
Pourquoi et comment le peuple palestinien, opprimé, victime de la colonisation,  
privé de ses terres et de ses droits les plus élémentaires, a transformé sa stratégie 
de lutte contre l'occupant ? Quelles sont les différentes formes de résistance non 
violente ? Comment la soutenir ? 
 
 
 
 

Palestine : de la résistance armée à  
la résistance populaire non violente 

Rendez-vous le 12 mai 2016 à 19h30 à l’Agora 
dans le cadre du mois de la résistance et du devoir de mémoire  
à Nanterre, du 24 avril au 4 juin. (Agora : 20, rue Stalingrad). 

Conférence & débats 

► Avec Bernard Ravenel, historien, 
ancien président de la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine. 
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Les Palestiniens, quelle que soit leur forme de résistance à l’occupation israélienne de leur 
territoire, sont toujours qualifiés de terroristes. Face à leur résistance essentiellement non-
violente aujourd'hui, le pouvoir israélien et tous les médias à son service les présentent comme 
des « terroristes pacifistes » ! 
 
Le lancement par la société civile palestinienne de l’action non-violente (grèves, boycott,  
manifestations devant le mur de séparation ...) contre un oppresseur surpuissant, a radicalement 
changé l’image du combat palestinien. S’il n’a pas abouti à la solution politique du conflit, il a 
permis une extension considérable du soutien politique à la cause palestinienne. 
 
C’est pour cette raison qu’Israël veut écraser la résistance populaire palestinienne par la 
violence extrême exercée par son armée d’occupation sur la population civile. 
 
Cette situation, telle qu’elle peut être médiatisée, a abouti à une chute sans précédent de la 
légitimité de cette violence. Elle a ruiné tous les efforts du système médiatique israélien à faire 
croire au monde qu’Israël n’avait pas d’autre choix que celui de la violence extrême. 
 
Comment populariser cette résistance palestinienne qui nécessite beaucoup de courage, 
Comment la soutenir, c’est de tout cela qu’il faut discuter. 
 
 
 

►  Contact AFPS Nanterre  : afpsnanterre92@gmail.com 
www.france-palestine.org 

La résistance d’un peuple … 
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