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* 19 mars : Spectacle Allah Superstar offert par Sam Touzani au Théâtre de 
Poche. Restauration offerte par Leïla et ses  amies « Les femmes pour la 
libération de la Palestine ».  
 
 

* Avril :  
 
- Pèlerinage organisé par Pierrette, en Israël et en Palestine. Sensibilisation 
à la situation des Palestiniens.  
 
-  Pascal rejoint Pierrette pour la préparation et l’évaluation du prochain 
camp.  A Ramallah, ils rencontrent  des responsables  du  National Summer 
Camp Organisation et des personnes du ministère de la culture.  A Qalqilya,  
ils retrouvent nos partenaires du Forum Culturel avec lesquels ils évaluent 
et préparent le camp de juillet 2006. 
 
- Action Palestine par le kot Oxfam à Louvain-la-Neuve. Pascal expose ses 
photos à la Grande Halle. Cécile, François, Anthony et Pascal participent à 
une conférence. Deux étudiants ( Babeth et Benjamin ) se joindront au 
départ de juillet.   
 
* 26 mai : Projection du film Private au Delvaux.  
 
 
* 10 juin : Soirée anniversaire pour les 50 ans de François. Son cadeau : 
des dons pour AcM. Dans le même esprit, la sœur de Sylvie lance un appel 
aux dons à l’occasion de la fête organisée pour ses 80 ans, le 28 mai.    
 
 
* Juillet 2006 :  
 
- Animation du camp d’été à Qalqilya.  L’édition 2006 a accueilli entre 250 
et 280 enfants, selon les jours. 14 superviseurs et 14 animateurs ont été 
engagés. 24 membres d’AcM ont participé. 5 ont été refoulés.    
 
Pierrette a pris contact avec d’autres Ong. A Ramallah, elle s’est rendue à la 
Qattan Foundation et au Sakakini Centre.  
A Jérusalem, le groupe a rencontré deux militants ( un Israélien, un 
Palestinien) de l’organisation Les Combattants pour la Paix.  



 
- Suite à l’expulsion de 5 personnes, Marie-Paule, présidente d’AcM et Marc, 
médecin, sont reçus par le chef de cabinet de Marie-Dominique Simonet, 
ministre des relations internationales de la Communauté française. La 
ministre est interpellée par plusieurs députés au parlement de la CF.  
Les expulsions font l’objet d’une large couverture médiatique.  
 
* Août : Interview de Gabriel réalisée par Jean-Baptiste Escoyez pour 
VivaCité.  
 
- Accueil par des membres AcM de participants de PIM (Peace in Music), 
organisé par Anthony.   
 
 
* 20 Septembre : Pierrette assiste à une réunion aux Halles de Schaerbeek 
dans le cadre d’une action culturelle axée sur la Palestine en 2008.  D’autres 
représentants d’organisations participent à cette réunion : Anne André, 
directrice de l’espace culturel « Le manège » à Mons - Véronique Vercheval, 
photographe.  Marianne Blume,  enseignante.  Chantal Hartman, de  l’ Ecole 
Ciné de Ramallah. Michel Khleifi, réalisateur et Claudine Aerts du Théâtre 
du Public.   

* Octobre :  

- Stand d’AcM au Festival Attac, au Botanique à Bruxelles. Exposition des 
photos de Pascal.  

- FITA (Festival International du Théâtre d’Action) à Mons. Bernadette a 
vendu des cartes postales et distribué des folders de présentation. 
Bernadette a aussi projeté le documentaire de Greta Murs visibles et 
invisibles  à la direction générale des affaires culturelles du Hainaut. Elle a 
également présenté les activités d’AcM dans une école de journalisme à 
Tournai.  

- Salon Tourisme Autrement, 1ère édition. Stand Palestine avec ATG, 
Alternative Tourism Group,   Groupe de Tourisme alternatif, de Bethleem.   

* Novembre :  

- Benjamin et Gabriel donnent une conférence à l'occasion d'une semaine 
dédiée à l'Asie et organisée par le Kot Carrefour à Louvain-La Neuve. 
Gabriel parle de  "La perception des Palestiniens dans les médias"  et 
Benjamin présente "Mémoire et perspectives pour la Palestine ». Les deux 
exposés sont suivis d’un débat.   

- François donne un exposé aux réthos de l’Ecole Notre Dame des champs 
à Uccle (160 élèves). Thème : la situation en Palestine.    



- 18 Novembre : Stand AcM au Festival des Libertés au Pathé Palace à 
Bruxelles.  Thème : Art en résistance. Présentation de l’ensemble des ateliers 
d’Artistes Contre le Mur à Qalqilya : oeuvres de  l’atelier Photo, de l’atelier 
linogravure, du journal. Projection continue d’un montage Power point 
réalisé par Marcel. Librairie par Sylvie.   
 

* 7 Décembre 2006 : Benjamin présente un exposé Powerpoint à la FUCID 
(Fondation universitaire pour la Coopération internationale au 
développement), ONG des facultés universitaires Notre Dame de la Paix à 
Namur. L’exposé est intitulé "Causes et conséquences du Mur construit par 
Israël en Palestine". L’exposé est suivi de questions-débat. 

Benjamin publie  en janvier 2007 son mémoire de fin d’étude : "La Palestine 
dans l'étau israélien. Avant et après le Mur »,  Editions l'Harmattan, coll. 
Comprendre le Moyen-Orient. 
 
Et puis aussi …  

* Tessa initie au conflit israélo-palestinien ses élèves de 5ième secondaire 
technique de qualification de l’Institut Immaculée Montjoie à Anderlecht. 
Projection du film de Greta, Murs visibles et invisibles, d’extraits de Pour un 
seul de mes deux yeux, d’Avi Mograbi et du Mur de Simone Bitton. Pour le 
cours de français, elle leur fait lire Une bouteille dans la mer de Gaza, de 
Valérie Zenatti.  

*  Conférences de Marie-Paule et de Françoise dans différentes associations.  

 

 
 
 
 
 


