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Pour Nazim Khalfa
- Hommages - Hommage à nos amis et camarades militants en lutte -
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Description:

C'est une belle et forte assemblée d'amis, de camarades, de proches, de militants politiques, et associatifs, en présence de son épouse, de ses deux filles,
et de sa soeur, qui a participé aux obsèques de Nazim Khalfa, mon vieux frère, mon camarade, trop tôt parti [1], en ce vendredi 26 janvier 2018, illuminé
par un soleil indécis, que taquinait de petites averses.
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C'est une belle et forte assemblée d'amis, de camarades, de proches, de militants politiques, et associatifs,
en présence de son épouse, de ses deux filles, et de sa soeur, qui a participé aux obsèques de Nazim Khalfa,
mon vieux frère, mon camarade, trop tôt parti [2], en ce vendredi 26 janvier 2018, illuminé par un soleil indécis,
que taquinait de petites averses.

Rassemblés au crématorium, ces femmes et ces hommes de Carhaix, la ville où il vivait depuis plusieurs décennies,
mais aussi celles et ceux venus de toute la Bretagne et d'ailleurs, étaient là pour rendre hommage et dire au-revoir à
un homme attachant, simple, généreux, amoureux de la nature et des chevaux [3], qui aura consacré sa vie aux
luttes pour la justice sociale, le progrès, mais aussi aux justes causes et luttes des peuples opprimés et à la solidarité
internationaliste.

Après les tendres et poétiques lettres d'adieu de ses deux filles, dans une eulogie forte, dense et fraternelle, son ami
et camarade Jean-Pierre Jeudy [4], dont nous reprendrons quelques passages avec son aimable autorisation,
rappela ses luttes politiques et sociales, mais aussi son combat, exemplaire, inébranlable [5], et sa solidarité sans
faille pour la Palestine et son peuple colonisé, réprimé, opprimé.
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Nazim Khalfa avec Yasser Arafat

Après un premier voyage en Palestine - Cisjordanie et Gaza - en 2001 au sein d'une délégation de la ville de
Carhaix, conduite par son maire Christian Troadec, il rejoint l'Association France Palestine Solidarité. A cet effet, il
me revient, c'était en juin 1967, qu'adolescents nous nous rendîmes au siège de l'OLP, à Alger, pour adjurer les
responsables palestiniens de nous envoyer sur le front combattre l'armée sioniste.

Dans la foulée de ce premier voyage, il crée le groupe local de France-Palestine-Solidarité Centre-Bretagne [6] dont
il assurera la présidence pendant 15 ans. Ce combat se matérialise par de nombreuses actions de solidarité en
faveur du camp de réfugiés d'El Arroub, en Cisjordanie, où il séjourna lors de son voyage de 2001. Il y retournera à
plusieurs reprises. Cette solidarité active, concrète, se traduit par l'équipement d'un laboratoire informatique pour les
écoles, l'acheminement de mobilier scolaire pour l'école de filles et la maison de l'enfance, et par le parrainage de 12
enfants des familles les plus pauvres du camp, mais aussi, car il ne faut rien négliger, par la vente solidaire d'huile
d'olive des paysans d'El Arroub. A ces actions s'ajoutent le projet de jumelage entre la ville de Carhaix et le camp
d'El Arroub. Il jouera, à cet égard, un rôle décisif pour que soit acté officiellement en 2010 leur jumelage. Son combat
et ses qualités lui valent d'être élu à trois reprises au Conseil national de France Palestine Solidarité, sa dernière
élection remontait au congrès tenu en mai 2017.
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Ces combats, ce choix de vie, J.P. Jeudy, son successeur à la Présidence de l'antenne Centre-Bretagne de
l'Association France-Palestine-Solidarité, les restitua en ces termes : « Pour la justice et le progrès social. Du côté
des faibles contre les puissants. Des victimes contre leurs bourreaux. Des exploités contre leurs exploiteurs. Des
résistants contre l'occupant. Toujours l'indignation à fleur de peau et le refus de toute résignation ».
Tel était, mais le portrait reste incomplet, Nazim Khalfa.

Pour pallier à cette incomplétude, écoutons le poète, dont le prénom, en hommage, lui avait été donné par son père :

Je suis communiste
Je suis amour des pieds à la tête
Amour : voir, penser, comprendre
Amour : l'enfant qui naît
La lumière qui avance
Amour : accrocher une balançoire aux étoiles
Amour : tremper l'acier avec mille peines
Je suis communiste
Je suis amour des pieds à la tête

Nazim Hikmet. Les Romantiques : la vie est belle, mon vieux.

.
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[1] Son père Boualem Khalfa est décédé le six juillet 2017.

[2] Son père Boualem Khalfa est décédé le six juillet 2017.

[3] Nazim Khalfa créera le premier centre équestre de Carhaix pour démocratiser et ainsi permettre au plus grand nombre de pratiquer un sport
réservé aux plus fortunés.

[4] Maire communiste de la ville de Carhaix de 1977 à 1995.

[5] Il associera l'antenne Centre-Bretagne de France Palestine Solidarité à la campagne Boycott-Désinvestissements-Sanctions. (B.D.S).

[6] Nazim Khalfa en a été le Président honoraire et le fondateur.
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