En dépit des check-points et du blocus, la langue
française offre un espace de liberté. Échos de
Palestine, tome 4, recueil d’une sélection des
meilleures nouvelles, donne modestement la parole à
ceux qui ne l’ont pas. J’ai toujours estimé que ces
dizaines d’histoires racontées avec simplicité par les
étudiants des départements de Français des
universités de Gaza, Ramallah, Hébron et Naplouse,
ont un bien grand pouvoir évocateur et nous révèlent
beaucoup du ressenti de ces jeunes. Les images et les
mots ensemencent le champ de l’imaginaire, abordent
une terre d’accueil d’où, parfois, peut surgir une
véritable voix de résistance non violente.
Yanne Dimay

Voilà plus de soixante ans que cette région du
monde vit dans la peur et sous la loi du Talion,
consumée par les feux de la haine. J’entends des
voix qui affirment inlassablement : « Entre ces
deux peuples, il n’y aura jamais la paix. » Le
monde a changé.
L’impensable est devenu réalité ainsi demain, en Israël-Palestine. Utopiste, me direz-vous ? Poète ?
Bien au contraire : concret, logique. Pourquoi ?
Parce qu’existe un acteur invisible, doté d’une puissance infinie qui œuvre dans le silence, à l’insu de
tous. Cet acteur s’appelle l’Histoire. Et l’Histoire a toujours le dernier mot. L’Histoire se moque des
politiciens, des extrémistes et de leurs aveugles certitudes, car elle possède un avantage absolu sur eux
: l’éternité lui appartient.
L’ouvrage Échos de Palestine est la parfaite expression de cette volonté.
Gilbert Sinoué

Commande de livre
En choisissant d’acheter Echos de Palestine, tome 4, vous donnez une place à l’écriture
palestinienne tout en aidant l’association Ecriture en liberté à poursuivre ses projets.
Contact : yanne.dimay@yahoo.fr. tel : 0679685243
De 1 à 5
10€ à l’unité plus port
De 6 à 10
8,50€ à l’unité plus port
Plus de 10 ex
7€00 à l’unité plus port (prix libraire)
Chèque libellé à l’ordre de : Aurocom, 11, rue Simonet 75013 Paris.
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