
 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant 
 

Rapport annuel 2021   

Les Amis canadiens de La Paix maintenant (ACPM) est un organisme partenaire de La  Paix 

maintenant (עכשיו שלום/Shalom Achshav), le principal mouvement pacifique  israélien. 

Nous appuyons le programme de La Paix maintenant en Israël et sensibilisons  les 

Canadiens au besoin de trouver une solution viable et durable au conflit israélo palestinien. 

L’ACPM a pour but ultime de promouvoir la paix entre Israël et la Palestine  à l’aide d’une 

solution à deux états.  

Avec des chapitres à Ottawa, Montréal et Toronto (qui comprend une nouvelle branche 

à l'Université de Toronto)  et des partisans partout au pays,  l’ACPM parraine des 

rencontres et des conférences en ligne, s’engage dans  divers plaidoyers, publie des 

communiqués de presse et des bulletins et se joint à d’autres organismes sionistes 

progressistes sur des questions touchant à la paix israélo-palestinienne.  

À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, l’ACPM recueille des fonds pour appuyer  

ses activités au Canada et les programmes éducatifs de Shalom Achshav en Israël.  

 

 

 

Shalom Achshav (עכשיו   (  שלום

Shalom Achshav a commencé à occuper une place importante sur la scène politique  

israélienne dès 1978, alors que les pourparlers de paix entre Israël et l’Égypte  semblaient 

être sur le point d’échouer. Pour relancer les négociations, 348 officiers et  soldats de 
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première ligne signèrent la “Lettre des officiers” - une lettre ouverte au  Premier ministre 

Menachem Begin, l’exhortant à saisir cette occasion d’obtenir une paix  durable. Des 

dizaines de milliers d’Israéliens appuyèrent cette démarche, fondant ainsi  le mouvement 

Shalom Achshav.  

Depuis lors, Shalom Achshav est le principal organisme israélien plaidant pour la  paix 

entre Israël et les pays voisins, particulièrement pour une résolution viable du  conflit 

israélo-palestinien. Au coeur de son message : deux états pour deux peuples -  

Israël et la Palestine. Ses activités comprennent notamment les plaidoyers, les  campagnes 

publiques, l’éducation, la surveillance de l’expansion de la colonisation en  Cisjordanie et la 

protestation contre ces mesures. Ses amis dans le monde incluent Les  Amis canadiens de 

La Paix maintenant, Americans for Peace Now, Peace Now UK, La Paix  Maintenant - France, 

Les Amis Belges de Shalom Achshav (Belgique), Amigos Brasileiros do Paz Agora (Brazil) et 

Argentinos Amigos de Paz Ahora (Argentina). 

  

Mission  

Les Amis canadiens de La Paix maintenant oeuvrent pour promouvoir la paix, la  

démocratie et la sécurité pour Israël. Nous estimons qu’une solution à deux états,  

équitable et négociée, constitue la seule façon de garantir la sécurité à long terme pour  

Israël et ainsi mettre un terme au conflit entre Israël et ses voisins palestiniens. Nous  

estimons également que la meilleure stratégie pour arriver à une solution à deux états  et 

donc, une paix véritable, soit qu’Israël cède des territoires.  
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Notre position  

● Nous soutenons les fondements sur lesquels l’État d’Israël a été créé, tels  

qu’énoncés dans sa Déclaration d’Indépendance :  

“L’État d’Israël...développera le pays au bénéfice de tous ses habitants ; il  

sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix… il assurera  une 

complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens,  sans 

distinction de croyance, de race ou de sexe, il garantira la pleine  liberté de 

conscience, de culte, d’éducation et de culture ; il assurera la  sauvegarde et 

l’inviolabilité des Lieux saints et des sanctuaires de toutes les  religions et 

respectera les principes de la Charte des Nations unies.”  

● Nous soutenons les principes de sécurité, de démocratie et le caractère juif  

d’Israël, ainsi que son droit d’exister en tant que foyer juif à l’intérieur de  

frontières reconnues mondialement.  

● Nous soutenons également un État palestinien viable en Cisjordanie et à Gaza,  

vivant dans la paix et la sécurité aux côtés de l’État d’Israël.   

● Nous nous opposons vigoureusement à la création et à l’expansion de colonies en  

Cisjordanie et dans Jérusalem-Est. Les colonies représentent une entrave à la  paix 

tout en affaiblissant la solution à deux états et la sécurité à long-terme  d’Israël. Les 

colonies obligent Israël à imposer son autorité à une population  palestinienne 

importante et désillusionnée, en violation des valeurs  démocratiques fondamentales 

et du droit international.   

● Nous reconnaissons que ni les Israéliens ni les Palestiniens ne renonceront à leur  

désir d’autodétermination dans leur propre pays - et ni les uns ni les autres ne  

devraient être obligés de le faire. Par conséquent, nous affirmons que les  Israéliens 

tout comme les Palestiniens devront faire des compromis déchirants  et abandonner 

certaines de leurs plus importantes revendications. Les frontières  des deux états 

devront être délimitées sur la base de  la Ligne verte de 1967, et tous les 

changements qui y seront apportés devront faire l’objet d’échanges de territoires  

négociés et acceptés par les deux parties.  

● Nous reconnaissons que ces compromis, difficiles pour tous, exigeront : 1) Que la 

question des réfugiés palestiniens soit résolue en grande partie  hors des 

frontières d’Israël,  2) Que Jérusalem soit la capitale des deux états, 

délimitée selon un calcul  démographique, et que la Vieille Ville bénéficie 

d’un statut spécial.  

● Nous estimons que les deux parties sont responsables de l’impasse actuelle. Les  

Palestiniens ont rejeté des occasions de compromis raisonnables (notamment au  

cours des négociations de 2000 et 2008). Israël a posé des obstacles au  processus 



 
Page 4 

 
 

de paix avec son programme de colonisation et, ces dernières années,  par son 

opposition à la solution à deux états, opposition soulignée par des  gouvernements 

successifs de droite. Nous demandons un leadership courageux  dans les deux 

camps.  

● Nous tenons à faire savoir que les leaders politiques israéliens qui appuient le  

principe d’annexion unilatérale sur des parties de territoire occupé de  

Cisjordanie proposent en fait une violation flagrante du droit international et  

mettent en péril l’avenir d’Israël en tant que terre d’accueil sécuritaire et  

démocratique du peuple juif.  

● Nous sommes persuadés que seule une solution à deux états permettra de  

mettre fin à la violence et à l’effusion de sang.  

 

 

 

 

Activités Canada  

Les Amis canadiens de La Paix maintenant encouragent auprès du public canadien et des  

communautés juives canadiennes, la compréhension des questions entourant la paix  

israélo-palestinienne. Nos activités éducatives, notamment nos rencontres et  conférences 

en ligne, se concentrent sur l’importance de parvenir par voie de  négociation à une solution 

à deux états, pour le bien des deux peuples.  

Nous encourageons le gouvernement canadien à adopter des politiques qui appuient le 

processus de paix entre Israéliens et Palestiniens et s'opposent à toute entrave à la paix. 

Dans cette  optique, nous faisons connaître nos opinions à nos leaders gouvernementaux, 

députés  et hauts fonctionnaires oeuvrant dans le domaine. Nous organisons également des 

séances de breffage à  l’intention des députés et des représentants du ministère canadien 

des Affaires mondiales  pour les familiariser avec le camp israélien de la paix. 

  

Lorsque nous transigeons avec des organismes ou regroupements extérieurs, ou avec la  

presse, nous ne manquons pas de souligner que nous représentons une part importante  de 
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l’opinion générale juive canadienne.  

Nous nous opposons avec force aux critiques directes où Israël est jugé selon des  critères 

différents de ceux utilisés pour les autres pays. Nous nous opposons également  aux appuis 

inconditionnels envers Israël s’ils ignorent les droits des Palestiniens - une  position qui est 

contraire aux intérêts à long-terme de l’État d’Israël.  

Un exemple récent de cette approche nuancée est illustré dans “l’étiquetage” des  produits 

provenant des colonies. En août 2019 l’ACPM a publié un communiqué  appuyant une 

décision juridique canadienne portant sur les vins produits dans les  colonies israéliennes 

de Cisjordanie. Le tribunal canadien a jugé que ces vins ne  peuvent pas porter l’appellation 

“Produit en Israël” (“Product of Israël”). Nous  appuyons cette décision parce que 

l’alternative laisse entendre que la Cisjordanie peut  être considérée comme faisant partie 

d’Israël, en violation de la Ligne verte.  Parallèlement, nous avons manifesté clairement 

notre opposition au mouvement BDS  (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) qui prône 

un boycott total d’Israël et tente de  délégitimer Israël.  

Emil Grunzweig Fellowship Award (EGFA) - Préparer la prochaine génération du  

camp de la paix  

Le principal programme de l’ACPM en Israël est le Emil Grunzweig Fellowship Award  

(EGFA), qui permet d’encourager la nouvelle génération de jeunes leaders israéliens  

dans leur démarche vers la paix et la démocratie en Israël.  

Emil Grunzweig était un militant de Shalom Achshav, mortellement blessé le 10 février  

1983 par un ultra-nationaliste kahaniste qui a lancé une bombe sur des manifestants  

pacifiques dans Jérusalem-Centre.   

L’EGFA offre des récompenses monétaires aux leaders étudiants qui oeuvrent pour la paix 

et la démocratie sur les campus universitaires en Israël.  

  

Dans le cadre du programme, les lauréats bénéficient de conseils de la part de Shalom 

Achshav et entreprennent des activités sur les campus et à d'autres endroits destinées à 

accroître, chez les autres étudiants,  l'appui à la solution à deux états.  Depuis sa création 

en 2018, l'EGFA a remis six bourses grâce auxquelles il a encouragé l'engagement étudiant 

envers la paix et la démocratie dans quatre universités israéliennes. Avec la pandémie,  

Shalom Achshav a dû suspendre les activités de l'EGFA depuis les 12 derniers mois, et devra 

continuer de le faire pendant au moins le reste de l’année 2021.   

Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons reprendre les activités du 

programme sans les restrictions imposées actuellement. 
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 Message de שקד   ג מור Shaqued Morag,  

Directrice exécutive de Shalom Achshav  

Ces 12 derniers mois ont été occupés et exigeants  pour notre organisme. Nous avons 

démontré et dénoncé l’expansion des colonies, nous nous sommes battus contre les 

évictions de domiciles, et nous avons fait la promotion de la solution à deux états auprès 

du public israélien.  Nos démarches ont été compliquées par la pandémie et par la 

frénésie des campagnes électorales. Malgré tout cela, nous avons continué à faire 

entendre notre voix haut et fort, en notre qualité de principal mouvement pacifique 

israélien.  

Shalom Achshav est extrêmement reconnaissant de l’appui financier et moral que nous 

avons reçu des Amis canadiens de La Paix maintenant en 2020 et en 2021.  

Nous apprécions tout particulièrement le financement des principaux éléments de notre 

campagne de sensibilisation envers les évictions de domiciles dans Jérusalem-Est. Notre 

campagne a été une réussite sur plusieurs fronts : le grand nombre de personnes 

rejointes, l’énergie de tous nos activistes sur le terrain et l’expérience incommensurable 

que nous avons gagnée en présentant le cas de Jérusalem-Est de façon hybride (c’est-à-

dire en présentiel et en ligne). Notre approche a inclus la présentation d’un rapport 

Amicus lors d’un procès portant sur les évictions de Silwan. (Note de l’éditeur : voir ci-

dessous le rapport de la campagne). 
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Les restrictions dues au COVID nous ont obligés à favoriser les événements et outils 

virtuels pour rejoindre nos auditoires cibles. Le côté positif de cette situation est qu’elle 

nous a permis d’entretenir des contacts plus étroits que jamais avec nos partenaires Amis 

canadiens de La Paix maintenant. Depuis le printemps 2020, les membres du personnel 

de Shalom Achshav (y compris moi) ont participé à 6 conférences en ligne organisées par 

l’ACPM. Elles nous ont permis de mieux faire connaître nos points de vue aux Canadiens, 

d’entretenir des contacts plus directs avec nos amis canadiens et de bonifier notre 

message. 

L’appui de nos alliés à l’étranger renforce le mouvement de paix israélien et peut influer 

sur la façon dont le public israélien perçoit les questions touchant aux perspectives de 

paix. Nous sommes très reconnaissants aux Canadiens qui, avec nous, luttent pour un 

meilleur avenir pour les Israéliens et les Palestiniens. Nous nous réjouissons à l’avance 

d’une collaboration plus étroite encore l’année prochaine.   

 

 

 Message de la Présidente nationale, Gabriella Goliger 

Malgré la crise persistante du Covid, ces douze derniers mois ont été très occupés et 
productifs pour les Amis canadiens de La Paix maintenant. 

L'un des faits marquants de l'année a été l'arrivée de trois nouveaux membres du conseil 
d'administration dans notre équipe. Parmi eux, deux représentants de la jeunesse, Daniela 
Veisman, une interne en architecture qui habite à Ottawa, et Bradley Wiseman*, un jeune 
avocat de Montréal. Nous avons également accueilli Jonathan Gendler, un expatrié israélien 
installé à Toronto. Ces trois personnes nous apportent une mine d'expériences, de talents et 
d'idées innovatrices. Par contre, nous regrettons que Joshua Cox ait dû quitter ses fonctions 
pour des raisons personnelles. Heureusement, les contributions qu'il a faites au cours de 
son mandat resteront avec nous pendant  longtemps. 

Autre fait à souligner, notre financement de la conférence et de la vidéo de Shalom 
Achshav sur la question explosive des évictions de domiciles à Jérusalem-Est.  Cette 
conférence, qui s'est déroulée le 30 juillet, à peine quelques jours avant l'audience très 
attendue de la Cour Suprême sur l'éviction de Sheikh Jarrah, a permis de sensibiliser le 



 
Page 8 

 
 

public à l'injustice et au danger du mouvement d'éviction des colons vis-à-vis du processus 
de paix. (Voir les détails ci-dessous). 

Depuis septembre 2020, nous avons produit 13 conférences en ligne, toutes ayant reçu un 
très bon taux de participation, portant sur une gamme de sujets liés au processus de paix 
israélo-palestinien. La plateforme virtuelle nous a permis d'inviter des conférenciers de 
partout dans le monde, notamment d'Israël et de Palestine. Certaines d'entre elles ont attiré 
plus de 200 participants, ce qui nous a permis d'étendre notre influence au-delà de notre 
base régulière. Nous avons également fait quelques expériences avec des conférences 
destinées à des groupes particuliers, comme les jeunes et les expatriés israéliens. Ces 
dernières ont été très bien reçues par les participants. 

L'une de nos conférences en ligne portait sur la visite virtuelle du nord de la Cisjordanie, 
visite financée par l'ACPM, avec comme guide Shabtay Bennet, du Projet de surveillance des 
colonies de Shalom Achshav. Cette vidéo de 40  minutes avait été conçue pour être un outil 
éducatif destiné aux jeunes Israéliens. La version sous-titrée a permis aux auditeurs 
anglophones d’apprendre comment les projets d’infrastructures israéliens “effacent” la 
Ligne verte et anéantissent  les perspectives de solution à  deux états. 

En mai 2021, nous avons été témoins d’une montée de violence entre Israéliens et 
Palestiniens, avec des provocations à Jérusalem, une autre mini-guerre à Gaza et de 
désastreuses confrontations dans plusieurs villes mixtes. Le 10 mai, quelques heures avant 
le début des hostilités, Shalom Achshav se trouvait devant le Knesset pour sensibiliser à 
l’injustice de la spoliation des résidents palestiniens de Jérusalem-Est et prévenir que la 
situation pouvait exploser d’un moment à l’autre (ce qui se produisit en effet). Nous 
félicitons Shalom Achshav pour sa courageuse campagne sous le slogan “Jérusalem pour 
nous tous”, que nous avons décrite comme étant en contraste évident avec la marche 
haineuse et provocatrice des Drapeaux des extrémistes d’extrême-droite. Notre analyse 
objective des événements s’adressait aux deux parties, demandait instamment une 
désescalade  et soutenait qu’une intervention militaire ne remplaçait d’aucune façon la 
compréhension des causes inhérentes au conflit. Les Amis canadiens de La Paix maintenant 
se sont joints à des organisations similaires progressistes, JSpace Canada et le New Israel 
Fund of Canada pour tenir une veillée virtuelle en respect aux vies perdues des deux côtés 
du conflit, et pour exprimer notre quête de paix. Des centaines de personnes ont pris part à 
cet événement particulièrement émouvant. 

Cette veillée démontre bien comment nous pouvons travailler de plus près avec des 
organismes dont la vocation est similaire à la nôtre. Dans la même optique, nous avons 
fait des déclarations conjointes et des réunions de “mise à jour” régulières avec nos 
collègues de la communauté juive progressiste. 

Cette année, nous avons continué à mettre de la pression sur le gouvernement canadien 
afin qu’il s’oppose à l’expansion des colonies et aux évictions de domiciles et qu’il appuie la 
solution à deux états. Nous avons communiqué ce message par des lettres aux dirigeants 
canadiens et à l’occasion d’une table ronde virtuelle avec le ministre des Affaires 
mondiales,, l’honorable Marc Garneau.  (Voir Événements et activités ci-dessous). 

Au cours des 12 derniers mois, nous avons grandement amélioré notre site web, grâce à de 
nouveaux graphismes, une meilleure mise en page, et beaucoup plus de contenu. Nous 
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avons également traduit le contenu du site en français. Nous avons beaucoup 
augmenté notre présence dans les médias sociaux, grâce aux efforts de Daniela 
Veisman, membre du conseil d’administration. Plus de 4 000 personnes nous suivent 
actuellement sur Facebook. Daniela a ouvert un site Instagram pour l’ACPM, qui est un lien 
avec les plus jeunes. Le site a un très beau graphisme et en juillet dernier, nous comptions 
déjà 200 abonnés. Nous sommes également passés à un système moderne à contact virtuel 
pour la gestion des dons, qui nous permet d’automatiser nos envois électroniques, de 
générer les reçus et d’identifier les donateurs potentiels. Grâce à tous ces efforts, et en 
particulier aux conférences en ligne, nous avons augmenté notre base de 2 000 à 2 600 
contacts au cours des 18 derniers mois. 

Le processus de paix continue d’être un chemin difficile. Mais nous pouvons nous féliciter 
de nos réussites : encourager le travail crucial de Shalom Achshav en Israël tout en 
renforçant la voix du sionisme progressiste au Canada. Notre message, objectif et nuancé, 
offre une alternative aux inconditionnels d’Israël qui acceptent tout sans la moindre 
critique tout comme aux détracteurs extrêmes d’Israël. 

*Bradley Wiseman s’est retiré du Conseil d’administration en septembre 2021 pour éviter la 
perception d’un conflit d’intérêt causé par une position juridique pour laquelle il avait été 
engagé. Il espère reprendre ses fonctions lorsque cette affectation prendra fin. 

 

Justice doit être faite : Arrêtez les évictions dans Sheikh Jarrah et Silwan 

Campagne de sensibilisation hybride 2021 

 

À la fin de juillet 2021, le monde entier attendait la décision de la Cour suprême concernant 
les résidents palestiniens menacés d’évictions dans le quartier de Sheikh Jarrah à 
Jérusalem-Est. Shalom Achshav a saisi cette occasion pour lancer une campagne mixte 
destinée à sensibiliser le public à cette opération de spoliation. La campagne comprenait 
notamment une conférence hybride à l’Hôtel Ambassador, situé au coeur de Sheikh Jarrah, 
une vidéo éducative et un rallye populaire. Les Amis canadiens de La Paix maintenant 
ont financé la partie éducative - la conférence hybride et la vidéo. La conférence a été 
qualifiée d’ “hybride” pour désigner le fait qu’elle était suivie en présentiel tout en étant 
diffusée en direct en Israël et à l’étranger. 
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La campagne Arrêtez les évictions a démontré à quel point le conflit dans Jérusalem-Est est 
loin d’être une simple “dispute immobilière entre propriétaires et locataires”. C’est en fait 
un affront aux droits de la personne dont les répercussions sur la résolution ultime du 
conflit israélo-palestinien sont importantes. 

Cette campagne est la plus récente et la plus intense parmi les nombreux efforts de Shalom 
Achshav dans leur lutte contre l’objectif colonialiste de “judaïser” Jérusalem-Est qui met  
plus de 1 000 Palestiniens en danger de perdre leur domicile. Ces évictions s’attaquent non 
seulement aux individus mais aussi compromettent le fait que Jérusalem puisse devenir une 
capitale conjointe, et donc mettent en péril la solution à deux états. 

Shalom Achshav a été au centre de la lutte anti-évictions depuis le début grâce à ses 
activités de sensibilisation et sur le terrain. Cette campagne a confirmé sa position en tête 
de file. La conférence du 30 juillet n’aurait pu mieux tomber puisqu’elle a eu lieu juste trois 
jours avant le fameux procès de l’affaire Sheikh Jarrah, lorsque l’attention du monde entier 
était polarisée. (Les audiences avaient été repoussées depuis le 10 mai à cause des tensions 
politiques). La conférence comprenait la projection d’une vidéo de sensibilisation 
particulièrement émouvante relatant l’historique des évictions de domiciles, une première. 

De nombreux défis attendaient les organisateurs de l’événement : le “délai” serré causé par 
la décision attendue de la Cour Suprême, la nécessité de passer à un modèle de 
communication hybride, les aléas et diverses restrictions reliés à la pandémie, et les 
inquiétudes face à l’éventualité d’interventions policières. Sheikh Jarrah est un sujet 
sensible, susceptible d’entraîner des excès d’intervention et de violence policières. 

 

Malgré tout cela, Shalom Achshav a réussi à mettre au point une conférence hybride 
inspirante qui a permis de joindre un vaste auditoire.  Parmi les faits saillants, nous avons 
notamment relevé : 

●  Des présentations par les résidents palestiniens Zuhair Rajabi et Saleh Deab, qui ont 
décrit la situation et la lutte contre les évictions d’un point de vue personnel ; 

●  Les discours des membres de la Knesset Mossi Raz et Aida Touman-Sliman ; 
●  Un panel réunissant plusieurs activistes connus israéliens et palestiniens, 

notamment Ogit Hafran, représentant le Projet de surveillance des colonies  de 
Shalom Achshav ; 

●  En première, le visionnement d’une vidéo de 12,5 minutes intitulée “We only have a 
small question” (“Nous n’avons qu’une petite question” trad.) montrant les voix et les 
visages des personnes directement touchées par les évictions de domiciles. 

 

La diffusion en direct comprenait la traduction simultanée en anglais. L’enregistrement en 
hébreu apparaissait en ligne, tout comme les versions de la vidéo en hébreu et en anglais 
(sous-titrées). Très visibles, des affiches remerciaient Les Amis canadiens de La Paix 
maintenant de leur appui financier. 
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Impact 

 

Dès la mi-septembre, la version hébreu de la vidéo “We only have a small question” avait été 
visionnée plus de 103 000 fois sur Facebook, et la version sous-titrée en anglais, 80 000 fois. 
Nous n’avons pas de décompte pour YouTube. La conférence en présentiel a attiré 110 
personnes, 50 personnes l’ont suivie par Zoom, et la conférence enregistrée en hébreu a été 
vue 5 800 fois. 

À un moment extrêmement critique, Shalom Achshav a assumé un rôle important dans la 
sensibilisation aux dangers implicites de la crise des évictions. Le mouvement a fait preuve 
de leadership en travaillant conjointement avec les activistes palestiniens sur ces 
importantes questions. Le format hybride a permis à Shalom Achshav de communiquer ses 
messages à un auditoire beaucoup plus vaste que ne l’aurait fait un événement présentiel 
ou une conférence ordinaire. Cet auditoire comprenait notamment des représentants de la 
communauté internationale. La conférence a également permis de renforcer l’engagement 
activiste envers la lutte pour la juste dans Jérusalem-Est. Tous les participants sur place se 
sont rendus à la démonstration de solidarité à la Cour Suprême qui a suivi. Enfin, grâce à sa 
campagne hybride, Shalom Achshav a élargi ses capacités numériques, a appris de nouvelles 
techniques de communication et a créé des outils éducatifs qui seront indispensables dans 
l’avenir. 

Les Amis canadiens de La Paix maintenant sont très impressionnés des résultats et fiers 
d’avoir financé cet important projet. 
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 Récentes conférences en ligne 2020-2021 

(Les conférences sont accessibles en ligne sur notre site web) 

(Toutes les conférences - sauf celle en hébreu - se sont déroulées en anglais. Si 
la conférence a été annoncée en français sur le site web, son titre en français 
est mentionné ci-dessous) 

2021 

Octobre   Fighting de facto Annexation through Israel’s Legal System: challenges and 
prospects (Se battre contre l’annexion illégale en ayant recours au système juridique israélien 
- défis et possibilités) - Michael Sfard, avocat israélien spécialiste en droit de la personne - 
David Cohen, présentateur - Gabriella Goliger, modératrice. 

Juin   Get acquainted with Shalom Achshav (en hébreu)  Shaqued Morag, directrice exécutive 
de Shalom Achshav ; Jonathan Gendler, modérateur. 

Juin  Beyond Birthright - Expanding the Experience for Youth Travelling to Israel  - Sam 
Sussman, co-fondateur et directeur de Extend, une ONG ; Abby Kirschbaum, directrice 
adjointe des Événements publics et des ressources éducatives de JStreet ; Dana Mills, 
directrice du développement et des relations extérieures, Shalom Achshav ; Daniela 
Veisman, modératrice. 

Mai  Jerusalem Crisis: What’s Happening, What’s Being Done, What’s Needed: Huda 
Abuarquob, directeur régional, Alliance for Middle East Peace; Hagit Ofran, Shalom Achshav, 
co-directrice, Projet de Surveillance des Colonies ; Daniel Seidemann, avocat israélien et 
directeur de Terrestrial Jerusalem (préparé par un consortium international) 

 

Mai   Moving the Two-State Agenda Forward: Prof. Yair Hirshfeld, architecte légendaire et 
négociateur du Processus d’Oslo, historien et directeur général de la Economic Cooperation 
Foundation. 
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Mai   Activism, Art, and Hope - The Power of Art in Social Change: Ellyott Ben Ezer, musicien, 
chanteur, DJ, enseignant, compositeur et diffuseur ; Ramzi (Ram Mizrahi), DJ, directeur 
artistique, écrivain et acteur ; Oren Ziv, photojournaliste et écrivain. (New Israel Fund, 
Canada, co-parrainé par l’ACPM) 

Avril   Virtual Tour of City of David/Silwan: Yonathan Mizrachi, archéologue, fondateur de 
Emek Shaveh (ONG israélienne). 

Avril   The Climate Crises and Peace Building in the Israeli-Palestinian context: Gidon 
Bromberg, co-fondateur de Eco-Peace Middle East (ONG) ; Professeur David B. Brooks, 
modérateur. 

Mars   Travel and learn without leaving home; Land of Outposts in Samaria - a guided virtual 
tour: Shabtav Bendet, Shalom Achshav, Projet de Surveillance des Colonies ; période de 
questions/réponses avec Brian Reeves, à l’époque directeur du développement et des 
relations extérieures de Shalom Achshav (visite virtuelle par vidéo en hébreu et en anglais 
financée par l’ACPM) 

Février   The Threat of Mass Palestinian Displacement in East Jerusalem (La menace 
d’expulsions massives de Palestiniens à Jérusalem-Est) - Hagit Ofran, Projet de Surveillance 
des Colonies de Shalom Achshav. 

Janvier   Taking Action for Peace: Palestinian Perspectives: (L’action pour la paix - la 
perspective palestinienne) Nidal Foqaha, directeur  général de Palestinian Peace Coalition ; 
Mohammad Asideh, directeur de projets de Zimam Palestine. 

2020 

Décembre   How Israel Became Its Own Worst Enemy and Its Hope for the Future: A Personal 
Perspective (Comment Israël est devenu son pire ennemi et quels espoirs peut-il nourrir pour 
l’avenir ? Une perspective personnelle  Amiral Ami Ayalon (rés), ancien directeur du Shin Bet, 
ancien commandant de la marine israélienne, Ministre sans portefeuille, récipiendaire de la 
Médaille du Courage. 
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Novembre   What Happens now? The U.S. elections results and their implications (Que va-t-il 
se passer maintenant ? Les résultats des élections américaines et leurs répercussions.) Jodi 
Rudoren, éditrice en chef de The Forward, Rabbin Steve  Garten, hôte. 

Octobre   Hope, Trepidation and the Upcoming U.S. Election: What’s at Stake for the Peace 
Camp (Espoir, impatience et les prochaines élections américaines : quels sont les enjeux pour le 
camp de la paix ?) Lara Friedman, présidente de la Foundation for Middle East Peace ; 
auparavant, directrice des politiques et des relations gouvernementales, Americans for 
Peace Now. 

Septembre   Bridging the Arab-Jewish Divide (Bâtir un pont entre Arabes et Juifs) : Dr Amal 
Elsana Alh’jooj, travailleuse sociale extraordinaire et fondatrice de la Bedouin’ Women’s 
empowerment Organization. 

Août   Shalom Achshav briefing for Canadian youth; resisting Annexation and Occupation, the 
Role of Youth (Breffage de Peace Now pour les jeunes Canadiens) Brian Reeves, à l’époque 
directeur du développement et des relations extérieures de Shalom Achshav, et Jacob Kates 
Rose, étudiant activiste. 

Juin   Israel’s Annexation Agenda and Canada’s Response (Le plan d’annexion d’Israël et la 
réponse du Canada) Jon Allen, ancien ambassadeur du Canada en Israël. 

Juin   Looming Annexation and the Israel-U.S. Relationship (Menaces d’annexion et les 
relations Israël-É-U.) Professeur Guy Ziv, politique étrangère, School of International 
Service, Université de Washington. 

Mai   Jerusalem: Eye of the coming storm? (Jérusalem : au coeur de la prochaine tempête ?) 
Daniel Seidemann, avocat israélien et directeur de Terrestrial Jerusalem. 

Avril   From settlements to Annexation (Des colonies à l’annexion) Shaqued Morag, directrice 
exécutive de Shalom Achshav, Brian Reeves, ancien directeur du développement et des 
relations extérieures, Shalom Achshav. 

Avril   Perilous times: Israel, Politics and the Coronavirus (Des temps dangereux : Israël, la 
politique et la pandémie) Amir Tibon, correspondant de Ha’aretz. 

 

Événements et activités récents  2020-2021 

2021 

Juillet      Gabriella Goliger, présidente nationale de l’ACPM, et les dirigeants de 



 
Page 15 

 
 

différents organismes juifs progressistes, ont participé à une réunion virtuelle avec 
le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Marc Garneau. Le Ministre a décrit sa 
récente visite en Israël et en Cisjordanie et a écouté les doléances des participants. 
Dans sa présentation, Mme Goliger a reconnu l’importance de l’appui du Ministre à la 
solution à deux états, a exprimé ses inquiétudes vis-à-vis des évictions de Sheikh 
Jarrah, a prévenu que l’expansion de la colonisation en Cisjordanie porterait 
préjudice à la solution à deux états et a renforcé le besoin de modération et de 
compromis - des deux côtés. 

Mai     The Power of Coming Together Thursday (le pouvoir d’être ensemble 
jeudi) - veillée virtuelle contre la violence entre Juifs et Palestiniens  Le 20 mai 
dernier, au pire des émeutes de Gaza, l’ACPM a co-financé un forum virtuel pour 
exprimer son appui à la paix et la co-existence plutôt qu’à l’Opération Gardien des 
Murs. Parmi les participants se trouvaient les représentants de plusieurs 
organisations pacifiques juives israéliennes et internationales, dont Dana Mills, de 
Shalom Achshav. 

 

2020 

Juin - Galit Baram, Consul général d’Israël à Toronto: rencontre Zoom pour discuter 

de  l’annexion, en participation avec JLink, Toronto  

Juin- David Levy, Consul général d’Israël à Montréal: rencontre Zoom pour discuter 

de  l’annexion, en participation avec JLink, Montréal   

Mars - Événement présentiel - “Understanding the Israeli Election Results”  

(Comprendre les résultats des élections en Israël) avec Simon Rosenblum, membre  

fondateur de l’ACPM, Toronto  

Janvier - Événement présentiel - Un couple palestinien témoigne : Quitter Jérusalem en  

temps de crise (Leaving Jerusalem under duress) Ottawa 
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PeaceMatters  

Grâce à nos dévoués collaborateurs, notamment le regretté Simon Rosenblum et Gabriella 

Goliger,  notre bulletin PeaceMatters présente opinions et analyses sur le conflit israélo- 

palestinien. Tous les articles sont disponibles sur notre site   

https://peacenowcanada.org  

Titres des plus récents articles (en français si l’article a été traduit) : 

●  In Memoriam: Simon Rosenblum (z’l), août 2020 
●  Une nouvelle opinion juridique pourrait changer le cours des cas d’éviction - juillet 

2021 
●  Beyond Birthright - extraits de la conférence en ligne - juin 2021 
●  About the new government some useful viewing: Four Peace Now “alumni” in new 

Israeli government, de American Peace Now, juin 2021 
●  CPFN mourns the passing of Beverley Stern, juin 2021 
●  Une confédération Israélo-palestinienne : une utopie - par David Cohen - juin 2021 
●  Grand programme mais petits changements - par Simon Rosenblum - juin 2021 
●   Peace Now promotes change in wake of recent violence - mai 2021 
●  Mordechai Bar-On (z’l) was a champion of peace - avril 2021 
●  Peace Now decries new Jewish enclave in Silwan - avril 2021 
●  Ready for Israeli election number five? Par Simon Rosenblum - mars 2021 
●  Israeli election outcome ? fifty-fifty and bad news either way - par Simon Rosenblum 

- mars 2021 
●  Peace Now leads joint action to protest eviction of Palestinians from Silwan - février 

2021 
●  Le mensonge entourant la jeune colonie qui annexe Israël - par Shaqued Morag - 

janvier 2021 
●  Fourth time Not a charm for Israeli Elections - par Simon Rosenblum - décembre 

2020 
●  Pourquoi j’appuie La Paix maintenant ? par Daniela Veisman - décembre 2020 
●  Virtual West Bank tour soon to be available to Canadian audience - par Daniela 

Veisman - novembre 2020 
●  Israël sous l’ère Biden - par Simon Rosenblum - novembre 2020 
●  L’accord de libre-échange Canada Israël : un cadeau pour les colons ? octobre 2020 
●  Dans un contexte de pandémie et de crise économique, Israël propose la 

construction d’au moins 4 430 nouvelles unités d’habitation - octobre 2020 
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●  La  Paix maintenant et ses partenaires s’insurgent contre le nouveau plan de  

colonisation de la Cisjordanie - août 2020  

●  Deux états : seule et unique solution - août 2020  

●  Your donor dollars at work: Peace Now youth program continues despite the 

pandemic - août 2020  

●  Jewish/Palestinian Equality, Yes! A Joint Jewish/Palestinian state, Impossible” - 

par Bob Katz, publié dans Canadian Jewish Record 

●  Annexion  et spoliation : les conséquences éventuelles de l’annexion sur la vie 

quotidienne  - juillet 2020  

●  Annexation delayed: Annexation Denied - juillet 2020 

  

●  Annexation Watch #3 - D’anciens diplomates canadiens demandent à Justin  Trudeau 

de se prononcer contre l’annexion- juin 2020  

●  Daniel Seidemann - Jérusalem au coeur de  la prochaine tempête ? - juin 2020  

●  Annexation Watch #2 - La réaction du reste du globe contre la montée de 

l’annexion - mai 2020 

●  Annexation Watch #1 - No to Annexation; Yes to Peace  - avril 2020  

●  Bibi gagne - avril 2020  

●  Israeli Election Aftermath Part 2 (Les après-coups des élections israéliennes - 2e  

partie) - mars 2020  

●  Fellowship winners advocate for peace (Les lauréats du fellowship parlent au  

nom de la paix) - mars 2020  

●  Bye Bye Bibi - mars 2020  

●  La Paix maintenant  proteste contre d’inquiétants nouveaux projets 

 de colonisation) - mars 2020 

 ●  Un projet sans finesse  - l’état déplorable des relations israélo-palestiniennes - février 

2020 

 ●  Where we stand on two key issues, BDS & Labelling  - janvier 2020  

 

Communiqués de presse  

Les Amis canadiens de La Paix maintenant publient en moyenne deux communiqués de  

presse par mois, s’assurant ainsi que leurs lecteurs, la presse et le grand public aient un  

accès constant à notre approche pro-Israël et pacifique. Tous ces communiqués sont  

accessibles sur notre site https://www.peacenowcanada.org 

 

https://www.peacenowcanada.org/
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 Rachel Katz - administratrice extraordinaire 

Seule membre de notre personnel à être rémunérée, Rachel Katz a fait office 

d’administratrice des Amis canadiens de La Paix maintenant depuis 1990. À temps partiel, 

et contre un modeste salaire, elle est responsable de tous les aspects administratifs 

nécessaires au bon fonctionnement de notre ONG. 

Elle conçoit et envoie toutes les communications, tient un registre de toutes nos 

transactions financières, gère la liste de nos contacts, organise les téléthons de levée de 

fonds et tous les événements, prend les procès-verbaux des réunions, et bien plus encore. 

Si nous recevons des conférenciers, Rachel est celle qui fait les réservations de voyage, 

d’hôtel, d’auditorium, et elle suit pas à pas toutes les étapes de préparation. Depuis le début 

de la pandémie et le virage vers les événements en ligne, elle a appris toutes  les techniques 

pour organiser les conférences et réunions sur Zoom. Dernièrement, elle a également 

maîtrisé notre nouveau système de gestion des données. 

Outre toutes ces tâches routinières ou pas, Rachel offre ses conseils et un dévouement  

infaillible. Elle est notre “experte” depuis 31 ans, notamment à cause de son engagement 

personnel envers le processus de paix israélo-palestinien. 
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États financiers - Rapport succinct de Flax Spitzer, comptable  

FONDATION SHALOM ACHSHAV   

ÉTATS FINANCIERS  

31 DÉCEMBRE 2020  

   

ACTIF ET PASSIF   

ACTIF  

 Avoirs en caisse      158 254  

 Autres       2 771        

Total        161 025  

PASSIF       Nul  

   

REVENUS et DÉPENSES   

REVENUS   

 
Dons       63 489 
Autres revenus     1 408 

Total       64 897  

DÉPENSES  

 Bienfaisance et éducation(1)     34 741   

 Levées de fonds et général       19 342 

Total        54 173  

Différence entre revenus et dépenses   10 724  

1) En 2020, nous avons envoyé 17 500 $ à Shalom Achshav, 7 500 $ pour un montant engagé mais non encore dépensé et 
10 000 $ pour notre projet 2020 
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 Conseil d’administration de l’ACPM  

Montréal  

 Bernard Bohbot est doctorant à l’Université du Québec à  Montréal. 
Sa thèse : Phénoménologie de l’esprit juif en mai 68 porte sur la façon dont  les militants 
radicaux juifs qui ont pris part aux manifestations étudiantes de mai 68 en  France étaient 
influencés par leur propres racines juives. La recherche se penche  également sur les liens 
tortueux, parfois hostiles, qu’ils entretenaient avec l’État  d’Israël.  

 David Cohen - Ancien haut fonctionnaire et consultant, David   

est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et en économie de  l’Université 

de Montréal et a terminé ses études doctorales en planification  communautaire et 

régionale à l’Université de Colombie-Britannique. Pendant de  nombreuses années, il a 

occupé des postes d’économiste, de conseiller de cadre et de  chef de cabinet dans les 

domaines économiques, sociaux, intergouvernementaux et  internationaux, aux niveaux 

fédéral, provincial et municipal. Il a également été  consultant en évaluation de 

programmes publics et en analyse stratégique.  

Il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques et professionnelles et a tenu  

des conférences à travers le Canada sur les thèmes du développement régional et  

municipal et de l’évaluation de programmes. Il a de plus publié de nombreux articles  sur 

la question israélo-palestinienne dans la presse francophone québécoise. 
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 Reuven Shultz - De 1991 à 2005, Reuven a occupé le poste de   

Directeur de la Labour Zionist Alliance de Montréal (Farband). Il est actif au sein de  

l’ACPM depuis plus de 15 ans, et est actuellement le président de la section de Montréal.  

 

 

 Bradley Wiseman - est un avocat qui pratique dans le domaine du 

droit public. Il est diplômé de la faculté de droit de l’Université de Montréal (LL.B. 2019 et 

J.D. 2020) et a déjà travaillé dans des firmes spécialisées en droit constitutionnel et 

autochtone. Bradley a également travaillé comme recherchiste dans plusieurs instituts axés 

sur le droit public, le droit environnemental et les droits des peuples autochtones. 

(temporairement absent pour raisons professionnelles) 

Ottawa  

Gabriella Goliger est engagée avec Les Amis canadiens de la Paix  
maintenant depuis sa création au début des années 80. Elle a contribué à la formation  de la 
section d’Ottawa et y occupe le poste de présidente depuis de nombreuses années.   
Depuis ces deux dernières années, elle remplit également les fonctions de président  

nationale de l’ACPM. Gabriella est une écrivaine primée d’ouvrages de fiction. Son  

dernier livre, Eva Salomon’s War se déroule en Palestine pendant le mandat  

britannique.  
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Brian Rothberg - Brian est détenteur de baccalauréats en  
administration des affaires et en éducation, et d’une maîtrise en science politique avec  
spécialité en relations internationales. Enseignant à la retraite, il ajoute à cela une  
expérience dans l’immobilier, au niveau de la vente et de la gestion. Il a fait du  bénévolat 
en Israël avec le Forum israélien de Yad B’Yad dans les années 90 et a  activement 
participé au Potlucks for Peace, un groupe de dialogue juif/arabe d’Ottawa.  Brian a de la 
famille proche en Israël. Il s’y est souvent rendu pour des raisons  personnelles mais aussi 
éducatives. 

 Elle a obtenu sa maîtrise en architecture à l’Université Carleton, et 
son baccalauréat en design environnemental à l’Université du Manitoba. Daniela a fait du 
bénévolat à Winnipeg et à Ottawa dans plusieurs initiatives communautaires d’intégration 
des nouveaux venus et de logement abordable.  Elle puise de l’espoir dans la vision et la 
ténacité de Shalom Achshav, et contribue bénévolement à l’ACPM en apportant son aide 
aux événements et aux médias sociaux. 

 
  

Toronto  

  

 

 

 

Jonathan Gendler est né en Israël et y a vécu la plus grande partie 
de sa vie adulte. Il est titulaire d’une maîtrise en ingénierie des matériaux et a passé la 
majeure partie de sa vie professionnelle dans l’industrie globe des semi-conducteurs, tout 
d’abord en recherche et développement, puis dans des postes commerciaux et exécutifs. 
Jonathan s’est installé avec sa famille à Toronto en 2015 et depuis, gère l’entreprise 
familiale d’art. Depuis son adolescence, Jonathan est un ardent défenseur de la paix et de la 
coexistence, et il a été actif et bénévole dans plusieurs organismes sionistes progressistes. 
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 Sheldon Gordon Il est titulaire d’une maîtrise de l’Université   

Carleton (School of International Affairs). Il a ensuite été Fellow Southam à l’Université  de 

Toronto et Asia Pacific Foundation Fellow en Inde. Sa longue carrière de journaliste  l’a 

conduit à Ottawa, Montréal et Toronto auprès du Toronto Star, du Financial Post, de  CBC, 

du Globe and Mail et du Financial Times du Canada. Pendant de nombreuses   

années, il a également été le correspondant canadien du Jewish Forward. Il est membre de 

l’ACPM depuis la fin des années 80, et a servi pendant longtemps comme président  de la 

section de Toronto.  

 

Bob Katz est un travailleur social professionnel en pratique  
privée et depuis longtemps, un militant social. Il siège au Conseil d’administration  
national de La Paix maintenant et est le président de la section de Toronto. Il siège  
également au Conseil consultatif de JSpace. Avant cela, il a passé quinze ans au Conseil   
d’administration de la Urban Alliance on Race Relations (Alliance urbaine de relations  

interraciales), dont trois à titre de vice-président et trois à titre de président. Ses  

activités de bénévolat comprennent également douze ans au Conseil d’administration  du 

Social Planning Council of Metro Toronto, et de très nombreuses années au Hillel  

Children’s Workshop, dont trois ans à titre de président. Il est membre depuis  longtemps 

de Darchei Noam, où ses principales fonctions sont de nettoyer et de  préparer les d’var 

torahs lorsque personne d’autre n’est disponible. 
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 Issie Lyon Il a participé activement au groupe Jeunesse 
Sioniste travailliste Honim et son camp d’été du Québec, Kvutza. Issie est détenteur 
d’une des  premières maîtrises en études environnementales du Canada, et a travaillé en 
qualité  de conseiller en politiques de développement économique pour le 
gouvernement  provincial de l’Ontario. Il a représenté cette province auprès de 
nombreux comités  fédéral-provinciaux. Il a présidé le Comité consultatif canadien sur la 
responsabilité  sociale globale. Issie participe activement à l’ACPM depuis 40 ans. Il a été 
l’un des  fondateurs de JSpace Canada.  

 Saul Ship, originaire de Montréal, est docteur en chimie et a passé  le 
plus gros de sa carrière dans l’industrie, où il continue de travailler comme  consultant 
auprès de compagnies médicales. Après avoir passé un an en Israël au  Centre médical 
Hadassah à Jérusalem, il est tombé amoureux du pays et y est retourné  souvent avec sa 
femme Viviane et la famille. Il s’est toujours préoccupé des effets de  l’occupation des 
territoires sur la société israélienne, et a tenté de lutter pour  l’inclusion et la justice en 
Israël et au Canada. Il est un membre actif de Holy Blossom  Temple ; il fait partie de sa 
chorale et y fait du bénévolat.  

 Jacqueline Swartz a publié des articles sur des questions de   

voyage, de santé et de plusieurs autres sujets dans la plupart des plus grandes  

publications canadiennes, dans le Conde Nast Traveller, le Boston Globe, le Chicago  

Tribune et l’Agence France-Presse. Elle s’est rendue en Inde dans les endroits les plus  

reculés, a couvert la politique en Grèce et a publié en France une série en trois parties  

sur la philosophie populaire. Jacqueline est née à San Francisco et vit à Toronto. 
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IN MEMORIAM 

 

 Beverley Stern z”l   Beverley Stern est entrée au Conseil 

d’administration  dans les années 80, alors qu’elle travaillait pour les Canadian Jewish 

News. Depuis longtemps partisane de la solution à deux états, elle était une lectrice 

insatiable, qui pouvait toujours appuyer ses convictions par des faits. Avec son esprit 

aiguisé et sa gentillesse naturelle , elle a été jusqu’en 2017 une figure particulièrement 

appréciée de notre chapitre de Toronto. Elle a organisé de nombreux événements et a 

participé à tout autant de rencontres, dont, récemment, une excellente conférence  du 

Major Général retraité Amnon Reshef, chef des commandants de la Sécurité d’Israël. Elle 

nous a quittés le 17 mai 2021. 

 

 Simon Rosenblum z”l   Simon Rosenblum était l’un des 

membres fondateurs de l’ACPM qui a ensuite occupé le poste de président du Conseil 

national. Analyste de politiques par profession, il se passionnait pour la justice sociale, 

les droits des enfants, le fédéralisme, le désarmement nucléaire et la solution à deux 

états. Sa carrière a été diversifiée. Il a notamment été chef de cabinet d’un ministre 

ontarien des finances, rédacteur, et grand bénévole. Même après qu’il se soit retiré du 

Conseil national d’administration de l’ACPM, il continuait à donner des conférences sur la 

politique et les politiques israéliennes et est toujours resté un rédacteur prolifique, à la 

fois pour PeaceMatters et pour TGIF, une revue hebdomadaire sportive. Il est décédé le 

17 août 2021. 


