
Invitation 

 
 

 « Le mur »  

structure solide qui sépare ou délimite deux espaces 

Mur de sécurité ? Mur de la honte ? 

De Berlin Est à …. 
 
 

L’Association Culturelle Joseph Jacquemotte  

et 

Gramsci Bruxelles 

vous proposent, de parcourir ensemble un chemin par-delà les murs  

à travers le monde. 

 

Chypre   
le mur qui sépare chypriotes grecs et chypriotes turcs 

au XXI
ème

 siècle 

une réalité vécue au quotidien 

 

débat avec Vera Policarpou,  
politologue, membre de AKEL 

 

Mercredi 16 mars 2011 à 19 heures 

Salle Espace Marx 

rue Rouppe, 4  à 1000 Bruxelles 
(métro : station Anneessens) 

 

PAF : 2 euros 
 

 

Chypre reste une île coupée en deux. Deux cultures, deux peuples, deux communautés : les grecs 
chypriotes (majoritaires) et les turcs chypriotes. 
 

Depuis de nombreuses années les autorités turques mènent une politique de colonisation active de la 
partie nord, avec des installations massives de colons turcs venus d'Anatolie. Une politique qui vise 
également à effacer le passé orthodoxe et plus généralement chrétien de l'île, avec des destructions 
massives d'églises pour en faire des mosquées. 
 

En avril 2010, pour la première fois, en presque 30 ans, plus de mille chypriotes franchirent la « ligne 
verte » qui coupe l’île en deux depuis 1974. Cependant, les tensions restent vives entre les deux 
communautés et ne conduisent pas encore au processus vers la réunification de l’île.  
 
Vera Policarpou, membre du comité central AKEL (parti communiste Chypriote) tentera de nous apporter 
un éclairage sur un conflit trop souvent éclipsé par les médias et qui pourtant fait partie du quotidien de 
milliers d'habitants qui peuplent l'ile méditerranéenne. 

 



Cycle débats « The Wall » 
  

Depuis l’Antiquité, l’épidémie des murs prend de l’extension, système de défense, limites 

territoriales, limites d’appartenance, limites d’identification, de cultures…  

 

Du mur d’Hadrien, (Royaume Uni, long de 118 km, a été construit sous les ordres de l'empereur 

Hadrien en 122 apr. J.-C., à l'extrémité nord de la Grande Bretagne) 

à la Grande Muraille de Chine (7.300 Km. La construction de la Grande Muraille de Chine a été 

entamée de l'an 221 à 206 av. J.-C., lors de l'unification de la Chine par le Premier Empereur Qin 

Shi Huang. L'objectif était d'empêcher les troupeaux des tribus voisines de se mélanger avec ceux 

de l'Empire Chinois, et ainsi d'éviter guerres et conflits)  

pour arriver au début du siècle dernier  à la ligne Maginot en Alsace, 200 Km de béton et d’acier… 

 

Aujourd’hui, plus de vingt ans après le 9 novembre 1989, c'est une Europe persuadée d'en 

avoir fini avec les murs qui  fêtait la chute du Mur de Berlin… 

Fini avec les murs ? et que dire alors… 

du mur des sables marocain au Sahara Occidental ; mur de défense marocain, mur de sécurité (par 

les marocains), ou mur de la honte (par ses opposants), ...Ce Mur de 2.700 km de long, construit par le 

Maroc du nord à l’Atlantique, sépare le territoire en deux parties inégales, la plus prospère et la plus 

grande se trouvant sous occupation marocaine…    

 

de l'édification du mur qu'Israël, puissance occupante a construit dans le territoire palestinien ... 

 

du mur qui divise la ville de Padoue (Nord-Est de l’Italie), dérive sécuritaire pour les uns, nécessaire 

mesure de protection des habitants pour les autres, trois mètres de haut et quatre-vingt-quatre de long qui 

doivent stopper le va-et-vient des revendeurs de drogue… 

 

des célèbres murs d’Irlande... les murs de la haine… 

 

 

Un mur est un mur. La chute de l’un peut-il aider à faire tomber l’autre ? 

Le vent de l’histoire passe mais arrêtons-nous pour comprendre le pourquoi de l’édification de ces 

murs. Examinons aussi la question, le Mur de Berlin est tombé et l’après ?   

 

Un cycle riche en témoignages que nous vous proposons de découvrir avec nous tout au long de 

2011, de mars à décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements: Matthieu Tihon - Tél : 02 512 50 93 – GSM : 0473 49 67 79  

Courriel : matthieu.tihon@acjj.be – site www.acjj.be 

Roberto Galtieri GSM 0477 25 87 65 

mailto:matthieu.tihon@acjj.be
http://www.acjj.be/

