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Evelyne Fusellier
Evelyne Fusellier est une militante. Elle a découvert la situation des Palestiniens en assistant à des réunions
de l’association France Palestine Solidarité. Elle a creusé le sujet et s’est investie au sein du comité tourangeau en 1987. Elle sera présente au Forum des associations samedi 8 septembre au stade Camélinat pour
parler de la Palestine et vendre des objets d’artisanat.

Evelyne, trente ans de lutte pour la Palestine

«I

les familles à vivre le plus normalement possible. »
L’association se mobilise pour
plusieurs projets : pour le soutien
à l’association Hébron-France en
partenariat avec la ville et pour le
financement des études d’une petite fille de Gaza.
L’ancienne fonctionnaire des
Ponts et chaussées, arrivée à
Saint-Pierre en 1952, avoue que
parfois militer pour la Palestine
est difficile, démoralisant, qu’elle
aimerait aussi avoir de bonnes
nouvelles.
« On ne sait pas si un jour nous
verrons la fin de ce conflit. On
peut en tout cas s’inquiéter des
récents événements. Le 14 mai,
jour des 70 ans de l’État d’Israël
et de la Nakba pour les Palestiniens (lorsqu’ils ont été chassés

« Les histoires
vécues par les
Palestiniens
m’ont touchée et révoltée.
Cela a été une
véritable prise
de conscience. »

A noter

l me semble que j’ai
toujours été militante. Mon père était
cheminot et syndicaliste. Je l’ai
vu se battre toute sa vie et j’ai
suivi l’exemple, ça doit être dans
les gènes. D’ailleurs mes deux enfants aussi savent se battre pour
leurs idées. »
Evelyne Fusellier fait partie du
comité tourangeau de France Palestine Solidarité depuis 1987, elle
est membre du Conseil d’administration et trésorière depuis 1990.
« A l’époque, dans les années
quatre-vingts, on parlait peu
du conflit israélo-palestinien.
J'ai assisté à quelques réunions
à Saint-Pierre, puisque la ville
est jumelée avec Hébron depuis
1980, et les histoires vécues par
les Palestiniens m’ont touchée et
révoltée. Cela a été une véritable
prise de conscience. Les Palestiniens chassés de chez eux, jetés
en prison sans qu’il y ait besoin
de trouver une raison, et même
des enfants emprisonnés, des
personnes privées de travail, de
revenus, vivant comme à Gaza,
dans une prison à ciel ouvert... »
L’association milite pour faire
connaître la situation en Palestine, « les Palestiniens se sentent
isolés. Il est fondamental qu’ils
n’aient pas la sensation d’être
abandonnés à leur sort, oubliés. »
Elle organise des rencontres, débats, conférences, participe à la
Semaine de la Palestine, aux Fêtes
municipales, au Forum des associations.
« Nous vendons de l’artisanat palestinien, des gâteaux, de l’huile
d’olive, des savons. Nous participons à des manifestations, des
marches, nous accueillons aussi des collégiens palestiniens à
Saint-Pierre, écrivons à des prisonniers, soutenons d’autres associations palestiniennes qui ont
pour vocation d’aider les enfants,
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de chez eux), l’armée israélienne
a ouvert le feu à Gaza, sur une
foule de manifestants pacifiques,
qui, enfermés dans un blocus depuis 2007, réclament leur droit à
la justice. Il y a eu 1350 blessés,
60 morts dont des enfants... Il
est donc important de continuer
la lutte et de s’enrichir des rencontres que l’on fait au sein de
l’association. »
4 France Palestine Solidarité, comité
tourangeau - BP 101 - 37700 SaintPierre-des-Corps Cedex - 06 77 89 99 96
comitetourangeau@voila.fr
L’association sera présente lors du
Forum des associations samedi 8 septembre au stade Camélinat entre 11h30
et 18h et vendra des produits d’artisanat palestinien : broderies, céramiques,
huile d’olive et savons.

