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A “Cry for peace”  –L e  Da u p h i n é  L i b é r é  

Because One could not be  
 without the Other. 

 

Divine unity could not exist without a relationship to the human: A human being who 
praises, who prays, and who makes the One exist through a relationship with the 
Other. The religions of Abraham address this question in a non-negotiable way at the 
core of their texts, prayers, and mystic poems, to the point of speaking of love of thy 
neighbor as a condition of just faith—a faith that is real and sincere.  
 
Today, these words must be recalled and repeated so that any message of hate or 
violence is considered a deliberate act of deviating from and distorting the very essence 
of that which is considered most sacred at the heart of these religions: life.  
 
It will offer another way to re-link to the re-ligious in accordance with the guiding 
principles of ethics and social morals.  
 

Selections of verses, poems, and prayers from the three Abrahamic religions that 
convey coexistence, respect, and peace. 

 
In a world torn by religious differences, connection with sacred texts is 
essential to prevent diversions from the message of togetherness evoked by 
Jewish, Christian, and Muslim traditions. 

 
These words, from texts validated by the highest religious authorities, strive to remind 
us of the importance of the foundation of these monotheistic traditions. This same 
foundation that cries for coexistence creates an ethical relationship with the Other.  
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Texts of Peace 

 

"What is hateful to thee, do not unto thy 
fellow; this is the whole law. All the rest 
is a commentary to this law; go and 
learn it."  

– Babylonian Talmud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do unto others as you would have them 
do to you.  

– Luke VI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"None of you will believe until you love 
for your brother what you love for 
yourself."  

– Hadith Sahih  
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UNESCO Artist for Peace Awarded Medal of Honor at Premiere of “The 

One Through the Other: The Verses of Peace”  
Original performance emphasizes interreligious and intercultural dialogue 

 
Avignon, France – UNESCO Artist for Peace Guila Clara Kessous today brought to the stage an original 
performance uniting sacred texts and prayers of the Jewish, Christian, and Muslim traditions.  The 
performance, titled “The One Through the Other: The Verses of Peace”, was produced by Rachel Deitch, 
Master of Theological Studies candidate at Harvard Divinity School.  Accompanied by music, calligraphy, 
and dance, the performance premiered at Europe’s largest theater festival, the Festival of Avignon, in 
partnership with Avignon City Hall.   
 

Exploring the Abrahamic religions’ responsibilities to others, this initiative responds to recent attempts to 
misrepresent these traditions and diminish their ethical messages.  The production seeks to build and 
strengthen bridges, highlighting the similarities in each tradition by bringing together three representatives 
of faith for an evening of community.  The performance will be staged in select cities throughout the world 
chosen for their religious and political significance.  
 

“Throughout my career, I have worked tirelessly to foster interreligious and intercultural dialogue through 
the arts, but the recent events coming from distortions of religion have shaken me to my core,” said Director 
and Executive Producer, Guila Clara Kessous.  “This performance is a response to those misappropriations.  
By centering our words on the sacred texts and prayers of these religions, we can connect with each 
tradition’s humanist call for compassion and tolerance of the other.  The beauty of this universal message 
resounds with believers and nonbelievers alike in a joint quest for peaceful coexistance.” 
 

Prior to the performance, Mayor Cécile Helle presented Medals of Honor on behalf of the city of Avignon to 
Guila Clara Kessous, Latifa Ibn Ziaten, and Michael Lonsdale for speaking out in the name of interreligious 
and intercultural dialogue.  At the conclusion of the performance, Harvard Divinity master’s candidate 
Rachel Deitch spoke about theater’s unique ability to serve as common ground in the midst of religious and 
cultural difference. 
 

The following is a complete list of participants in the performance and ceremony: 
Guila Clara Kessous, UNESCO Artist for Peace 
Michael Lonsdale, award-winning actor 
Latifa Ibn Ziaten, President and Founder of the Imad Ibn Ziaten Association for Youth and Peace 
(Association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix) 
Frank Lalou, calligrapher 
Tina Bosi, choreographer and dancer 
Cécile Helle, Mayor of Avignon 
Rachel Deitch, Master in Theological Studies candidate, Harvard Divinity School 
 

# # # 
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Executive Profile 
Guila Clara Kessous 
 
Guila Clara Kessous is a specialist in Arts and Human Rights attached to 
intercultural and interreligious issues. She conceives drama as a socially 
conscious reflection pervading multiple aspects of society and culture.  
 
As an actress, she has benefited from American and European theatrical 
approaches.  Her awards include State Diploma Recognition as a 
Theatre Professional from French Minister of Culture, Gold Dikalo Best 
Actress Trophy, Gold Medal of performing arts from French 
Conservatory, Cannes Movie Festival Official Selection, Avignon/New 
York Film Festival Award Young Talent as a movie director, and “The 
Voices of Universality” Medal for artistic direction of the tribute to the 
60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights at the 
UN in New York under the high Patronage of His 
Excellency Ambassador Moussa M. Camara. She has performed in and directed numerous plays in France 
and abroad in support of human rights and intercultural dialogue with the help of international leaders such 
as Malala Yousafzai, John Malkovich and Peter Brook.  For her work in arts and philanthropy, she received 
the Global Gift Philanthropist Award from actress Eva Longoria.   
 
Kessous obtained a doctorate under the direction of Nobel Prize recipient Elie Wiesel from Boston 
University. She also holds degrees from Harvard University, Sorbonne and ESSEC MBA School. Kessous 
created the course “Theater and Human Rights” at Harvard University Kennedy School and SciencesPo. She 
created workshops through the program “Peace through Performing Arts” as a fellow at the Hebrew 
University of Jerusalem.  She was awarded the Teaching Excellence Award from the Bok Center at Harvard 
University. 
 
She is the co-founder of the Center for Promotion of Intercultural and Interreligious Dialogue, which 
received the prestigious prize, “Peace Above Differences”. The center will serve a network of scientific 
scholars and religious communities dealing with intercultural and interreligious research and dialogue in 
affiliation with the United Nations. Kessous is a member of the ARIAS laboratory (CNRS/Paris III/ENS) 
and holds a Post-doctorate scholarship from Harvard University Center for European Studies. She was a 
research associate at the Hadassah-Brandeis Institute for Gender Studies in 2011 working on “Religiosity, 
Theatre and Femininity”.   
 
For her numerous humanitarian missions for intercultural dialogue and her work on women’s rights, Guila 
Clara Kessous was awarded the title of “UNESCO Artist for Peace” in 2012, presented by the UNESCO 
General Director. She was knighted by the French government and is also the youngest recipient of the title 
of Officer of Arts and Humanities (Officier Arts & Lettres). 
 
In 2015, she has been nominated Young Leader in Foreign and Security Policy at the Geneva Centre for 
Security Policy and is a visiting scholar at Harvard Divinity School to work on interreligious dialogue 
through performance art. 
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Media Highlight 

1

The Cry for Peace of Three Believers 
By Mirielle Martin 
Le Dauphiné Libéré, July 21, 2015 
 

For those who wonder what remains after 
Charlie, there is this encounter: a trio of voices and 
one message, a cry for peace.  This spiritual moment 
of emotion took place late yesterday afternoon in the 

Grand Hall of 
Avignon City Hall.   

On this official 
stage, three believers 
brought to life an 
interreligious and 
intercultural dialogue: 

Michael Lonsdale, for the Christian tradition, Latifa 
Ibn Ziaten, for the Islamic tradition, and Guila Clara 
Kessous for the Jewish tradition.  It is this actress, 
UNESCO Artist for Peace, spending her time 
between Harvard University and Paris, who had the 

idea of “The One Through 
the Other: The Verses of 
Peace.” 

“It was after the attacks 
in January” recounts 
Kessous.  “I wanted to 
rattle people with positive 
messages.” The talent and 
the voice of Michael 

Lonsdale were equally striking.   
And lastly, Latifa Ibn Ziaten is known 

throughout France as the president of the Imad Ibn 
Ziaten Association for Youth and Peace in France, 
named for her son in the military who was killed by 

2

Mohamed Merah. “She has 
so much courage. So many 
other Muslim artists 
refused to participate,” 
admires Guila Clara 
Kessous. 

“The verses of the 
Torah, the Qur’an, and the 
New Testament draw a picture of love for the other, 
of roots that are desperately needed today.  It is the 
responsibility of believers such as those believers 
who will represent the religious traditions tonight.  It 
is a call to exist together,” explained the producer 
and scenographer to the hundred audience members. 

“In this troubled time, all that brings us closer 
must be valorized,” declared Mayor Cécile Helle, 
who presented Medals of Honor of the city of 
Avignon to Michael Lonsdale, Latifa Ibn Ziaten, and 
Guila Clara Kessous […]  
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VOTRERÉGION

Amoureux fou d’une
prostituée, il ne pou-

vait s’empêcher de harce-
ler la jeune femme. Un
comportement qui l’a con-
duit en garde à vue hier
matin.

Une plainte avait déjà
été déposée contre lui

Aux environs de 2 heures,
la jeune femme appelle la
police et signale que l’un
de ses anciens clients l’ob-
serve depuis le parking
des allées de l’Oulle à Avi-
gnon. L’homme, un Avi-
gnonnais de 51 ans, a aus-
si l’habitude de lui en-
voyer des dizaines de
textos. Une plainte a déjà

été déposée pour harcèle-
ment en mai dernier.

Interpellé, cet homme
avait avec lui une bombe
lacrymogène.

Questionné sur son com-
portement, il explique aux
enquêteurs qu’il est tom-
bé sous le charme d’une
femme qui en a profité
pour lui soutirer plusieurs
milliers d’euros afin de
payer leurs rendez-vous
coquins ou des cadeaux.

Laissé libre hier, il sera
jugé dans le cadre d’une
composition pénale en
septembre pour “harcèle-
ment” et “détention d’ar-
me”.

R.D.

AVIGNON | L’individu en garde à vue
Amoureux d’une
prostituée, il la harcèle

PERNES-LES-FONTAINES
Un camion se couche dans le fossé

Ü La petite départementale est étroite à la sortie du hameau
des Valayans. Même les voitures ont parfois du mal à se
croiser. C’est en serrant sur son côté droit, pour laisser de la 
place aux véhicules qui venaient en face, que le chauffeur d’un
semi-remorque a accroché le bord du fossé faisant basculer le
camion qui s’est couché sur son flanc droit. Le chauffeur n’a
pas été blessé. Il était un peu plus de 17 h 30, et le camion qui
transportait des matériaux a du être entièrement vidé de son
chargement. Une équipe d’EDF est également intervenue. Le
véhicule s’est couché sous une ligne à haute tension de
20 000 volts qu’il a d’abord fallu couper avant le début des
opérations.

SALON-DE-PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
L’autoroute A7 fermée après un accident
Ü Un accident a causé d’importantes perturbations sur
l’autoroute A7 hier, à Salon-de-Provence. Vers 12h45, un
fourgon circulant en direction de Cavaillon a traversé le terre-
plein central et percuté trois autres véhicules qui arrivaient en
face. Il y a eu quatre blessés dont un grave. L’autoroute a dû
être fermée dans le sens nord sud. Un bouchon de six
kilomètres s’est formé entre l’échangeur de Salon Nord et le
péage de Lançon-de-Provence. En conséquence, les usagers
de l’A7 ont été forcés de sortir à Cavaillon et Sénas pour
rejoindre ensuite l’A8 ou l’A54.

FAITSDIVERS EXPRESS

Un incident mécanique se-
rait à l’origine d’un acci-

dent à l’aéroport d’Avignon
vers 19 h 30, hier.

Le pilote d’un petit avion de
tourisme a été forcé de poser
son appareil sur le ventre.
L’appareil a été endomma-
gé, notamment à l’avant,
mais il n’y a pas eu de blessé.

Une enquête devra tout de
même établir les circonstan-
ces qui ont conduit à ce
crash.

Les sapeurs-pompiers ont
dépêché un véhicule de
commandement sur les lieux
afin de faire une reconnais-
sance.

Une société de remorquage
est venue se charger de la
carcasse. Elle a pu être éva-
cuée en début de soirée.

Riad DOUA L’appareil a glissé sur plusieurs mètres et s’est immobilisé au milieu de la piste. Photo Le DL/Eric HOMMAGE

AVIGNON | L’accident n’a pas fait de victime et l’appareil a pu être remorqué

Crash d’un petit avion à l’aéroport

À ceux qui se deman-
dent ce qu’il reste de
l’après Charlie, il y a

cette rencontre. Une lectu-
re à trois voix et un même
message, un cri pour la
p a i x . S a c r é m o m e n t
d’émotion, hier en fin
d’après-midi dans la salle
des fêtes de l’hôtel de ville
d’Avignon.

Sur cette scène républi-
caine, trois croyants font
vivre le dialogue interreli-
gieux et interculturel à
l’occasion des 70 ans de
l’Unesco. Michael Lonsda-
le, pour la tradition chré-
tienne, Latifa Ibn Ziaten,
pour la tradition musulma-
ne et Guila Clara Kessous,
pour la tradition juive.

C’est cette comédienne,
artiste de l’Unesco, qui se
partage entre Harvard et
Paris, qui a eu l’idée de
“L’un par l’autre, les ver-
sets qui font du bien”.

« Je voulais frapper
les esprits avec
des messages de bien »

« C’était après les atten-
tats de janvier », raconte-
t-elle. « Je voulais frapper
les esprits avec des messa-
ges de bien. » Le talent et
la voix de Michael Lons-
dale se sont imposés aus-
sitôt.

Et puis, rapidement, le
nom de Latifa Ibn Ziaten,
qui parcourt la France à la
rencontre des jeunes avec
son association Imad Ibn
Ziaten pour la jeunesse et
la paix, du nom de son fils
militaire tué par Moha-
med Merah. « Elle a beau-
coup de courage car plu-
sieurs artistes musulmans
ont refusé », admire Guila
Clara Kessous.

« Les versets de la Torah,
du Coran, de l’Evangile et
des prières, dessinent un
amour de l’autre, des raci-

nes qu’il faut rappeler de
toute urgence. C’est de la
r e s p o n s a b i l i t é d e s
croyants et de ceux qui
interviennent ce soir, qui
sont également prati-
quants. C’est un appel à
être ensemble », explique
la productrice et scéno-
graphe à la centaine de
spectateurs.

« En ces temps troubles,
tout ce qui rapproche doit
être valorisé », déclare à
son tour Cécile Helle, qui
a remis la médaille de la
ville, « impressionnée », à
Michael Lonsdale, Latifa
Ibn Ziaten et Guila Clara
Kessous. « Nous sommes
heureux d’accueillir une
telle manifestation », as-

sure la maire, rappelant
que « les autorités publi-
ques doivent porter la laï-
cité. C’est un enjeu d’ave-
nir. »

Mireille MARTIN

Hier en fin d’après-midi dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Avignon, la maire Cécile a remis la médaille de la ville à Michael Lonsdale, 
Latifa Ibn Ziaten et Guila Clara Kessous. Photos Le DL/Christophe AGOSTINIS

AVIGNON | Michael Lonsdale, Latifa Ibn Ziaten et Guila Clara Kessous réunis pour une lecture publique

Le cri de paix de trois croyants
pour les 70 ans de l’Unesco

Latifa Ibn Ziaten, elle 
aussi, se rend dans les 
écoles, les prisons, les 
quartiers pour parler 
avec les jeunes. Elle 
reviendra d’ailleurs à 
Avignon en septembre. 
« Les jeunes sont 
complètement 
perdus.À14 ans, ils ne 
savent pas qui ils 
sont.C’est grave.Je 
n’entends plus 
d’espoir » raconte cette 
maman dont l’un des fils 
a été assassiné par 
Mohamed Merah.

Heureux de retrouver 
Avignon, et très 
applaudi, l’acteur 
Michael Lonsdale fait 
aussi beaucoup de 
concerts.« Avec le 
groupe Jubileo, on joue 
là par exemple dans les 
écoles, les prisons… », 
confie l’inoubliable 
interprète “Des 
hommes et des Dieux”.

Après plusieurs jours de si-
lence, d’emballement sur

les réseaux sociaux et dans
les médias, la Ville d’Avi-
gnon,aproposéunesortiede
crise sur la question des
chiensde l’équipecynophile
de la police municipale
d’Avignon. Une rencontre a,
en effet, eu lieu hier après-
midi entre le syndicat FA-
DPM (fédération autonome
de la police municipale) re-
présenté par Christophe Ju-
liard, l’élu à la sécurité Mi-
chel Gontard et le directeur
généraldesservices.

Un protocole d’accord de
délocalisation du chenil,
pour l’instant à Saint-Cha-
mand, insalubre et non ré-
glementaire, a été annoncé,

danslazonedeCourtine. Ce
projet a été présenté aux
agents et validé. Il sera éga-
lement abordé, mercredi
soir, lors du conseil munici-
pal.« Nous sommes soula-
gés pour les chiens qui vont
bientôt avoir des conditions
aux normes et conforta-
bles », commente Christo-
pheJuliardsur lapageFace-
bookdelaFADPM.

Ducoup,lerassemblement
quiétaitprévumercredi,pla-
ce de l’Horloge, sous les fe-
nêtres de l’hôtel de ville, de
16 à 19 heures, est donc an-
nulé. La pétition demandant
la délocalisation du chenil
avait presque atteint les
16 000signatures.

M.M.

AVIGNON | La mobilisation a payé
Les chiens policiers
seront relogés

Guila Clara Kessous est l’instigatrice du spectacle “L’un par l’autre, les 
versets qui font du bien”, auquel participent aussi le calligraphe Franck 
Lalou et la chorégraphe Tina Bosi. Elle espère maintenant poursuivre 
l’aventure dans le monde entier : le Vatican, Jérusalem, à la Maison 
blanche…
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hommes et des Dieux”.

Après plusieurs jours de si-
lence, d’emballement sur

les réseaux sociaux et dans
les médias, la Ville d’Avi-
gnon,aproposéunesortiede
crise sur la question des
chiensde l’équipecynophile
de la police municipale
d’Avignon. Une rencontre a,
en effet, eu lieu hier après-
midi entre le syndicat FA-
DPM (fédération autonome
de la police municipale) re-
présenté par Christophe Ju-
liard, l’élu à la sécurité Mi-
chel Gontard et le directeur
généraldesservices.

Un protocole d’accord de
délocalisation du chenil,
pour l’instant à Saint-Cha-
mand, insalubre et non ré-
glementaire, a été annoncé,

danslazonedeCourtine. Ce
projet a été présenté aux
agents et validé. Il sera éga-
lement abordé, mercredi
soir, lors du conseil munici-
pal.« Nous sommes soula-
gés pour les chiens qui vont
bientôt avoir des conditions
aux normes et conforta-
bles », commente Christo-
pheJuliardsur lapageFace-
bookdelaFADPM.

Ducoup,lerassemblement
quiétaitprévumercredi,pla-
ce de l’Horloge, sous les fe-
nêtres de l’hôtel de ville, de
16 à 19 heures, est donc an-
nulé. La pétition demandant
la délocalisation du chenil
avait presque atteint les
16 000signatures.

M.M.

AVIGNON | La mobilisation a payé
Les chiens policiers
seront relogés

Guila Clara Kessous est l’instigatrice du spectacle “L’un par l’autre, les 
versets qui font du bien”, auquel participent aussi le calligraphe Franck 
Lalou et la chorégraphe Tina Bosi. Elle espère maintenant poursuivre 
l’aventure dans le monde entier : le Vatican, Jérusalem, à la Maison 
blanche…
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VOTRERÉGION

Amoureux fou d’une
prostituée, il ne pou-

vait s’empêcher de harce-
ler la jeune femme. Un
comportement qui l’a con-
duit en garde à vue hier
matin.

Une plainte avait déjà
été déposée contre lui

Aux environs de 2 heures,
la jeune femme appelle la
police et signale que l’un
de ses anciens clients l’ob-
serve depuis le parking
des allées de l’Oulle à Avi-
gnon. L’homme, un Avi-
gnonnais de 51 ans, a aus-
si l’habitude de lui en-
voyer des dizaines de
textos. Une plainte a déjà

été déposée pour harcèle-
ment en mai dernier.

Interpellé, cet homme
avait avec lui une bombe
lacrymogène.

Questionné sur son com-
portement, il explique aux
enquêteurs qu’il est tom-
bé sous le charme d’une
femme qui en a profité
pour lui soutirer plusieurs
milliers d’euros afin de
payer leurs rendez-vous
coquins ou des cadeaux.

Laissé libre hier, il sera
jugé dans le cadre d’une
composition pénale en
septembre pour “harcèle-
ment” et “détention d’ar-
me”.

R.D.

AVIGNON | L’individu en garde à vue
Amoureux d’une
prostituée, il la harcèle

PERNES-LES-FONTAINES
Un camion se couche dans le fossé

Ü La petite départementale est étroite à la sortie du hameau
des Valayans. Même les voitures ont parfois du mal à se
croiser. C’est en serrant sur son côté droit, pour laisser de la 
place aux véhicules qui venaient en face, que le chauffeur d’un
semi-remorque a accroché le bord du fossé faisant basculer le
camion qui s’est couché sur son flanc droit. Le chauffeur n’a
pas été blessé. Il était un peu plus de 17 h 30, et le camion qui
transportait des matériaux a du être entièrement vidé de son
chargement. Une équipe d’EDF est également intervenue. Le
véhicule s’est couché sous une ligne à haute tension de
20 000 volts qu’il a d’abord fallu couper avant le début des
opérations.

SALON-DE-PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
L’autoroute A7 fermée après un accident
Ü Un accident a causé d’importantes perturbations sur
l’autoroute A7 hier, à Salon-de-Provence. Vers 12h45, un
fourgon circulant en direction de Cavaillon a traversé le terre-
plein central et percuté trois autres véhicules qui arrivaient en
face. Il y a eu quatre blessés dont un grave. L’autoroute a dû
être fermée dans le sens nord sud. Un bouchon de six
kilomètres s’est formé entre l’échangeur de Salon Nord et le
péage de Lançon-de-Provence. En conséquence, les usagers
de l’A7 ont été forcés de sortir à Cavaillon et Sénas pour
rejoindre ensuite l’A8 ou l’A54.

FAITSDIVERS EXPRESS

Un incident mécanique se-
rait à l’origine d’un acci-

dent à l’aéroport d’Avignon
vers 19 h 30, hier.

Le pilote d’un petit avion de
tourisme a été forcé de poser
son appareil sur le ventre.
L’appareil a été endomma-
gé, notamment à l’avant,
mais il n’y a pas eu de blessé.

Une enquête devra tout de
même établir les circonstan-
ces qui ont conduit à ce
crash.

Les sapeurs-pompiers ont
dépêché un véhicule de
commandement sur les lieux
afin de faire une reconnais-
sance.

Une société de remorquage
est venue se charger de la
carcasse. Elle a pu être éva-
cuée en début de soirée.

Riad DOUA L’appareil a glissé sur plusieurs mètres et s’est immobilisé au milieu de la piste. Photo Le DL/Eric HOMMAGE

AVIGNON | L’accident n’a pas fait de victime et l’appareil a pu être remorqué

Crash d’un petit avion à l’aéroport

À ceux qui se deman-
dent ce qu’il reste de
l’après Charlie, il y a

cette rencontre. Une lectu-
re à trois voix et un même
message, un cri pour la
p a i x . S a c r é m o m e n t
d’émotion, hier en fin
d’après-midi dans la salle
des fêtes de l’hôtel de ville
d’Avignon.

Sur cette scène républi-
caine, trois croyants font
vivre le dialogue interreli-
gieux et interculturel à
l’occasion des 70 ans de
l’Unesco. Michael Lonsda-
le, pour la tradition chré-
tienne, Latifa Ibn Ziaten,
pour la tradition musulma-
ne et Guila Clara Kessous,
pour la tradition juive.

C’est cette comédienne,
artiste de l’Unesco, qui se
partage entre Harvard et
Paris, qui a eu l’idée de
“L’un par l’autre, les ver-
sets qui font du bien”.

« Je voulais frapper
les esprits avec
des messages de bien »

« C’était après les atten-
tats de janvier », raconte-
t-elle. « Je voulais frapper
les esprits avec des messa-
ges de bien. » Le talent et
la voix de Michael Lons-
dale se sont imposés aus-
sitôt.

Et puis, rapidement, le
nom de Latifa Ibn Ziaten,
qui parcourt la France à la
rencontre des jeunes avec
son association Imad Ibn
Ziaten pour la jeunesse et
la paix, du nom de son fils
militaire tué par Moha-
med Merah. « Elle a beau-
coup de courage car plu-
sieurs artistes musulmans
ont refusé », admire Guila
Clara Kessous.

« Les versets de la Torah,
du Coran, de l’Evangile et
des prières, dessinent un
amour de l’autre, des raci-

nes qu’il faut rappeler de
toute urgence. C’est de la
r e s p o n s a b i l i t é d e s
croyants et de ceux qui
interviennent ce soir, qui
sont également prati-
quants. C’est un appel à
être ensemble », explique
la productrice et scéno-
graphe à la centaine de
spectateurs.

« En ces temps troubles,
tout ce qui rapproche doit
être valorisé », déclare à
son tour Cécile Helle, qui
a remis la médaille de la
ville, « impressionnée », à
Michael Lonsdale, Latifa
Ibn Ziaten et Guila Clara
Kessous. « Nous sommes
heureux d’accueillir une
telle manifestation », as-

sure la maire, rappelant
que « les autorités publi-
ques doivent porter la laï-
cité. C’est un enjeu d’ave-
nir. »

Mireille MARTIN

Hier en fin d’après-midi dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Avignon, la maire Cécile a remis la médaille de la ville à Michael Lonsdale, 
Latifa Ibn Ziaten et Guila Clara Kessous. Photos Le DL/Christophe AGOSTINIS

AVIGNON | Michael Lonsdale, Latifa Ibn Ziaten et Guila Clara Kessous réunis pour une lecture publique

Le cri de paix de trois croyants
pour les 70 ans de l’Unesco

Latifa Ibn Ziaten, elle 
aussi, se rend dans les 
écoles, les prisons, les 
quartiers pour parler 
avec les jeunes. Elle 
reviendra d’ailleurs à 
Avignon en septembre. 
« Les jeunes sont 
complètement 
perdus.À14 ans, ils ne 
savent pas qui ils 
sont.C’est grave.Je 
n’entends plus 
d’espoir » raconte cette 
maman dont l’un des fils 
a été assassiné par 
Mohamed Merah.

Heureux de retrouver 
Avignon, et très 
applaudi, l’acteur 
Michael Lonsdale fait 
aussi beaucoup de 
concerts.« Avec le 
groupe Jubileo, on joue 
là par exemple dans les 
écoles, les prisons… », 
confie l’inoubliable 
interprète “Des 
hommes et des Dieux”.

Après plusieurs jours de si-
lence, d’emballement sur

les réseaux sociaux et dans
les médias, la Ville d’Avi-
gnon,aproposéunesortiede
crise sur la question des
chiensde l’équipecynophile
de la police municipale
d’Avignon. Une rencontre a,
en effet, eu lieu hier après-
midi entre le syndicat FA-
DPM (fédération autonome
de la police municipale) re-
présenté par Christophe Ju-
liard, l’élu à la sécurité Mi-
chel Gontard et le directeur
généraldesservices.

Un protocole d’accord de
délocalisation du chenil,
pour l’instant à Saint-Cha-
mand, insalubre et non ré-
glementaire, a été annoncé,

danslazonedeCourtine. Ce
projet a été présenté aux
agents et validé. Il sera éga-
lement abordé, mercredi
soir, lors du conseil munici-
pal.« Nous sommes soula-
gés pour les chiens qui vont
bientôt avoir des conditions
aux normes et conforta-
bles », commente Christo-
pheJuliardsur lapageFace-
bookdelaFADPM.

Ducoup,lerassemblement
quiétaitprévumercredi,pla-
ce de l’Horloge, sous les fe-
nêtres de l’hôtel de ville, de
16 à 19 heures, est donc an-
nulé. La pétition demandant
la délocalisation du chenil
avait presque atteint les
16 000signatures.

M.M.

AVIGNON | La mobilisation a payé
Les chiens policiers
seront relogés

Guila Clara Kessous est l’instigatrice du spectacle “L’un par l’autre, les 
versets qui font du bien”, auquel participent aussi le calligraphe Franck 
Lalou et la chorégraphe Tina Bosi. Elle espère maintenant poursuivre 
l’aventure dans le monde entier : le Vatican, Jérusalem, à la Maison 
blanche…
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Qur’an, New Testament, and Torah in One Voice 
for Peace.   
Interview by: Cecile Bodarwé,  
Midi Libre, July 19, 2015 
 
Interview: Guila Clara Kessous, UNESCO Artist for 
Peace, brings together in Avignon Michael Lonsdale 
and the mother of a Merah victim. 

French actress and playwright, engaged in 
human rights, Guila Clara Kessous presents on 
Monday, July 20 (6pm) in Avignon religious texts 
for peace, accompanied by actor Michael Lonsdale 
and Latifa Ibn Ziaten (the mother of a soldier 
assassinated in Toulouse by Mohammed Merah in 
2012). 

Why did you decide to produce a reading of 
texts from these three monotheistic religions? I 
am a believer in the Jewish faith.  After the Charlie 
attacks, my responsibility as a believer is to show 
how in the religious texts of the three Abrahamic 
religions there is a message of respect and a call for 
peace.  Before the performance, we will distribute 
booklets in which we have included portions from 
the Torah, the New Testament, and the Qur’an, as 
well as mystical poems and prayers, chosen for their 
universal messages and goodwill.  The common 
ground of these three religions is coexistence.  But 
the problem is how the texts have been interpreted.  
We must return to the texts.  The world Islam comes 
from salam, which means peace.  

There will be three of you on stage – two 
actors and a the mother of a victim of 
Mohammed Merah… I will read extracts from the 
Torah, Michael Lonsdale will read from the New 
Testament, but I was unable to find a Muslim actor 
to read the verses from the Qur’an.  I invited 
numerous Muslim artists, but none dared to 
participate.  The only person who accepted was 
Latifa Ibn Ziaten, who has founded an association 
for interreligious dialogue.  She is a tremendous 
person. 

Have you previously organized this type of 
performance? No, this is a premiere in Avignon, 

2

but the performance will travel.  This production 
will be presented at the Vatican, in Jerusalem, in 
Amman… 

You obtained your doctorate under the 
mentorship of Elie Wiesel, Nobel Peace Prize 
recipient.  How did you meet him?  After reading 
his play, The Trial of God (written in 1979), I was 
deeply moved.  The play put God on trial for 
allowing the genocide of the Jews.  I wrote to Elie 
Wiesel, who at that time was a professor at Boston 
University.  In his response to me, he mentioned that 
he had written other plays that he wanted to publish 
and he asked me to join him.  So I went and did my 
PhD under his direction!  The second important 
person for me is actor John Malkovich, who 
appreciated my approach to theater.  He invited me 
to join his troupe in Chicago. 

What is your approach to theater? I do social 
theater, drama therapy (the use of theater as a 
therapeutic process) like the Brazilian director 
Augusto Boal who wrote Theatre of the Oppressed. 
With the direct relationship between theater and the 
public, there is no possibility of politicization.  I 
went to meet the survivors of genocide in Rwanda, 
Armenia, Bosnia, Central Africa.  In my work, I 
refer to ancient Greece.  Theater was a communion 
of souls, an act of freedom and equality.  There is 
something of an immediate connection between 
theater and human rights.   
HIGHLIGHT 

UNESCO Artist for Peace: Trained at the 
National Conservatory of Paris, Guila Clara Kessous 
holds degrees from Boston University, Harvard, and 
ESSEC MBA. At Harvard and Sciences Po Paris, 
she created the course “Theater and Human Rights”.  
Guila Clara Kessous has also been affiliated with the 
Kennedy School, a prestigious American school that 
produces political leaders.  In 2012, she was 
nominated as a “UNESCO Artist for Peace” 

She produces and directs plays in France and 
abroad about the defense of human rights and she 
has collaborated on a number of theatrical works 
related to humanitarian causes. 
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Three Voices for Interreligious Dialogue, 
By Margaux Subra-Gomez 
La Provence, July 20, 2015 
 

…A ceremony will take place tonight at 
Avignon City Hall and it will bring together Actor 
Michael Lonsdale, Director Guila Clara Kessous, 
UNESCO Artist for Peace, and Latifa Ibn Ziaten, 
the mother of Imad, a soldier assassinated by 
Mohammed Merah on March 11, 2012. 

What do these three people have in common? 
Without a doubt, each is an unconditional herald for 
intercultural and interreligious dialogue.  Each in 
their own chapel, they preach coexistence, respect, 
and tolerance.  This evening, they will present in 
three voices the “Verses of Peace”, selected portions 
of the sacred texts of the New Testament, Qur’an, 
and Torah.   

2

“We will see the texts, only the texts,” explains 
Guila Clara Kessous. “We must show that these 
three Religions of the Book are founded on common 
ground and that it can be impossible to know the 
difference.” A perilous mission in the context of 
religious tension? For this young Jewish director and 
actress, it is more than necessary.  After the attacks 
in January, she asked herself about a believer’s 
responsibilities to her beliefs and she aims, with this 
project of an ecumenical “choir” to empower the 
faithful.  Texts have been chosen and approved by 
researchers and believers to show that tolerance and 
religion, most of the time, can coexist.  “The 
problem is the interpretations of texts by religious 
commentators,” confides Guila Clara Kessous. 
“People often do not have access to the whole 
message.” 

The three readers will receive the Medal of 
Honor from the city of Avignon. […] “This 
presentation will be a sort of small survival manual 
for constructive discussions,” argues Guila Clara 
Kessous.  We hope that her optimism will be 
contagious.  
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C omédienne et auteur dramatique
française, engagée dans les
droits de l’Homme, Guila Clara
Kessous lit lundi 20 juillet (18h)

à Avignon, des textes religieux pour la
paix, en compagnie du comédien Mi-
chael Londasle et de Latifa Ibn Ziaten
(la mère d’un soldat assassiné à Toulou-
se par Mohammed Merah en 2012).

Pourquoi avez-vous décidé de faire
lire des textes des trois religions
monothéistes?
Je suis croyante de confession juive.
Après les attentats de Charlie, ma
responsabilité de croyante est
de montrer que dans les textes
religieux des trois religions
abrahamiques, il y a un message
de respect, des paroles d’appel
à la paix. Lors de cette lecture, on va
distribuer des petits livrets dans
lesquels sont inscrits des extraits
de la Torah, des Évangiles, du Coran
mais également des poèmes mystiques
et des prières, choisis pour leurs
notions universelles, pour leur
bienveillance. Le terreau commun
de ces trois religions, c’est le vivre
ensemble. Mais le problème est
l’interprétation que l’on fait de ces
textes. Il faut retourner aux textes.
Le mot Islam vient de salam qui veut
dire paix !

Vous serez trois sur scène, deux
comédiens et la mère d’une victime
de Mohammed Merah...
Je lirai des extraits de la Torah,
Michael Lonsdale des Évangiles, mais
je n’ai pas trouvé de comédiens
musulmans pour lire des versets du
Coran. J’ai bien demandé à des artistes
musulmans de venir mais ils n’ont pas
osé participer. La seule qui ait accepté
c’est Latifa Ibn Ziaten, qui a créé
une association pour le dialogue
interreligieux. C’est une personne
magnifique.

Avez-vous déjà organisé ce type
de lecture?
Non, c’est une première à Avignon
mais ce spectacle va voyager. Cette
production va aller au Vatican,
à Jérusalem, à Aman...

Vous avez passé un doctorat sous
la direction d’Élie Wiesel, prix Nobel

de la paix, comment l’avez-vous
rencontré?
Après avoir vu sa pièce Le procès
de Shamgorod (écrite en 1979), j’ai
été bouleversée. C’est le procès
de Dieu parce qu’il a laissé faire
un génocide de juifs. J’ai écrit à Élie
Wiesel, qui était alors professeur à
l’université de Boston. Il m’a répondu
qu’il avait écrit différentes pièces
qu’il aimerait publier et m’a demandé
de le rejoindre. Je suis donc parti
passer mon doctorat auprès de lui !
La seconde personne importante pour
moi, c’est le comédien John
Malkovich, qui a été touché par
mon approche du théâtre. Il m’a fait
entrer dans sa troupe à Chicago.

Quelle est votre approche
du théâtre?
Je fais du théâtre social, de la
dramathérapie (utilisation du théâtre
comme processus thérapeutique),
comme le Brésilien Augusto Boal, qui
a écrit Le théâtre de l’opprimé. Avec
le rapport direct du théâtre au public,
il n’y a pas de possibilité
de récupération politique.
Je suis partie à la rencontre des
survivants de génocides au Rwanda,
en Arménie, en Bosnie, en Afrique
centrale. Dans mon travail, je me
réfère à la Grèce antique. Le théâtre
était alors une communion des âmes,
un acte de liberté et d’égalité.

Il y a quelque chose de connecté
d’emblée entre le théâtre et les droits
de l’homme.

CÉCILE BODARWÉ
cbodarwe@midilibre.com

PARCOURS
Artiste de l’Unesco
pour la Paix
Formée au conservatoire national
de Paris, Guila Clara Kessous est
diplômée de l’université de Boston,
d’Harvard et de l’Essec MBA.
À l’université d’Harvard et à Sciences po
Paris, elle a créé un cours de “Théâtre
et droits de l’homme”. Guila Clara
Kessous est également intervenue
à la Kennedy school, une grande école
américaine d’où sortent les hommes
politiques. En 2012, elle est nommée
“artiste de l’Unesco pour la Paix”.
Elle produit et met en scène des
spectacles en France et à l’étranger
sur le thème de la défense des droits
de l’homme et a collaboré à
de nombreuses créations théâtrales
liées à des causes humanitaires.

◗ “L’un par l’autre les versets qui font du
bien”, lectures avec Michael Lonsdale, Latifa
Ibn Ziaten, Guila Clara Kessous, et le
calligraphe hébraïque Frank Lalou.
Lundi 20 juillet, 18h, mairie d’Avignon, entrée
libre. Les médailles de la ville seront remises
aux trois lecteurs de confessions différentes.

Il y a le tout et (parfois) n’im-
porte quoi du Festival d’Avi-
gnon d’aujourd’hui. Et il y a ce-
lui rêvé par Jean Vilar, un ren-
dez-vous populaire mais de
haute volée, auquel se
vouaient les plus grands noms
de la scène théâtrale d’alors,
Gérard Philippe, Maria Casa-
rès, Georges Wilson, Michel
Bouquet... À la Maison Jean-Vi-
lar, consacrée au fondateur du
Festival d’Avignon, costumes
de scène, photos, ou maquette
de la cour d’honneur dans son
dispositif scénique de Richard
II en 1947, accueillent les visi-
teurs au rez-de-chaussée.
Dans une grande salle obscure
du premier étage, c’est toute
l’épopée du Festival qui est re-
tracée dans l’exposition
“Avignon, le rêve que nous
faisons”, à travers des pan-
neaux chronologiques aux tex-
tes synthétiques, des photos et
des vidéos d’archives. Une his-
toire, vue à travers un prisme

politique et social, national et
local, pour rappeler l’engage-
ment du créateur du Festival.
Tout a commencé en 1947,
quand le poète René Char lan-
ce une exposition d’art
contemporain au palais des pa-
pes, La semaine d’art en Avi-
gnon, à laquelle il veut asso-
cier un metteur en scène de
théâtre. Ce sera Jean Vilar, qui
demande au maire d’Avignon,
le docteur Pons, d’investir

trois lieux pour trois créa-
tions. Après ce premier événe-
ment en septembre, le Festival
se tiendra désormais en juillet.
Marcel Jacno, l’illustrateur du
paquet des Gauloises, signe la
célèbre affiche du nouveau fes-
tival avec ses trois clés, se réfé-
rant au graphisme de la
convention de 1789. Quatre
ans plus tard, Gérard Philippe,
à propos duquel Vilar disait
«c’est le seul comédien de sa

génération à avoir compris
sentimentalement le théâtre
populaire», rejoint l’aventure.
Le jeune comédien mourra en
1959, et ne succédera pas à Vi-
lar comme celui-ci le voulait.
Création de l’anti Festival (le
futur Off) en 1967, par l’Avi-
gnonnais André Benedetto,
mai 1968 où des manifestants
scandent «Vilar, Salazar !»,
successeurs de Vilar après sa
mort en 1971 et leurs prises de
position artistique et politique,
visite de François Mitterrand
en 1981, relations parfois com-
pliquées avec les Avignonnais,
grève des intermittents en
1992, annulation du Festival
en 2003... une histoire à suivre
pour prendre conscience du
long chemin parcouru jusqu’à
cette 69e édition.

C. B.

◗ Exposition “Avignon, le rêve
que nous faisons tous”, tous les
jours, jusqu’au 25 juillet. 3 €.
Maison Jean-Vilar, 8 rue Mons,
Avignon. Tél 0490865964.

Coran, Bible, Torah d’une
même voix pour la paix
Lecture ❘ Guila Clara Kessous, artiste de l’Unesco, réunit à
Avignon Michael Lonsdale et la mère d’une victime de Merah.

Le festival à travers son histoire
Exposition ❘ Engagement artistique et politique à la Maison Vilar.

■ Guila Clara Kessous participe a de nombreux projets théâtraux à vocation humanitaire. Les mandatures de
Jean-Louis Banino, le maire
des Angles, ont toujours pro-
posé pour la fête du 14 juillet
des soirées où l’accent répu-
blicain qu’il arbore avec fier-
té, est porteur de messages.
Cette année, ceint de la cein-
ture tricolore, il a fait lecture,
devant une assemblée de six
cents personnes, d’un passa-
ge des Textes historiques de
l’époque de la Révolution an-
née 1795, intitulé Loi sur la
police et l’exercice des cultes,
insistant sur certains articles
où il est signalé que «sera
condamné à perpétuité, tout
ministre de culte pour ses ex-

hortations à l’anéantisse-
ment de la République... Ou
provocations au meurtre».
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■ Festi jeunes a pris sa place dans le concert des festivals.

■ Textes, photos et vidéos, pour un retour sur le chemin parcouru.

Les Angles
Six cents personnes
pour la soirée du 14 juillet

Pujaut
Festi jeunes affirme
sa place auprès du public
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VOTRERÉGION

Amoureux fou d’une
prostituée, il ne pou-

vait s’empêcher de harce-
ler la jeune femme. Un
comportement qui l’a con-
duit en garde à vue hier
matin.

Une plainte avait déjà
été déposée contre lui

Aux environs de 2 heures,
la jeune femme appelle la
police et signale que l’un
de ses anciens clients l’ob-
serve depuis le parking
des allées de l’Oulle à Avi-
gnon. L’homme, un Avi-
gnonnais de 51 ans, a aus-
si l’habitude de lui en-
voyer des dizaines de
textos. Une plainte a déjà

été déposée pour harcèle-
ment en mai dernier.

Interpellé, cet homme
avait avec lui une bombe
lacrymogène.

Questionné sur son com-
portement, il explique aux
enquêteurs qu’il est tom-
bé sous le charme d’une
femme qui en a profité
pour lui soutirer plusieurs
milliers d’euros afin de
payer leurs rendez-vous
coquins ou des cadeaux.

Laissé libre hier, il sera
jugé dans le cadre d’une
composition pénale en
septembre pour “harcèle-
ment” et “détention d’ar-
me”.

R.D.

AVIGNON | L’individu en garde à vue
Amoureux d’une
prostituée, il la harcèle

PERNES-LES-FONTAINES
Un camion se couche dans le fossé

Ü La petite départementale est étroite à la sortie du hameau
des Valayans. Même les voitures ont parfois du mal à se
croiser. C’est en serrant sur son côté droit, pour laisser de la 
place aux véhicules qui venaient en face, que le chauffeur d’un
semi-remorque a accroché le bord du fossé faisant basculer le
camion qui s’est couché sur son flanc droit. Le chauffeur n’a
pas été blessé. Il était un peu plus de 17 h 30, et le camion qui
transportait des matériaux a du être entièrement vidé de son
chargement. Une équipe d’EDF est également intervenue. Le
véhicule s’est couché sous une ligne à haute tension de
20 000 volts qu’il a d’abord fallu couper avant le début des
opérations.

SALON-DE-PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
L’autoroute A7 fermée après un accident
Ü Un accident a causé d’importantes perturbations sur
l’autoroute A7 hier, à Salon-de-Provence. Vers 12h45, un
fourgon circulant en direction de Cavaillon a traversé le terre-
plein central et percuté trois autres véhicules qui arrivaient en
face. Il y a eu quatre blessés dont un grave. L’autoroute a dû
être fermée dans le sens nord sud. Un bouchon de six
kilomètres s’est formé entre l’échangeur de Salon Nord et le
péage de Lançon-de-Provence. En conséquence, les usagers
de l’A7 ont été forcés de sortir à Cavaillon et Sénas pour
rejoindre ensuite l’A8 ou l’A54.

FAITSDIVERS EXPRESS

Un incident mécanique se-
rait à l’origine d’un acci-

dent à l’aéroport d’Avignon
vers 19 h 30, hier.

Le pilote d’un petit avion de
tourisme a été forcé de poser
son appareil sur le ventre.
L’appareil a été endomma-
gé, notamment à l’avant,
mais il n’y a pas eu de blessé.

Une enquête devra tout de
même établir les circonstan-
ces qui ont conduit à ce
crash.

Les sapeurs-pompiers ont
dépêché un véhicule de
commandement sur les lieux
afin de faire une reconnais-
sance.

Une société de remorquage
est venue se charger de la
carcasse. Elle a pu être éva-
cuée en début de soirée.

Riad DOUA L’appareil a glissé sur plusieurs mètres et s’est immobilisé au milieu de la piste. Photo Le DL/Eric HOMMAGE

AVIGNON | L’accident n’a pas fait de victime et l’appareil a pu être remorqué

Crash d’un petit avion à l’aéroport

À ceux qui se deman-
dent ce qu’il reste de
l’après Charlie, il y a

cette rencontre. Une lectu-
re à trois voix et un même
message, un cri pour la
p a i x . S a c r é m o m e n t
d’émotion, hier en fin
d’après-midi dans la salle
des fêtes de l’hôtel de ville
d’Avignon.

Sur cette scène républi-
caine, trois croyants font
vivre le dialogue interreli-
gieux et interculturel à
l’occasion des 70 ans de
l’Unesco. Michael Lonsda-
le, pour la tradition chré-
tienne, Latifa Ibn Ziaten,
pour la tradition musulma-
ne et Guila Clara Kessous,
pour la tradition juive.

C’est cette comédienne,
artiste de l’Unesco, qui se
partage entre Harvard et
Paris, qui a eu l’idée de
“L’un par l’autre, les ver-
sets qui font du bien”.

« Je voulais frapper
les esprits avec
des messages de bien »

« C’était après les atten-
tats de janvier », raconte-
t-elle. « Je voulais frapper
les esprits avec des messa-
ges de bien. » Le talent et
la voix de Michael Lons-
dale se sont imposés aus-
sitôt.

Et puis, rapidement, le
nom de Latifa Ibn Ziaten,
qui parcourt la France à la
rencontre des jeunes avec
son association Imad Ibn
Ziaten pour la jeunesse et
la paix, du nom de son fils
militaire tué par Moha-
med Merah. « Elle a beau-
coup de courage car plu-
sieurs artistes musulmans
ont refusé », admire Guila
Clara Kessous.

« Les versets de la Torah,
du Coran, de l’Evangile et
des prières, dessinent un
amour de l’autre, des raci-

nes qu’il faut rappeler de
toute urgence. C’est de la
r e s p o n s a b i l i t é d e s
croyants et de ceux qui
interviennent ce soir, qui
sont également prati-
quants. C’est un appel à
être ensemble », explique
la productrice et scéno-
graphe à la centaine de
spectateurs.

« En ces temps troubles,
tout ce qui rapproche doit
être valorisé », déclare à
son tour Cécile Helle, qui
a remis la médaille de la
ville, « impressionnée », à
Michael Lonsdale, Latifa
Ibn Ziaten et Guila Clara
Kessous. « Nous sommes
heureux d’accueillir une
telle manifestation », as-

sure la maire, rappelant
que « les autorités publi-
ques doivent porter la laï-
cité. C’est un enjeu d’ave-
nir. »

Mireille MARTIN

Hier en fin d’après-midi dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville d’Avignon, la maire Cécile a remis la médaille de la ville à Michael Lonsdale, 
Latifa Ibn Ziaten et Guila Clara Kessous. Photos Le DL/Christophe AGOSTINIS

AVIGNON | Michael Lonsdale, Latifa Ibn Ziaten et Guila Clara Kessous réunis pour une lecture publique

Le cri de paix de trois croyants
pour les 70 ans de l’Unesco

Latifa Ibn Ziaten, elle 
aussi, se rend dans les 
écoles, les prisons, les 
quartiers pour parler 
avec les jeunes. Elle 
reviendra d’ailleurs à 
Avignon en septembre. 
« Les jeunes sont 
complètement 
perdus.À14 ans, ils ne 
savent pas qui ils 
sont.C’est grave.Je 
n’entends plus 
d’espoir » raconte cette 
maman dont l’un des fils 
a été assassiné par 
Mohamed Merah.

Heureux de retrouver 
Avignon, et très 
applaudi, l’acteur 
Michael Lonsdale fait 
aussi beaucoup de 
concerts.« Avec le 
groupe Jubileo, on joue 
là par exemple dans les 
écoles, les prisons… », 
confie l’inoubliable 
interprète “Des 
hommes et des Dieux”.

Après plusieurs jours de si-
lence, d’emballement sur

les réseaux sociaux et dans
les médias, la Ville d’Avi-
gnon,aproposéunesortiede
crise sur la question des
chiensde l’équipecynophile
de la police municipale
d’Avignon. Une rencontre a,
en effet, eu lieu hier après-
midi entre le syndicat FA-
DPM (fédération autonome
de la police municipale) re-
présenté par Christophe Ju-
liard, l’élu à la sécurité Mi-
chel Gontard et le directeur
généraldesservices.

Un protocole d’accord de
délocalisation du chenil,
pour l’instant à Saint-Cha-
mand, insalubre et non ré-
glementaire, a été annoncé,

danslazonedeCourtine. Ce
projet a été présenté aux
agents et validé. Il sera éga-
lement abordé, mercredi
soir, lors du conseil munici-
pal.« Nous sommes soula-
gés pour les chiens qui vont
bientôt avoir des conditions
aux normes et conforta-
bles », commente Christo-
pheJuliardsur lapageFace-
bookdelaFADPM.

Ducoup,lerassemblement
quiétaitprévumercredi,pla-
ce de l’Horloge, sous les fe-
nêtres de l’hôtel de ville, de
16 à 19 heures, est donc an-
nulé. La pétition demandant
la délocalisation du chenil
avait presque atteint les
16 000signatures.

M.M.

AVIGNON | La mobilisation a payé
Les chiens policiers
seront relogés

Guila Clara Kessous est l’instigatrice du spectacle “L’un par l’autre, les 
versets qui font du bien”, auquel participent aussi le calligraphe Franck 
Lalou et la chorégraphe Tina Bosi. Elle espère maintenant poursuivre 
l’aventure dans le monde entier : le Vatican, Jérusalem, à la Maison 
blanche…
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AVIGNON | La mobilisation a payé
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Guila Clara Kessous est l’instigatrice du spectacle “L’un par l’autre, les 
versets qui font du bien”, auquel participent aussi le calligraphe Franck 
Lalou et la chorégraphe Tina Bosi. Elle espère maintenant poursuivre 
l’aventure dans le monde entier : le Vatican, Jérusalem, à la Maison 
blanche…

L’Unesco (Organisation des
N a t i o n s u n i e s p o u r
l’éducation, la science et la
culture) célèbre cette année
soixante-dix ans au service de
la paix. À cette occasion, une cé-
rémonie se tiendra ce soir à
l’hôtel de Ville d’Avignon. Elle
réunira l’acteur Michael Lons-
dale, la metteur en scène Guila
Clara Kessous, artiste de
l’Unesco pour la paix, et Latifa
Ibn Ziaten, mère d’Imad, mili-
taire assassiné par Mohammed
Merah le 11 mars 2012.

Qu’y a-t-il donc de commun
entre ces trois personnes ?
Sans doute un combat incondi-
tionnel pour le dialogue entre
les cultures et les religions. Cha-
cun dans leur chapelle, ils prê-
chent le vivre-ensemble, le res-
pect et la tolérance. Ce soir, ils
présenteront à trois voix les
"Versets qui font du bien", mor-
ceaux choisis des textes sacrés
de la Bible, du Coran et de la To-
rah.

"On va regarder les textes,
rien que les textes, explique Gui-
la Clara Kessous. Il faut mon-
trer que le terreau des trois reli-
gions du Livre est commun et
qu’il est impossible de faire la
différence." Mission périlleuse

dans un contexte de tensions
religieuses ? Pour la jeune met-
teur en scène et comédienne
juive, c’est plus que jamais né-
cessaire. Après les attentats de
janvier, elle se pose la question
de la responsabilité du croyant
dans sa croyance et ambition-
ne avec ce projet de "chœur"
œcuménique de responsabili-
ser les fidèles. Les textes ont été
choisis par des chercheurs
mais aussi des croyants, pour

montrer que la tolérance et la
religion font, le plus souvent,
bon ménage. "Le problème, ce
sont les interprétations des tex-
tes par les commentateurs reli-
gieux, confie Guila Clara Kes-
sous. Les gens n’ont souvent pas
accès à l’intégralité du messa-
ge".

Les trois lecteurs se verront
remettre la médaille de la Ville
d’Avignon. Une entorse à la laï-
cité? "Être laïc, c’est aussi respec-

ter ce que l’autre pense. Cette lec-
ture sera une sorte de petit ma-
nuel de survie pour avoir des
discussions constructives", veut
persuader Guila Clara Kes-
sous. Espérons que son opti-
misme sera contagieux.
 Margaux SUBRA-GOMEZ

"L’un par l’autre, les versets qui font du
bien". Entrée libre, tout public, à partir
de 18 heures à la mairie d’Avignon, place
de l’Horloge. !04 90 80 00 00.

D eux heures durant, hier, entre 11h et
13h, Manuel Valls, accompagné de
Fleur Pellerin, sa ministre de la Cultu-

re, a consulté les organisations syndicales re-
présentatives des professions du spectacle
(FO, CFDT, CGT et syndicats d’employeurs).
Si tous les problèmes sont loin d’être réglés
(futures négociations sur l’assurance chôma-
ge, fonds d’aides à l’emploi, recours aux
CDD, budget de la culture, baisse des subven-
tions et désengagement des collectivités...),
tous, au sortir de la série de rencontres,
étaient au moins d’accord sur un point : il y a
bien un désir d’écoute des uns et des autres
et le souhait que la situation de tension de
l’été 2014 ne se réédite pas. "C’était la crise de
trop, qui pouvait mettre en danger de grandes
manifestations comme celle d’Avignon. C’est
pour cela que nous avons agi, et je crois que
nous avons changé la donne", a expliqué le
Premier ministre à l’issue de ses entretiens.

Hier -- c’est vrai aussi depuis quelques
jours avec la venue d’une demi-douzaine de
ministres à Avignon --, on était en effet loin
de la guerre de mouvements que la ministre

de la Culture d’alors, Aurélie Filipetti, n’avait
eu de cesse d’éviter, jouant à cache-cache
avec les intermittents. Tout le week-end, Ma-
nuel Valls aura eu la possibilité de circuler li-
brement sans jamais subir le moindre quoli-
bet. Si ce n’est un léger accrochage verbal, au
sortir de la préfecture, avec des représen-
tants de la Coordination des intermittents et
précaires (CIP), qui portait sur le fait de sa-
voir s’ils avaient décliné l’invitation du Pre-
mier ministre ou s’ils avaient été volontaire-
ment rayés de la liste des invités.

Sereins, ou pas
Et comme pour rompre cette belle unani-

mité, un peu plus tard dans la journée, les ab-
sents du jour envoyaient un communiqué
dans lequel on pouvait notamment lire : "Ma-
nuel Valls se dit serein. Pas nous. Le contrôle
des chômeurs, l’annulation de 200 festivals
par manque de crédit, les prochaines négocia-
tions UNEDIC de 2016 qui prévoient encore
des économies sur le dos des plus fragiles, le
sort des artistes intervenants, une loi qui pré-
tend « sanctuariser les annexes 8 et 10 » alors

qu’il n’en est rien, tout cela ne nous rend pas
sereins".

En revanche, pour la CGT-Spectacle, qui
attendait un échange, celui-ci a bien eu lieu.
"On a présenté un catalogue, fait des proposi-
tions. Il faudra toujours se faire entendre, ça
ne va pas être simple, ça touche à des mesures
importantes à prendre qui ne sont pas faciles
dans une période où les budgets sont quand
même marqués par la lutte contre les déficits
et la baisse de l’intervention de l’État et des col-
lectivités. Mais on a établi un programme de
travail et des rendez-vous sont fixés".

Manuel Valls n’a en tout cas pas cessé de le
répéter : "Du côté de l’État, c’est clair, je l’ai
décidé, non seulement le budget de la culture
ne baissera pas, mais il augmentera en 2016.
C’est un choix politique qui nous pousse à
vouloir aussi faire en sorte de convaincre les
collectivités, qui doivent s’engager en faveur
de la culture".

En période de lutte contre le chômage, les
250 000 emplois (dont 100 000 permanents)
de la culture ont sans doute pesé lourd dans
cette orientation.  J.Bn.

ÀL’HÔTELDEVILLED’AVIGNONCE SOIR, POURLES 70ANSDEL’UNESCO

Trois voix pour un dialogue interreligieux

 / PHOTO VALÉRIE SUAU
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BEAUMONT-DE-PERTUIS/MORNAS● Les gendarmes
mobilisés sur deux rave-party. Les gendarmes vauclusiens sont
intervenus dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud et
dans le nord du département, où des rave-party avaient été orga-
nisées. Dans le sud, c’est à Beaumont-de-Pertuis qu’ils ont dû
se rendre vers 4 heures du matin. Environ 150 festivaliers
étaient réunis pour faire la fête en bordure de Durance au
lieu-dit "la falaise de Saint-Eucher". Les militaires ont opéré des
contrôles. 63 infractions au code de la route (pneus lisses, dé-
faut d’assurance, etc.) ont été relevées. Deux conducteurs qui
conduisaient sous l’emprise de stupéfiants ont aussi été épin-
glés. L’organisateur de la soirée sera verbalisé.
À Mornas aussi, 400 "teufeurs" se sont rassemblés sous la ligne
du pont TGV. Chassés du Gard, les raveurs ont franchi le Rhône
et se sont installés pour faire la fête toute la nuit. Là encore, les
gendarmes se sont invités. Plusieurs infractions ont été relevées
dont 5 conduites sous l’emprise des stupéfiants, une sous
l’emprise de l’alcool et 25 PV ont été dressés pour diverses in-
fractions au code de la route. Hier soir encore, sur les deux sites,
il restait une vingtaine de voitures.

MMaannuueellVVaallllss::
""lleebbuuddggeett
ddee llaaccuullttuurree
aauuggmmeenntteerraa""

Hier, avec Fleur Pellerin, le Premier ministre a reçu les organisations
représentatives des salariés et employeurs du monde de la culture

L’acteur Michael Lonsdale, Latifa Ibn Ziaten, mère d’Imad, militaire assassiné par MohammedMerah, et
la metteur en scène Guila Clara Kessous, artiste de l’Unesco pour la paix.  / PHOTOS F. SPEICH, T. GARRO, V. SUAU

Hier, en début d’après-midi,
peu après 13h30, un jeune
homme de 19 ans a chuté du 3e

étage d’un appartement d’une
résidence située boulevard
Paul-Mariéton, à proximité de
la route de Lyon, à Avignon.
Ce sont des témoins qui l’ont
aperçu gisant au sol qui ont en-
suite donné l’alerte. Les sa-
peurs-pompiers ainsi que les
médecins du Smur lui ont rapi-
dement prodigué les premiers
soins. Victime de nombreuses
fractures (bassin, fémur, les

deux poignets), et d’abord
conscient à l’arrivée des se-
cours, l’individu a ensuite été
plongé dans un coma artificiel
et admis en soins intensifs à
l’hôpital d’Avignon. Pour
autant, son pronostic vital ne
serait pas engagé.

Les policiers n’ont bien sûr
pas pu entendre le jeune ho-
me, mais d’après les premiers
renseignements dont ils dispo-
sent, il n’y aurait pas de té-
moins directs de cette chute,
qui serait accidentelle.  M.F.

FAITS DIVERS EN BREF

"Le problème, ce sont
les interprétations des
textes." GUILA CLARAKESSOUS

AVIGNON

Dans un état grave après
une chute du 3e étage
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Through The Other  
The One  

 

This vision is really a passion -- a passion for expression, for finding the right words, the precise way to 
express the color of human dreams and the character of experience.  

UNESCO will stand with you now as you move forward. 

– UNESCO Director General Irina Bokova 

 

I am pleased to endorse and support your performance, The One Through the Other as you prepare to stage 
it around the world.  

I applaud your effort and dedication to bring together Judaism, Christianity, and Islam in a simple, yet 
effective, program that addresses the responsibility we all have to those who may not share our beliefs.  It is 
through performances like yours that we can make a lasting impact on interreligious and intercultural 
understanding and action.   

I wish you nothing but success in this endeavor. 

– Nobel Peace Prize Laureate Elie Wiesel 

 

Thank you so much, Guila, for your warm welcome and for permitting me to participate in this interreligious 
and interconnected reading to show that we share a common path to peace.   

– President of the Imad Ibn Ziaten Association for Youth and Peace 
 Latifa Ibn Ziaten  

 

What a joy to have shared this beautiful moment of reading in God's glory in love for your brother above all 
else. 

– Award-Winning Actor Michael Lonsdale 
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