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Communiqué de l'AFPS Nîmes

L’association France Palestine Solidarité partage la condamnation de l’état d’urgence et son projet
d’inscription dans la constitution ainsi que celui de la déchéance de nationalité, condamnation
prononcée nationalement et localement par le collectif  « Sortir de l’état d’urgence ». Ce texte sert de
dénominateur commun aux signataires mais chaque association, chaque syndicat… a des raisons
supplémentaires spécifiques de s’y opposer.
L’AFPS  Nîmes tient à préciser les siennes.

-   Notre association est fortement impactée par cet état d’urgence.
En effet, la confusion déjà présente entre anti-sionisme et antisémitisme devient totale, comme en
témoignent les propos récents de M.Valls devant les Amis du  CRIF:"...on est passé de la critique
d'Israël à l'antisionisme et de l'antisionisme à l'antisémitisme..."
L’appel à BDS, Boycott Désinvestissement Sanctions, répondant à celui des Palestiniens - méthode qui
fut décisive contre l’apartheid sud africain - est fustigé très ouvertement, et plus fréquemment depuis
cet état d’urgence, dans les propos de membres du gouvernement, de députés* (même si la France était,
depuis la circulaire Alliot Marie, le seul pays à poursuivre  devant la justice les appels au boycott). 

Et cet état d’urgence, facilitant l’entrave à toute expression de révolte devant le sort des
Palestiniens, va conduire les autorités à étouffer tout soutien du droit des Palestiniens…. d’autant plus
que l’état  français affiche son adhésion  à la politique d’Israël, même dans des circonstances tragiques.
On se souvient, entre autres, de François Hollande justifiant, dès leur début, les massacres de Gaza en
juillet 2014.

- Nous avons un exemple vivant de ce que peut entrainer l’état d’urgence à travers la politique
sécuritaire menée par Israël qui fait subir un état d’urgence permanent aux Palestiniens occupés et
opprimés, les privant de leurs libertés et droits fondamentaux.
En raison de l'impunité dont il bénéficie, grâce au soutien (dont la France) ou à l’indifférence de la
communauté internationale, l'état d'Israël poursuit et aggrave sans cesse une politique qui:

. prive les Palestiniens du droit à une nationalité,

. leur fait risquer la mort dès qu’ils manifestent,

. leur fait subir quotidiennement des intrusions nocturnes violentes, des arrestations et
emprisonnements arbitraires et des assassinats extra judiciaires.
La France et Israël maintiennent déjà une coopération étroite en matière de sécurité et de
renseignements. Nous ne voulons pas que ce soutien aveugle de la France l’amène peu à peu à
s'inspirer d'une politique qui s’avère, jour après jour, liberticide et désastreuse .

Nous n’acceptons pas que la liberté meure  « en toute sécurité » et que l’état d’urgence fasse oublier
des tas d’urgences.

L’urgence c’est: les droits ( fondamentaux, économiques, sociaux, environnementaux) et l’égalité
des droits.

Nîmes, le 20 janvier 2016 AFPS Nîmes  afpsnimes@gmail.com     

*Tout récemment entre autre , M.Valls aux amis du CRIF : « Je pense que les pouvoirs publics doivent changer d'attitude devant ces 
modifications… Nous allons prendre des dispositifs – toujours dans l'état de droit - qui doivent  montrer que cela suffit... »

                                                                                                              



                                                                                                           

                                                                                                              


