
 
 

Communiqué AFPS : une école de l’association israélienne Hand in Hand, 
soutenue par Besançon, incendiée par des extrémistes israéliens 

 
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région) dénonce 

vivement l’attaque dont a été victime une école arabo-juive, située dans la partie israélienne de 
Jérusalem (Jérusalem-Ouest), de l’association israélienne Hand in Hand qui est soutenue par 
Besançon. Cette école a été incendiée par des extrémistes israéliens samedi 29 novembre et des 
inscriptions racistes ont été retrouvées à proximité. 

À l’initiative de l’AFPS Besançon et de la Licra de Besançon, la Ville de Besançon soutien une 
des écoles de l’association Hand in Hand installée dans un village palestinien d’Israël. L’association 
Hand in Hand crée des écoles en Israël, accueillant à la fois des élèves issues de familles israéliennes 
juives et de Palestiniens citoyens d’Israël. Dans chaque classe l’enseignement est dispensé en hébreu 
et en arabe par 2 enseignants, Juif israélien et Palestinien citoyen d’Israël, et un travail est fait sur la 
connaissance mutuelle de l’histoire et de la culture de l’autre. Dans un contexte de discrimination 
des Palestiniens citoyens d’Israël1, les écoles Hand in Hand sont un moyen d’assurer des conditions 
égales d’éducation aux deux populations. C’est cette idée du vivre ensemble et de l’égalité entre 
Palestiniens d’Israël et Juifs israéliens qui a été visé par cet attentat raciste.  

Cet évènement arrive dans un contexte de violence menée depuis des mois contre la 
population palestinienne de Jérusalem-Est, territoire palestinien sous occupation et colonisation 
israélienne, par les forces israéliennes et des colons israéliens. Cette violence est à replacer dans le 
cadre d’une politique israélienne de judaïsation de la partie palestinienne de Jérusalem et 
d’apartheid, qui a amené Richard Falk, Rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Homme des 
Nations unies jusqu’en avril 2014, à recommander à l’Assemblée générale de l’ONU de saisir la Cour 
Pénale Internationale pour qu’elle enquête sur les allégations de crime par Israël d’épuration 
ethnique à Jérusalem. Face à cette situation d’oppression la population palestinienne de Jérusalem 
se soulève depuis juin dernier, prémices possible d’une nouvelle Intifada. 

L’AFPS Besançon signifie sa solidarité avec l’association Hand in Hand, dénonce les actes 
racistes, appelle à des sanctions contre Israël de même qu’au renforcement de la campagne de 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS), tant que perdurera la politique raciste d’apartheid 
d’Israël, ainsi que pour contraindre Israël à appliquer le droit international et à mettre fin à 
l’occupation. Le droit est la condition de la paix et du vivre ensemble. 
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1
 Adalah (Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël) a fait un inventaire des lois 

discriminatoires à l’égard des citoyens palestiniens d’Israël. Depuis 1948 la liste compte plus de 60 lois qui 
concernent tous les aspects de la vie. 


