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GAZA AFPS Besançon

Le groupe de Besançon a mené diverses initiatives sur Gaza début 2010, puis dans le cadre de la campagne
« un bateau pour Gaza » fin 2010 et en 2011. Nous présentons ici les actions menées début 2010, notamment la
première véritable projection publique du film Gaza strophe, qui s’est faite en présence d’un des deux réalisateurs et
d’une jeune étudiante gazaoui qui a vécu les massacres de 2008-2009. Cet évènement a eu d’importantes retombées
médiatiques.
Ce film a été représenté dans le quartier populaire de Planoise au mois de mars 2010, suivi d’un débat animé
par l’AFPS avec l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) de Dijon Nous avons par ailleurs, participé en janvier 2010
à « 8h pour Gaza » avec le Collectif Palestine de Besançon ». Nous avons bien entendu, organisé des manifestations
en mai-juin 2010 suite au massacre des pacifistes de la Flottille de la Liberté, soutenues par le Collectif Palestine, et
nous avons pour cette occasion de nouveau demandé à l’UJFP de Dijon d’intervenir.
Nous présentons ci-dessous ces actions avec de nombreuses photos, articles de presse nationale
(L’Humanité) et régionale.

1 Gaza strophe, projection/débat à la fac de Lettres, 20 janvier 2010 :
Un an après les massacres de
Gaza, l’AFPS souhaitait mobiliser le plus
grand nombre afin de rappeler la situation
des Gazaoui. Il s’agissait de dénoncer les
crimes de guerre israéliens et réclamer
leur jugement par le Tribunal Pénal
International, de dénoncer le blocus qui
asphyxie la population de Gaza et
réclamer sa levée.
Le bilan est extrêmement positif,
tant en terme de succès auprès du public
ou encore des retombées médiatiques.
C’est à la fac de Lettres devant un
amphithéâtre plein, avec des gens assis
jusque sur les marches qu’a eu lieu la
projection du film suivie d’un débat avec
Khéridine Mabrouck (réalisateur) et Maha
Abu Najah, jeune palestinienne qui a vécu
le blocus et les massacres à Gaza, dont
une partie de la famille a été victime.
Nous espérions mobiliser un public large qui dépasse celui des sympathisants habituels, ce qui a été
totalement le cas, avec également des tranches d’âges et un profil du public qui étaient très variés.
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 Affiches et tracts :
Cette affiche et flyers en couleurs ont été largement collés et distribués sur l’ensemble de Besançon.

 Important impact médiatique :
L’effort investi sur le plan médiatique a eu d’importantes retombées, presse nationale (L’Humanité) et
régionale (L’Est Républicain, Le Progrès), radios :
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BESANÇON : PROJECTION-DEBAT SUR GAZA
En décembre-janvier 2009, la population bisontine s’est fortement
mobilisée pour dénoncer les massacres à Gaza qui ont fait plus, de
1400 morts et 5000 blessés. Les Bisontins se souviennent
certainement, de notre amie Bissane Al Omari, jeune palestinienne
installée à Besançon, dont la sœur Maha Abou Naja a été blessée
dans les bombardements, son mari et leur père tués.
Un an après, l’AFPS projettera le film Gaza strophe, le jour d’après

le mercredi 20 janvier à 19h30
à l’amphithéâtre Petit (fac de Lettres).
Il sera suivi d’un débat en présence du réalisateur Khéridine
Mabrouk, ainsi que de Maha Abou Naja, lesquels témoigneront de
la situation à Gaza.
Un an après les massacres à Gaza la situation de la population,
littéralement étranglée par le blocus, demeure absolument
dramatique. Les enquêtes conduites par les grandes ONG
internationales humanitaires et des droits de l’Homme, et surtout
par l’ONU, concluent à de multiples crimes de guerre, voire contre
de crimes l’humanité, et réclament que les criminels de guerre
soient jugés par un Tribunal Pénal International.
Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre pour cet
événement et vous remercions de bien vouloir faire circuler
largement cette information, les Palestiniens ont plus que jamais
besoin de notre soutien.
ENTRÉE LIBRE
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 L’Est Républicain : quelques exemples d’articles (celui concernant Gaza Strophe à Planoise n’a pas été
récupéré)
,

Est Républicain 19 janvier 2010 :
annonce de la soirée

Est Républicain 21 janvier 2010 :
Entretien en page « Monde » (parution sur
les régions Lorraine et Franche-Comté) du
réalisateur Khéridine Mabrouck
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Est Républicain 21 janvier 2010 :
Entretien en page « Besançon » de la jeune Gazaoui
invitée et de sa sœur

 L’article paru sur la projection de Gaza Strophe à Planoise n’a pu être récupéré.
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2 Gaza Strophe à Planoise en mars, en
partenariat avec l’Union Juive Française pour la
Paix :
Cette fois, l’AFPS a organisé le 16 mars une
projection/débat du film Gaza strophe dans le
quartier de Planoise, banlieue populaire de Besançon,
animée en partenariat avec l’Union Juive Française de
Dijon. Il paraissait en effet intéressant à l’AFPS
d’intervenir avec l’UJFP dans un quartier populaire où
la question du conflit israélo-palestinien est très
sensible.

 Affiche et flyers :
Les affiches couleurs ont couvert tout le
quartier et les flyers largement distribués.

 Un vrai succès d’implantation de
l’AFPS en quartier populaire :
La soirée a été un vrai succès, un peu
plus de 100 personnes sont venues pour le
film et 77 sont restés pour le débat, d’origines
européenne ou maghrébine, de tous âges,
avec cependant de nombreux jeunes. L’intérêt
du public a conduit à poursuivre les débats
devant un buffet, des femmes ayant
apportées des plateaux de gâteaux
maghrébins et des boissons. Plusieurs jeunes
se sont montrés intéressés par l’AFPS.

3 « Huit heures pour Gaza » à l’initiative du Collectif Palestine :
La journée s’est ouverte par une table ronde consacrée à la marche pour Gaza bloquée au Caire et à Gaza,
suivie de la projection du film « Rachel » de Simone Biton, enquête sur les conditions de l’assassinat, en 2004 à Gaza
par l’armée israélienne, d’une jeune internationale et clôt par un concert en soirée.
 La table ronde sur la marche pour Gaza au Caire et sur Gaza :
Hassan Balawi qui a vécu jusqu’en 2006 à Gaza et Bissane Al Omari, jeune Gazaoui installée à Besançon
depuis une dizaine d’années, sont intervenus.
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L’Est Républicain 31 janvier 2010
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4 Stand de soutien à Gaza, 16 janvier 2010 :
Un an après les massacres de Gaza et avec la poursuite du blocus, l’AFPS a tenu un stand place du 8
septembre et distribué des tracts avec la pétition internationale de l’AFPS pour demander le jugement des crimes de
guerre, voire contre l’humanité, d’Israël et demander la levée de l’embargo.

5 Rassemblements et manifestations contre le massacre des pacifistes et pour la levée du blocus
de Gaza, 31 mai-5 juin 2010 :
5.1 Rassemblements et manifestations :
Afin de dénoncer le nouveau crime de l’État d’Israël, demander la levée du blocus de Gaza et la fin de
l’impunité des crimes d’Israël, diverses organisations ont appelé dans l’urgence et une certaine improvisation à un
rassemblement place du 8 septembre le lundi 31 mai.

Le mardi 1 juin, les organisations suivantes
ont appelé de nouveau à un rassemblement :
Association France Palestine Solidarité, ACCMA,
Attac, FSU, Génération Palestine, Les Alternatifs,
Les Jeunes Verts, Les Verts, Ligue des Droits de
l’Homme, MRAP, NPA, PCF, Parti de Gauche, Terre
des Hommes. Avec environ 270 personnes le mardi
1 juin, le rassemblement s’est transformé en
manifestation.
Photo © Carvy

L’AFPS a lancé un nouvel
appel à manifester pour le samedi 5
juin, soutenu par les organisations
suivantes : Attac, Centre Culturel
Islamique
de
Franche-Comté
(CCIFC),
CGT-UD,
Fédération
Syndicale Unitaire (FSU), Les Jeunes
Verts, Les Verts, Ligue des Droits de
l’Homme (LDH), Mouvement pour
la Paix, Mouvement contre le
Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples (MRAP), Nouveau Parti
Anticapitaliste
(NPA),
Parti
Communiste Français (PCF).
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Trois prises paroles se sont
déroulées avant le départ de la
manifestation :
une
intervention
politique de l’AFPS, suivie de la lecture
d’un message de nos partenaires
palestiniens du camp de réfugiés
d’Aqabat Jabr par un étudiant de Gaza,
enfin d’Evelyne Reberg, venue de Dijon
au nom de l’Union Juive Française pour
la Paix, à la demande de l’AFPS. 500 à
600 personnes ont assistées au
rassemblement, doublant ainsi le
nombre de la manifestation du mardi.
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Environ 400
personnes
sont
parties
en
manifestation dans
la Boucle et à
Battant.

Photo © Fabrice Barbier
Photo © Fabrice Barbier

La
manifestation
s’est
achevée devant la Préfecture, qui
pour la seconde fois de la semaine
n’a pas donné suite à notre
demande
de
recevoir
une
délégation d’organisations.

5.2 Couverture médiatique :
La couverture médiatique de deux premières mobilisations a été faible, avec de courtes annonces et articles
dans la presse écrite, si ce n’est le lundi un entretien par France 3 de l’AFPS, diffusé sur la région dans le JT de
19h/20h.
En revanche, la presse écrite a mieux couvert le rassemblement et la manifestation du samedi 5 juin, avec un
article et un diaporama dans Ma commune.info (journal en ligne) et un article le dimanche dans L’Est Républicain.
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 Ma commune.info (journal en ligne) :

Nouvelle manifestation pro-palestinienne à
Besançon
Quelque 350 personnes ont manifesté dans les rues du centre de Besançon
après l’affaire de la flottille humanitaire attaquée par Israël dans les eaux
internationales au large de Gaza.
«Nous sommes tous des Palestiniens », ont scandé les manifestants. A noter, la
présence d’une représentante de l’UJFP (Union Juive de France pour la paix)
venue de Dijon avec quelques militants (ils sont 300 en France, 30 en Bourgogne
Franche-Comté).
Son discours a été très écouté: « A nous, Juifs, on demande de répercuter l'idée
que la flottille humanitaire était une provocation. Alors là, nous disons : "Bien sûr
! Et vive la provocation ! L'opinion publique devrait-elle accepter gentiment,
respectueusement, qu'une population de 1 million 500 000 habitants soit
enfermée dans un camp de détention ? Sans ouverture vers l'extérieur, subissant
l'humiliation, sans possibilité de reconstruire ce que les seigneurs et maîtres
détruisent continûment, sans possibilité de travailler, sans aucun espoir, aucune
lueur pour le futur ? Une population collectivement punie.
Nous Juifs de l'UJFP disons oui à ces flottilles, afin que le blocus soit enfin brisé,
et que tous les habitants jouissent des mêmes droits, à l'égalité, ce que l'on
appelle les droits de l'homme tout simplement».

 L’Est Républicain :
L’Est Républicain donne une estimation très sous-évaluée du nombre de personnes que nous étions et
présente la Licra parmi les signataires de l’appel à manifester, ce qui n’était pas le cas. La relation du rassemblement
en revanche est plutôt bonne.
L’Est Républicain 6 juin 2010
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