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       2018. En ce triste anniversaire de l’expulsion des Palestiniens en 1948 , des ini-

tiatives culturelles sont organisées dans toute la France dans le cadre de la campa-

gne  2018 , le temps de la Palestine   :  musique, danse, poésie, cinéma, arts plasti-

ques, etc. A Perpignan nous avons choisi de commencer par une opération de street-

art dans les rues de Perpignan sur le thème des prisonniers palestiniens. 

Le 17 avril 2018 à Perpignan,  nous avons organisé un rassemblement de soli-

darité avec les prisonniers palestiniens place Rigaud, devant la Bourse du travail de 

Perpignan. Une communication téléphonique en direct de Ramallah a été établie en-

tre le porte-parole de l’Union Départementale CGT  et Mahmoud Ziade, leader de 

syndicats de travailleurs palestiniens, lui-même ancien prisonnier et père du prison-

nier Majd Ziade. Elle était retransmise par haut parleur. Les syndicats Solidaires, 

FSU, CNT étaient présents ainsi que les partis et les associations membres égale-

ment du Collectif 66 Paix et Justice en Palestine. 

Puis l’opération de street –art a eu lieu dans les vieille rues de Perpignan. Elle 

nous a été inspirée par le magnifique travail d’art dans la rue réalisé par le peintre 

Ernest Pignon Ernest en France, en Italie et aussi bien sûr celui qu’il a fait en Pales-

tine en hommage au poète Mahmoud Darwisch. 

 

Le fusain comme arme en soutien aux Palestiniens, c’est le  titre que  le jour-

naliste du quotidien départemental L’Indépendant a donné à notre initiative. Il s’agit 

en effet de dessins de très grande taille réalisés au fusain sur le thème des prison-

niers palestiniens. Pour le groupe perpignanais de Street-art, le choix des murs et 

des rues des vieux quartiers de Perpignan compte autant que les dessins eux-mêmes. 

L’œuvre de street-art est éphémère. Elle résulte d’une rencontre du dessin avec un 

environnement inattendu. Dans les rues du vieux Perpignan, les  souffrances de la 

Palestine parlent  aux vieux murs qui se délitent, aux portes délabrées.  La cité fait 

écho  aux souffrances palestiniennes et un dialogue plastique s’instaure, pour que 

l’indifférence prenne fin. La Palestine qu’on voudrait réduire au silence est telle-

ment proche de nous. Oui, faisons ensemble de  l’année 2018  le temps de la Pales-

tine! 
 



La jeune Ahed Tamimi face à l’oppression coloniale 











Journée des prisonniers dans une école  à Al Bireh : 

 

Les enfants sont rassemblés autour d’un spectacle de clowns. Ils tiennent le portrait du père, 

de la mère ou du frère dont ils sont séparés  



Danse de deux enfants de prisonniers un 17 avril à Al Bireh, qui se poursuit le 17 

avril 2018 dans une rue du vieux Perpignan 



La danse des enfants palestiniens aveugles 



Deux enfants de prisonniers dansent devant leurs camarades durant la journée du 17 avril 



Rue de la Côte Saint Sauveur à Perpignan 



La côte Saint Sauveur la nuit illuminée par la danse des enfants aveugles …   

avant le passage du nettoyage au karcher ... 



 

Salah Hamouri, ressortissant franco palestinien,   

illégalement emprisonné par l’état d’Israël 



Le prisonnier Majd Ziade, parrainé par son comité de soutien 66 



Le prisonnier palestinien Majd Ziade 

 
 

Majd Ziade a été arrêté en 2002 à l’âge de 18 ans. Avec tous les hommes vivant dans son immeuble, 

dont son père Mahmoud, Majd a été réveillé au milieu de la nuit, menotté et emmené. Les hommes 

ont dû marcher dans les rues de Ramallah devant un char militaire israélien avant d’être traînés dans 

une colonie israélienne. 

    Alors que son père, syndicaliste ouvrier et  ancien prisonnier lui-même, a été ensuite libéré, Majd 

a été transféré à la prison d’Ofer.  Après une longue détention administrative, Majd Ziade a été jugé 

par un tribunal militaire de l’armée d’occupation israélienne et condamné à 30 ans de prison.  

Un collectif de parrainage du prisonnier Majd Ziade a été constitué à Perpignan le 10 mars 2018. 

 
 



Rue du Petit Saint Christophe à Perpignan : 

Liberté pour Salah Hamouri ! 







Marouane Barghouti, liberté ! 
 

Il est emprisonné depuis près de 20 ans. Il a été désigné citoyen d'honneur dans plus d’une ving-

taine de villes de France.  

Depuis la prison israélienne,  il reste le  porte-parole capable d’unifier toute la résistance palesti-

nienne.  

Dans le monde entier, il est considéré comme le Nelson Mandela de la cause palestinienne.   

Sa libération immédiate est une exigence pour tous ceux qui sont épris de paix et de liberté dans le 

monde. 


