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Nous sommes réunis comme chaque vendredi depuis un mois maintenant parce que 

nous souhaitons montrer publiquement notre solidarité avec le peuple palestinien qui 

lutte chaque jour depuis près de 70 ans pour sa liberté et son droit d’exister 

dignement. 

Nous soutenons un peuple opprimé dont les terres sont volées, dont les maisons 

sont détruites, dont les droits sont bafoués, dont les enfants sont massacrés. 

Nous soutenons des femmes, des hommes, des enfants qui ripostent avec des 

lance-pierres face à la barbarie de l’occupation et de l’apartheid israéliens. 

Cette semaine, nous commémorons le 11ème anniversaire de la mort de Yasser 

Arafat. La jeunesse palestinienne continue son combat pour la paix, au péril de leur 

vie : ce sont 79 martyrs quo sont tombés sous les balles de l’occupant depuis début 

octobre. 

Nous sommes solidaires de ce peuple en résistance parce que nous n’acceptons pas 

l’oppression et la domination. 

Le fondement de notre engagement est la paix. Ainsi, nous choisissons des modes 

d’action pacifistes et non-violents. C’est pourquoi l’AFPS a choisi de rejoindre la 

campagne Boycott – Désinvestissement – Sanctions lancée en 2005 par la société 

civile palestinienne. Sur les traces de Gandhi, Rosa Park, Martin Luther King, Nelson 

Mandela, nous utilisons cette arme non-violente pour faire triompher la justice, les 

droits de l’Homme et la liberté. 

Qu’y a-t-il de mal à cela ? 

Et bien en France, la lutte pour la justice, la paix et la liberté d’un peuple opprimé est 

réprimée, criminalisée. Et oui, la France, le fameux pays des droits de l’Homme et de 

la liberté d’expression, est le seul pays qui condamne l’appel au boycott des produits 

« made in Israël ». 

Mais nous ne nous laisserons pas bâillonnés ! 

Notre solidarité avec le peuple palestinien, nous la clamons haut et fort car nous 

sommes du côté du droit et de la justice. 

Avant-hier, l’Union Européenne a ordonné l’étiquetage des produits issus des 

colonies israéliennes en Palestine occupée. C’est une bonne chose, un bon début. 

Comme quoi, notre action n’est pas vaine ! 


