COMMUNIQUE DE PRESSE
L’association CORREZE FRANCE PROCHE- ORIENT
organise une conférence débat diaporama,
le vendredi 8 mars 2002
à 20h30

Salle Latreille 19000 TULLE. FRANCE

« REGARDS SUR GAZA»
De
Monsieur Georges A. BERTRAND,
Docteur ès- Lettres, écrivain et photographe,
ancien Attaché Culturel auprès du Ministère des Affaires Etrangères,
ancien Représentant à Gaza du Consulat Général de France à Jérusalem
Cette conférence sera accompagnée d’une Exposition de portraits palestiniens qui sera
présentée salle Latreille jusqu’au dimanche 10 mars à 12h30.
Cette conférence n’a pas pour but de proposer une vue partielle, partiale et militante du
problème israélo-palestinien, mais plutôt d’apporter des éléments afin de mieux le
comprendre avant même de le juger.
En effet, souvent, nous ne connaissons la situation au Proche-Orient que par les media (en
particulier télévisuel) qui privilégient le spectacle au détriment de l’analyse.
L’Association CORREZE – FRANCE – PROCHE-ORIENT a donc décidé par des
conférences, et celle-ci est la première, de donner au public les moyens de mieux comprendre
cette partie du Monde en lui apportant des données à la fois historiques, géographiques et
culturelles, souvent absentes des commentaires rapides habituels.
Et Gaza est le parfait exemple d’une ville aussi célèbre que méconnue. C’est donc un
spécialiste de cette ville, M. Georges A. Bertrand – il y fut plusieurs années diplomate - qui
nous présentera non seulement la situation de la ville, mais également son extraordinaire
histoire, puisque c’est à Gaza, par exemple, qu’eut lieu la fameuse rencontre entre Samson et

Dalila, qu’Alexandre le Grand dût un temps s’établir pour pouvoir conquérir l’Egypte, alors
que Bonaparte, lui, s’y reposa après la Campagne d’Egypte… C’est là qu’eut lieu l’une des
dernières grandes batailles de la 1ère guerre mondiale, entre l’Empire britannique et l’Empire
ottoman, non loin de la mosquée qui abrite les restes du grand-père du Prophète Mahomet…
Le conférencier essaiera, ensuite, de mieux faire comprendre à l’aide de diapositives, dont
certaines n’ont que quelques mois, l’origine des conflits qui la déchirent actuellement, ainsi
que les raisons de la complexité de la situation : des cartes, des images, des faits seront ainsi
proposés au public afin de lui apporter une explication claire et précise sur la réalité
d’aujourd’hui.
L’essentiel est, pour l’Association, d’ouvrir des fenêtres sur un monde extérieur qui peut
paraître loin de la Corrèze, mais qui, en réalité, fait partie de NOTRE monde et nous permet,
en fait, de mieux le comprendre et l’accepter.
INFORMATIONS SUR GAZA Consulter site internent :
www.mogaza.org

