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Strasbourg, le 4 juin 2016.

Bonjour, 
un petit rappel au sujet de Ziad Medoukh : récemment, invité officiellement par la Ville 
d'Orléans pour un festival, il n'a pas obtenu de visa de sortie pour venir en France... 
Malgré cela, notre ami Ziad reste plein d'espoir sur la photo ci-dessous envoyée il a 
quelques jours depuis Gaza. 

Il vient d'obtenir le Premier prix de la poésie francophone lors du concours 
international Europoésie 2016 (200 participants issus de 40 pays). 
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Nous sommes très heureux pour lui car il représente pour la francophonie un symbole très 
fort d'humanisme et de résistance par la culture, comme il l'écrit lui-même : 

« Cette récompense est certes une reconnaissance de son talent poétique, mais aussi, celle 
de son engagement auprès des jeunes de Gaza, et surtout, celle de la noblesse de la cause 
palestinienne. Elle montre l’importance de la poésie et de la culture dans la résistance en 
Palestine.

Le poète palestinien sera invité à la cérémonie de la remise des prix de ce Concours 
européen en juin 2016 à Paris. Mais hélas, il ne pourra pas  sortir de Gaza, à cause du 
blocus israélien et de la fermeture des frontières qui relient Gaza à l’extérieur. Il restera 
bloqué dans sa prison à ciel ouvert, comme toute la population civile de cette région sous 
blocus israélien depuis plus de neuf ans.»

Le recueil pour lequel Ziad Medoukh vient d'être récompensé (la première édition est 
sur le point d'être épuisée et une seconde est prévue à la suite) est disponible à cette 
adresse : 
http://www.scribest.fr/article-121-poemes-d-espoir-dans-la-douleur

Deux liens vers une pétition à son sujet (je les remets pour celles et ceux qui n'ont pas 
encore signé) : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/
Federica_Mogherini_vice_presidente_de_la_commission_europeenne_Liberte_de_circulatio
n_pour_Ziad_Medoukh_professeur_de_fr/?pv=9
http://www.rezocitoyen.org/Une-petition-pour-Ziad-Medoukh-la-liberte-de-circuler-est-un-
droit.html 

Salutations solidaires, 
armand caspar
__

________________
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