Monsieur Franck Le Bohellec
Hôtel de ville de Villejuif
2, esplanade Pierre-Yves-Cosnier,
94 807 Villejuif Cedex

A Paris,
le 18 mai 2016
N réf : 20
Objet : votre décision de ne pas autoriser le groupe local de Villejuif de l’AFPS à tenir un stand lors de la
fête de la ville le 4 juin prochain
Monsieur le Maire,
Je tiens à vous faire part de ma vive surprise suite à votre décision de ne pas autoriser notre groupe local
de Villejuif à tenir un stand lors de la fête de la ville le 4 juin prochain.
Il semble que vous connaissiez mal notre association. Son objet est parfaitement clair et n’interfère en rien
dans la politique intérieure française. Association laïque, nous n’avons d’autre but, quel que soit le
gouvernement en place, que d’ouvrir les chemins d’une paix juste et durable entre Palestiniens et
Israéliens. Cela suppose à nos yeux le respect du droit international et des résolutions de l’ONU, le respect
du droit humanitaire (application des Conventions de Genève) et des droits humains de façon plus
générale. C’est pour cela que nous militons.
Nous sommes de longue date (et là encore quel que soit le gouvernement en place) des interlocuteurs
reconnus du ministère des Affaires étrangères et des services diplomatiques en Palestine comme en Israël.
L’Agence française de développement (AFD) apprécie le sérieux de nos projets de coopération sur place
et soutient les plus importants d’entre eux.
Bref, nous ne nous reconnaissons en rien dans les propos qui semblent nous avoir visés, nous qualifiant,
ainsi qu’il nous a été rapporté, de « groupe communautariste, cultuel, politisé et par trop partisan ».
Propos que nous jugeons parfaitement calomnieux, alors que nous sommes tout simplement des partisans
de l’application du droit, droit malheureusement aujourd’hui dénié aux Palestiniens.
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J’espère, Monsieur le maire, que vous serez en mesure de revoir un tel jugement infondé et de faire en
sorte que l’AFPS puisse être présente avec le stand initialement prévu lors de la fête du 4 juin.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le maire, en ma profonde considération.
Le Président de l’AFPS
Taoufiq Tahani
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