexistence pacifique et sur le rôle de la communauté internationale
en la matière.
Il a indiqué qu’il préconiserait à son gouvernement de prodiguer des efforts pour
trouver une solution entre l’ensemble des parties de la région afin de réaliser la paix. Il a
précisé : « nous sommes ici pour trouver une solution et apporter des garanties aux parties, en
raison de l’absence de confiance ».
Il a exprimé sa déception de ne pas pouvoir accéder à Gaza afin de constater la
situation. Il a ajouté que le blocus de Gaza constituait « une pression politique » qu’il a
qualifiée d’injuste, dans la mesure où il affectait des personnes innocentes, et que les tirs de
roquettes Qassam sur Israël devaient également cesser.

Al Quds (28/11/2008, p.3) :

Lundi 1er décembre 2008

Al Ayyam
(Les jours – proche du

ème

Exposition à l’Université Al-Quds à l’occasion du 60
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de

Fatah)
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anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme

Le Président de l’Université Al-Quds, Dr Sari Nusseibeh, a rencontré hier
l’Ambassadeur français pour les droits de l’homme François Zimeray, le Consul Général de
France à Jérusalem Alain Rémy et des représentants du Consulat Général et des centres
culturels français à Jérusalem.
A l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, l’Université Al-Quds, en collaboration avec les centres culturels français, a
organisé une exposition de 33 tableaux, photographies et autres supports artistiques sur la
Déclaration universelle des droits de l’Homme.
L’inauguration de l’exposition a commencé par un discours de bienvenue du Directeur
exécutif adjoint à l’Université Al-Quds, Dr Hassan Al-Douik, insistant sur l’importance de la
commémoration des droits de l’Homme et sur la relation qui lie le gouvernement français à
l’Université Al-Quds.
François Zimeray s’est exprimé sur l’importance de l’application de la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme, dans la mesure où les droits de l’homme ont un rôle
extrêmement important dans les problèmes économiques, sociaux et politiques que connaît le
monde aujourd’hui. Il a également insisté sur le respect de la dignité et de la liberté humaines
et sur le mépris de ces principes de certains groupes ou Etats. Il a enfin rappelé l’universalité
de la Déclaration des droits de l’Homme.
Le Consul Général de France a prononcé un discours soulignant le caractère privilégié
des liens entre l’Université Al-Quds et le gouvernement français.
Ont participé à l’inauguration de l’exposition nombre de responsables, de professeurs,
de militants et d’étudiants, qui ont expliqué les légendes des images exposant des situations de
violation des droits de l’Homme survenues dans divers pays du monde, rappelant ainsi
l’importance du respect des droits de l’Homme.

Al Ayyam (01/12/2008, p. 6) :

Mardi 2 décembre 2008

Al Quds
(Jérusalem – indépendant)

L’Ambassadeur français pour les droits de l’Homme et le
Consul Général de France à Jérusalem ont visité le musée
Abou Jihad pour les prisonniers palestiniens
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L’Ambassadeur français pour les droits de l’homme, François Zimeray, le Consul
Général de France à Jérusalem, Alain Rémy, le Conseiller culturel et des représentants du
Consulat Général et du centre culturel français à Jérusalem ont visité, hier, le centre Abou
Jihad et son musée sur les prisonniers palestiniens, en présence de M. Hassan Al-Douik,
directeur exécutif adjoint à l’Université et de certains cadres de l’Université Al-Quds. Ils ont
été accueillis par le directeur du musée Fahd Abou al-Haj et son équipe. Celui-ci leur a
présenté le musée et sa raison d’être comme unique en son genre. L’objectif étant de
témoigner et de rapporter les expériences du mouvement des prisonniers palestiniens et
d’évoquer les réalisations de ces prisonniers dans les prisons israéliennes, qui se sont armés de
fermeté, de persévérance et qui ont voulu que leur expérience combattante soit la voie qui
guide à l’autodétermination et à la libération de la nation.

Abou al-Haj a accompagné la délégation dans tous les départements du musée, et leur
a montré les tableaux et les objets d’artisanat qui y sont exposés, s’arrêtant devant des œuvres
d’art reflétant la créativité, l’originalité et la profondeur de la pensée des prisonniers durant
leur détention. Ceci constitue une preuve évidente de la vitalité, de l’originalité, de la culture
et de la profondeur de la pensée des prisonniers.
Il a évoqué pendant la visite les tortures infligées par les geôliers, alors que les
prisonniers devaient rester les mains liées dans le dos, sans cesser de lutter par leurs
nombreuses grèves de la faim jusqu’à ce que se réalisent leurs demandes à travers des
requêtes humanitaires.
Abou al-Haj a aussi parlé de la période du mandat britannique et de la politique de
l’époque, qui consistait à jeter les combattants en prison et à en pendre un certain nombre. Ces
pratiques reflètent la barbarie de l’occupation à cette époque, l’asphyxie des libertés et la
limitation des combats.
Le directeur du musée a appelé l’attention de la délégation sur les conseils pleins
d’humanité proférés par les martyrs quelques heures avant leur exécution, appelant à la
fraternité et à l’amour.
Dans la bibliothèque du mouvement des prisonniers, Abou al-Haj a parlé de la portée
idéologique des prisonniers, qui a été à l’origine de la constitution d’un département d’étude
et de recherche sur la pensée scientifique et littéraire des prisonniers palestiniens. Celui-ci
donnera aux étudiants et aux chercheurs l’occasion de faire profiter le monde entier de leurs
enseignements.
A la fin de la visite, Abou al-Haj a déclaré : « j’espère que vous avez compris que
l’objectif principal de ce lieu est de rappeler que des dizaines de milliers de prisonniers
palestiniens sont encore sous les verrous dans les geôles israéliennes, bien qu’un grand
nombre d’entre eux soient des précurseurs de la paix, qu’ils appellent à mettre fin à la
violence et à vivre en paix et dans la dignité.
Il a ajouté qu’avec la volonté de ceux qui peuvent construire la paix véritable, le
premier pas nécessaire serait de les libérer tous pour soutenir les chances d’une paix durable.
A la fin de la visite, l’Ambassadeur français a salué les efforts déployés pour la réalisation de
ce vaste musée, qui traduit les souffrances et les douleurs du peuple palestinien. Il a ajouté
qu’il espérait que « dans un jour prochain ces conflits soient résolus de manière pacifique, et
que la violence cesse ». « Nous devons tirer les leçons du passé pour construire un avenir
meilleur pour l’humanité ».

Al Quds (2/12/2008, p. 6) :

