
 

 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus de la majorité municipale, 

Nous nous permettons de nous adresser à vous, car la population du camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat 
Jabr, jumelle de Besançon, est menacée de subir les conséquences dramatiques de la décision états-unienne 
de supprimer la contribution des USA à l’UNRWA. En effet, les États-Unis contribuaient jusqu’à cette année à 
hauteur d’1/3 du budget de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
au Proche-Orient (mieux connu sous l’acronyme anglais UNRWA). Cet office a été établi en 1949 par 
l’Assemblée générale de l’ONU et a pour mandat de fournir assistance et protection aux quelque 5 millions 
de réfugiés de Palestine vivant en Jordanie, au Liban, en Syrie, dans le territoire palestinien occupé (y 
compris Jérusalem-Est), jusqu’à ce qu’une solution juste et durable soit trouvée à la question des réfugiés1. 
L’UNRWA fournit des services en matière d’éducation, de santé, de secours et de services sociaux, 
d’infrastructures et d’amélioration des camps, de microfinance, de protection et d’assistance humanitaire2. 
Son mandat est renouvelé tous les trois ans par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

L’UNRWA connaissait déjà une grave crise financière ces dernières années, ayant pour effet des réductions 
de ses services aux réfugiés palestiniens dont les conséquences très lourdes pour nombre d’entre eux, en 
situation de grande précarité (notamment en Syrie, au Liban et à Gaza), ont conduit dans les camps à des 
manifestations très tendues contre l’UNRWA. 

Aggravant cette situation, en janvier, Donald Trump annonçait déjà une réduction de 50% de la contribution 
états-unienne à l’UNRWA, et c’est dans ce contexte que Benjamin Netanyahu se disait « entièrement 
d’accord avec les critiques virulentes du président Donald Trump [à l’encontre de l’UNRWA]». D’après la 
presse israélienne, ce serait Netanyahu lui-même qui aurait demandé à la Maison-Blanche de couper l’aide 
américaine à l’UNRWA, contre l’avis des responsables sécuritaires israéliens. Lors du Conseil des ministres 
hebdomadaire du dimanche 7 janvier 2018, le premier ministre israélien avait d’ailleurs déclaré3 que 
« L’existence même de l’UNRWA perpétue le problème des réfugiés palestiniens ainsi que le narratif du soi-
disant droit au retour, dont l’objectif réel est la destruction de l’État d’Israël », ajoutant « C’est pourquoi il est 
temps de démanteler l’UNRWA ». 

Le Commissaire général de l’UNRWA, Pierre Krähenbühl, a pourtant rappelé le 30 août que l’agence est vitale 
jusqu’à ce que soit trouvée une solution définitive au conflit israélo-palestinien. Dans sa lettre ouverte du 1er 
septembre4, le Commissaire général de l’UNRWA rappelait encore que « L’Agence a été créée en 1949 pour 
apporter assistance et assurer la protection des droits des réfugiés palestiniens, en attendant pour eux une 
solution juste et durable. C’était, et cela demeure, l’expression de la volonté collective de la communauté 
internationale et l’Assemblée générale des Nations Unies a constamment salué les résultats de l’Agence en 

                                                           
1 UNRWA, 2012, https://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/fr/Overview_mar2012.pdf  
2 UNRWA, 2016, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/eu_unrwa_partnership_fra_2017.pdf  
3 La Croix, 08 01 18, https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Pourquoi-Israel-appelle-fermeture-lagence-daide-refugies-
palestiniens-2018-01-08-1200904360  
4 Centre régional d’information des Nations-Unies pour l’Europe occidentale, 04 09 18, https://unric.org/fr/actualite/5026-refugies-
palestiniens-l-nous-ne-vous-abandonnerons-pas-votre-dignite-na-pas-de-prix-r-assure-lunrwa  
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termes de développement humain et a prolongé son mandat. La Banque mondiale a qualifié notre système 
éducatif de « bien public mondial » ». Le porte-parole de l’UNRWA, Chris Gunness, déclarait quant à lui «Fin 
septembre, l’UNRWA n’aura plus un sou, y compris pour les écoles et les centres médicaux». 

Aujourd’hui, ce sont donc des élèves menacés d’être sacrifiés par des fermetures de classes de l’UNRWA, des 
malades mis en danger par les risques de fermetures d’hôpitaux de l’UNRWA, des familles menacées de 
malnutrition par la baisse de l’aide alimentaire de l’UNRWA, de nombreux personnels palestiniens de 
l’UNRWA menacés de perdre leur emploi dans un contexte social et économique déjà sinistré ! Ces élèves, 
ces malades, ces familles, ce sont les réfugiés palestiniens, c’est notre population jumelle d’Aqabat Jabr. 

Le Parlement européen, dans sa résolution du 8 février 2018 sur la situation de l’UNRWA5, incite les États 
membres de l’UE « à affecter des fonds supplémentaires à l’UNRWA afin de couvrir ses besoins financiers à 
court terme », considérant d’une part que l’UNRWA est confronté à des problèmes financiers structurels 
majeurs depuis de nombreuses années, et d’autre part l’annonce faite en janvier par Donald Trump d’une 
réduction considérable de la contribution des USA à l’agence. Le 31 août, l’Allemagne a annoncé une 
augmentation « substantielle » de sa contribution à l’UNRWA et a appelé ses partenaires européens à faire 
de même. Le ministre allemand des affaires étrangères affirme que c’est la capacité de travail de l’UNRWA qui 
est en « jeu », insistant sur le fait que la présence de cette agence est « un facteur clé pour la stabilité ». Le 
Royaume-Uni, qui verse déjà une contribution conséquente a annoncé quant à lui, qu’il versera 7 millions de 
livres sterling supplémentaires (9 millions de dollars) à l’UNRWA. Le ministre d'État britannique pour le 
Moyen-Orient et le Développement international, Alistair Burt, a déclaré6 que "L’aide britannique, par 
l'intermédiaire de l'UNRWA, donne une force humanitaire et stabilisatrice essentielle au Moyen-Orient, en 
éduquant chaque année des centaines de milliers d’enfants et en fournissant des soins de santé aux réfugiés 
palestiniens les plus vulnérables. Le programme d'aide britannique d'aujourd'hui réaffirme notre soutien sans 
équivoque à cette agence et au travail qu'elle accomplit. Nous sommes profondément préoccupés par 
l’impact dévastateur qu’un manque de fonds pourrait avoir". 

Concernant la France, le Commissaire général de l’UNRWA, Pierre Krähenbühl, s’exprimait dans un entretien 
qu’il a accordé le 5 septembre au journal Le Point7 : « nous nous réjouissons que le dialogue avec la France 
ait entraîné une augmentation de sa contribution à l’UNRWA. […] Le président Macron s’est beaucoup 
engagé en faveur de l’éducation et nous avons eu avec lui un excellent dialogue à Paris début mars. Je pense 
qu’il y a encore des choses à faire ensemble. La France a elle aussi affirmé regretter la décision américaine et 
a rappelé son engagement en faveur de notre organisation ». À l’issue de son entretien avec Pierre 
Krähenbühl, le président Macron a également rappelé « la détermination de la France à promouvoir une 
résolution du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États, qui passe aussi par la 
recherche d’une solution juste et durable à la question des réfugiés ». 

Il y a en effet encore beaucoup de « choses à faire » de la part de la France en faveur de l’UNRWA, puisque 
sa contribution à l’agence en 2017 n’était que de 9 613 390 dollars, la situant au 17ème rang des donateurs, 
alors que le niveau de contribution de pays européens tels que l’Allemagne s’élevait à 76 468 714 dollars, la 
situant au 3ème rang des donateurs, ou encore celui du Royaume-Uni à 67 014 302 dollars le situant au 4ème 
rang8. Concernant 2018, Jean-Yves le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, n’a annoncé une 
augmentation que de 2 millions d’euros de la contribution française, laquelle passe ainsi à 10 millions 
annuels9. Non seulement la contribution de la France n’est manifestement pas à la hauteur de celle des pays 
analogues au sein de l’UE, mais elle est encore inférieure à celles de l’Italie ou de pays de l’UE qui présentent 
                                                           
5 Parlement Européen, 08 02 18, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-
0042+0+DOC+PDF+V0//FR  
6 L’Orient le Jour, 11 09 18 https://www.lorientlejour.com/article/1132889/le-royaume-uni-augmente-son-aide-a-lunrwa.html  
7 Le Point, 05 09 18, http://www.france-palestine.org/Israel-Palestine-On-ne-peut-resoudre-un-conflit-en-excluant-5-millions-de  
8 UNRWA, https://www.unrwa.org/sites/default/files/government_donors_and_eu_overall_ranking.pdf  
9 Orient XXI, 10 09 18, http://www.france-palestine.org/Pourquoi-les-Etats-Unis-cessent-ils-de-financer-l-agence-des-Nations-
unies-pour  
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pourtant un PIB beaucoup plus faible quelle, tels que la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, et à 
peine plus élevée que celle de l’Irlande…  

Au-delà de l’aide à court terme, le Parlement européen « souligne, toutefois, que toute solution durable au 
sous-financement récurrent de l’Office passera nécessairement par un régime de financement durable inscrit 
dans un cadre multilatéral à l’échelle mondiale ; demande instamment à l’Union de jouer un rôle moteur 
auprès de la communauté internationale dans le but d’établir ce mécanisme ; souligne l’importance des 
recommandations formulées par le Secrétaire général des Nations unies dans son rapport du 30 mars 2017 
sur le sujet ». Afin de concrétiser les propos que le président Macron a échangés début mars avec Pierre 
Krähenbüh, et l’annonce début septembre par le gouvernement qu’il « étudie de nouvelles possibilités de 
soutiens financiers »10, la France devrait porter sa contribution à l’UNRWA à la hauteur de celles de 
l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Suède et s’impliquer activement au sein de l’UE comme auprès du reste 
de la communauté internationale, pour qu’un tel mécanisme de financement durable de l’UNRWA soit 
rapidement mis en place. La vie des réfugiés, composante la plus vulnérable du peuple palestinien, ne peut 
plus être soumise à l’arbitraire de décisions éminemment politiques des États-Unis et d’Israël11, qui violent le 
droit international. 

C’est ainsi aujourd’hui la population jumelle de Besançon, les réfugiés palestiniens du camp d’Aqabat Jabr, 
que Donald Trump et le gouvernement israélien mettent directement en grand danger. Depuis bientôt 11 
ans, la Ville de Besançon est engagée solidairement avec les réfugiés d’Aqabat Jabr et la population bisontine 
a noué des liens fraternels avec la population du camp, individuellement ou au travers des nombreuses 
associations de Besançon en relation avec ce camp. Alors qu’en 2018 nous commémorons les 70 ans de la 
NAKBA, l’épuration ethnique de 85% de la population autochtone palestinienne en 1948, dont une partie a 
trouvé refuge à Aqabat Jabr, il nous paraît primordial que Besançon et sa population manifestent par un acte 
fort leur solidarité avec notre population jumelle lorsqu’elle se trouve en danger. Alors que ces jours-ci les 
enfants de Besançon, comme ceux de Fribourg, de Neuchâtel, ou de Charlottesville font leur rentrée scolaire, 
Besançon doit affirmer que ceux d’Aqabat Jabr ont eux aussi droit à l’éducation. 

C’est pourquoi, nous nous permettons de vous proposer un vœu à soumettre au vote du prochain conseil 
municipal, réaffirmant l’attachement de Besançon aux bases du droit international concernant les réfugiés 
palestiniens et l’Office des Nations-Unies pour les réfugiés palestiniens, l’attachement de Besançon au 
mandat et au travail de l’UNRWA, interpellant le gouvernement français pour qu’il accroisse de manière 
significative la contribution de la France à l’UNRWA afin de la porter à un niveau similaire à celles de 
l’Allemagne et du Royaume-Uni, et pour qu’il œuvre activement à la mise ne place d’un mécanisme de 
financement durable de l’UNRWA.  

Vous voudrez bien encore trouver ci-dessous un bref rappel concernant la question des réfugiés palestiniens, 
notamment ceux d’Aqabat Jabr. Nous nous tenons à votre disposition pour tout besoin d’information 
complémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus de la majorité municipale, l’expression 
de notre considération distinguée. 

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

                                                           
10 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 03 09 18, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/refugies-palestiniens-soutien-a-l-
action-de-l-unrwa-03-09-18  
11 Orient XXI, op. cit. 
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