
Réaliste et militant par la force des
choses, ce livre, rédigé sur le ton
du reportage, nous emmène dans
leurs pas, au cours de sessions
d’observation et de présence aux
check points et dans les endroits
de tensions permanentes, dans les
régions de Jérusalem et Hébron.

Faciliter le passage
des enfants
Déployés dans des endroits dis-
tincts, ils décrivent ce qu’ils voient
et ce qu’ils perçoivent pendant ces
trois mois, en multipliant les
points de vue, jusqu’aux échanges
qu’ils peuvent avoir avec les
jeunes soldats israéliens ou les
colons. Missionnés par une organi-

sation œcuménique, ils se font les
témoins des tensions et des humi-
liations permanentes envers les
Palestiniens. Leur présence per-
met aux enfants de se rendre plus
facilement à l’école, après le pas-
sage sous tension des check-
points. Leur présence bien-
veillante et protectrice déclenche
des mauvais regards de la part des
colons, jusqu’à des crachats et jets
de pierre à l’encontre de certains
membres de la mission.
Ils assistent aux fouilles musclées,
à la pression permanente, rap-
portent les arguments et les récri-
minations des uns et des autres
avec un parti pris qui ne cesse de
se renforcer au fur et à mesure de

cette expérience de terrain.

« S’ils se taisent… »
Ce livre témoignage permet d’en-
trer dans le quotidien de ces popu-
lations sous pression, des
deux côtés. En titrant « S’ils se
taisent, les pierres crieront », le
couple de Brestois reprend le ver-
set de Luc, résonnant comme une
évidence tout au long de ce
voyage engagé, au service de la
paix. Ou d’une certaine idée que
l’on peut s’en faire.

tPratique
« S’ils se taisent,
les pierres crieront »,
publié chez Balland, 166 p, 15 ¤.

Territoires occupés. Corinne et
Laurent Mérer décrivent l’oppression

La section brestoise d’Amnesty Inter-
national organise sa 17e foire aux
livres, les 18 et 19 novembre.
Michèle Kerdreux, la secrétaire de l’as-
sociation, et Yves Jacolot, membre du
bureau, ont présenté, jeudi, cette ani-
mation qui permet à l’association de
recueillir des fonds pour apporter des
aides à divers mouvements. Cette
année, les bénéficiaires seront la cam-
pagne pour la défense des droits
humains et Primo la vie, qui s’occupe
de personnes ayant été torturées.
Cette foire aux livres aura lieu,
comme les autres années, au Patro-

nage laïque du Pilier Rouge. Romans,
livres de poche, policiers, bandes dessi-
nées, livres sur la Bretagne, la guerre,
livres d’histoire, etc., seront notam-
ment proposés à des prix particulière-
ment abordables : trois livres
de poche pour 1 ¤, trois gros livres
pour 3 ¤. Certains livres feront l’objet
d’une tarification particulière.

tContact
Amnesty International,
groupe de Brest,
au 245, cour Aimé-Césaire.
Courriel : amnesty.brest@laposte.net

Michèle Kerdreux et Yves Jacolot ont présenté l’animation.

Habitués aux voyages aux quatre coins
de la planète, l’ancien préfet maritime
Laurent Mérer et son épouse, Corinne,
publient le compte rendu
d’une mission d’observation dans
les territoires occupés de la Palestine.
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Amnesty International.
Foire aux livres les 18 et 19 novembre

Stéphane Jézéquel

Laurent et Corinne Mérer
signent un témoignage
éloquent de leur mission
effectuée dans les
territoires occupés
de Palestine, au début de
2016. « S’ils se taisent, les
pierres crieront », ou
le quotidien d’habitants
cantonnés et oppressés
par l’occupant israélien.
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