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Le 29 novembre 2012 restera sans aucun doute 
possible dans les annales politiques comme le 
jour où, exactement 65 ans après le plan de 
 partition de la Palestine historique, l’État de 
Palestine a été admis au sein de l’organisation 
des Nations unies.

Un État déclaré « non-membre » selon la termi-
nologie onusienne, c’est-à-dire un État qui, au 
sein de l’ONU, dispose des mêmes droits que 
tous les autres États membres, sauf un : le droit 
de vote. N’était le veto américain, brandi en 2011, 
ce serait un État de plein droit total qui constitue-
rait le 194e État membre de l’ONU.

Le vote d’admission présenté par l’OLP, réalisé 
à 21 heures à notre horloge française, a été net 
et indiscutable : 138 voix pour et 9 contre. Soit 
plus de 90 % des exprimés en faveur de la 
Palestine ! Il a soulevé une grande ferveur en 
Palestine. La France, finalement, a voté « pour ». 
Nous nous en félicitons d’autant plus que la 
chose n’était pas acquise d’avance – précisons : 
pas acquise du tout – et que nous n’avons pas 
ménagé nos forces pour que la France vote 
« pour » et ne soit pas à côté de ce rendez-vous 
avec l’histoire. Que toutes celles et tous ceux qui 
ont agi en ce sens en soient ici remerciés.

Le choix de la France, notons-le, a entraîné 
d’autres pays européens et il a modifié le vote de 
pays qui s’apprêtaient à s’abstenir ou même à 
voter « contre ». Comme quoi notre pays, s’il est 
décidé, peut encore porter des valeurs univer-
selles qui mobilisent et rassemblent.

Cet « acte de naissance » de l’État de Palestine, 
reconnu désormais par toute la communauté 

internationale dans les frontières de 1967, avec 
Jérusalem-Est comme capitale (et sans aucune 
réserve quant aux autres paramètres néces-
saires fondamentaux à réaliser et obtenir pour 
aller vers un accord de paix), a provoqué une 
colère inouïe et quasiment irrationnelle de la part 
des dirigeants israéliens. Cela devrait d’ailleurs 
faire réfléchir d’aucuns…

Non seulement les dirigeants israéliens ont pro-
noncé des paroles insensées mais ils ont perpétré 
des actes absolument provocateurs dès l’annonce 
du résultat. Et ce n’est pas fini, à coup sûr… Ils 
poussent à la provocation de manière délibérée et 
s’enfoncent dans un déni du droit et de la justice 
qui est plus que dangereuse pour tous.

Cet événement – qui ne change rien sur le ter-
rain, ainsi que nous l’avons toujours dit, mais qui 
bouleverse la donne politique – il convient désor-
mais de l’amplifier, en prenant bonne note de la 
situation et des rapports de force nouveaux qui 
existent, en particulier dans notre pays.

Nous aurons à en discuter de manière appro-
fondie dans le cadre de notre congrès en juin – 
loin des dogmes et des préjugés – pour en tirer 
toutes les conséquences politiques et pratiques. 
Mais une chose est certaine : le combat qui est 
désormais le nôtre est celui de l’action multiple 
pour que cet État admis à l’ONU devienne un État 
en vie pratiquement… Un beau programme de 
réflexions et d’actions nous attend. Il s’agit de 
faire passer cet État admis à l’État en vie.

De la chrysalide au papillon…

Jean-Claude Lefort

De l’État de Palestine  
admis à l’État palestinien 
en vie…
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Pour tenter de contrer les avancées de la diplomatie palestinienne, les dirigeants israéliens, de 
nouveau, ont eu recours à la guerre et intensifient la colonisation dans une fuite en avant funeste. 
Mais, dans un monde arabe en plein bouleversement, la réconciliation nationale palestinienne 
complète un redéploiement stratégique accompagné de succès, partiels mais historiques, à l’ONU.

La proximité des événements ne doit évidemment 
rien au hasard. Du 14 au 21 novembre, les bombar-
dements israéliens frappant le petit territoire as-
siégé de la bande de Gaza endeuillent de nouveau 
le peuple palestinien. Le 29 novembre, comme une 
revanche de la résistance et de la diplomatie, la po-

pulation palestinienne, de la place Yasser-Arafat à Ramallah 
aux ruelles de ruines de la bande de Gaza, savoure dans la 
liesse et l’unité un vote historique à l’ONU, lequel permet 
enfin l’adhésion de la Palestine, occupée, non pas encore 
comme État à part entière, mais comme « État observateur 
non-membre », par 138 voix pour, 9 contre et 41 absten-
tions. Une décision de la communauté des nations, suivie 
de l’annonce israélienne immédiate de la construction de 
3 000 logements dans les colonies de Cisjordanie, en parti-
culier à Jérusalem-Est. Troisième événement, enfin : du 7 au 
10 décembre, Khaled Mechaal, le chef en exil du Hamas, ef-
fectue sa première visite à Gaza, après 37 années d’absence 
sur la terre de Palestine ; Fatah et Hamas annoncent leur ré-
conciliation, et des manifestations commémorent le vingt-
cinquième anniversaire du Hamas non seulement dans 
la bande de Gaza, mais aussi dans les principales villes de 
Cisjordanie, tandis que le Fatah annonce qu’il célébrera à 
Gaza le 1er janvier l’anniversaire de ses premières opérations 
de guérilla contre l’occupant, le 1er janvier 1965.

Gaza : nouvelle fuite en avant israélienne
Une fois encore, le bilan humain de la dernière offensive 

israélienne (« Pilier de défense »), du 14 au 21 novembre, 
dans la bande de Gaza assiégée depuis plusieurs années, 
est lourd. Elle a coûté la vie à 173 Palestiniens, dont au 
moins 43 enfants. Les blessés se comptent par centaines. 
Six Israéliens ont eux aussi été tués, dont deux soldats et 
240 autres blessés par des tirs de roquettes de Gaza, selon 
l’armée israélienne. À l’hiver 2008-2009, l’offensive israé-
lienne de 22 jours avait tué plus de 1 440 Palestiniens ; et 
13 Israéliens, dont 10 soldats, avaient eux aussi péri. Dans 
la bande de Gaza, qui suffoque du blocus inhumain et il-
légal, les bombardements depuis le ciel et la mer ont à 

nouveau ravagé maisons et rares sites économiques. Selon 
les responsables du Hamas, l’offensive aurait provoqué plus 
d’1,2 milliard de dollars (960 millions d’euros) de dégâts, dé-
truisant quelque 200 maisons totalement – et 8 000 autres 
partiellement – de même qu’un centre médical, trois mos-
quées et le siège du gouvernement du Hamas… Et terrassé 
les nuits des enfants, muées en cauchemars.

Officiellement, les dirigeants politiques et militaires israé-
liens, soutenus par une armée de blogueurs soucieux de ne 
susciter, contrairement à 2008-2009, ni vague de protesta-
tion dans le monde entier ni rapport de l’ONU condamnant 
les « crimes de guerre » sinon « crimes contre l’Humanité » 
israéliens, plaident la « riposte aux tirs de roquettes » de 
Gaza. Ehud Barak, ministre israélien de la Défense, pré-
tend rétablir la capacité de dissuasion d’Israël, affaiblir les 
groupes armés de Gaza et porter « un coup cinglant » au 
Hamas au nom de la protection de la population du sud 
d’Israël. Aussi l’armée israélienne dit-elle avoir frappé en 
une semaine 1 500 cibles, dont 19 centres de commande-
ment et avoir tué sept hauts responsables du Hamas. Les tirs 
de roquettes sont bien réels et leur capacité a cru ; mais les 
rapports hebdomadaires des Nations unies sur la situation 
à la frontière entre la bande de Gaza et Israël montrent que 
ce sont bel et bien les « assassinats ciblés » israéliens qui ont 
provoqué l’engrenage. Quant à Ahmed al-Jaabari, le chef de 
la branche armée du Hamas assassiné par un raid israélien 
le 14 novembre, Aluf Benn, du quotidien israélien Haaretz, 
le révèle : décrit comme « terroriste en chef », il était en ré-
alité l’homme en charge depuis cinq ans par le Hamas de 
faire respecter la trêve par l’ensemble des autres mouve-
ments armés à Gaza. Accusé par Tel-Aviv de n’avoir pas to-
talement rempli sa « tâche », il a été « liquidé »…

Alors pourquoi maintenant ? 
D’abord, les élections législatives anticipées israéliennes 

se tiennent le 22 janvier. Pour le gouvernement (Likoud, le 
parti du premier ministre Benjamin Netanyahu ; extrême 
droite du ministre des Affaires étrangères démissionnaire 
Avigdor Lieberman ; partis religieux ; et ancien dirigeant du 

Après Gaza,  la voie de l’unité…

parti travailliste, Ehoud Barak), la guerre au nom de la dé-
fense de la patrie demeure un vecteur de consensus natio-
nal permettant à ses hérauts de l’emporter dans les urnes. 
Et un dérivatif aux revendications sociales, alors que les pri-
vatisations font des ravages et que les prix de l’immobilier 
et les inégalités mobilisent une part de la société. Ensuite, la 
présidentielle américaine a reconduit Barack Obama. À la 
veille du scrutin américain, Benjamin Netanyahu a dit Israël 
– seule puissance nucléaire de la région – « “prêt, s’il le faut” 
à attaquer des “sites nucléaires” iraniens » et a exhorté l’ad-
ministration Obama à fixer une « ligne rouge » à Téhéran.
Or, les États-Unis et l’Union européenne qui soupçonnent 
l’Iran (qui dément) de vouloir se doter de l’arme nucléaire 
avec son programme nucléaire civil, ont engagé une série 
de sanctions contre Téhéran, mais souhaitent éviter le nou-
vel engrenage, aux conséquences incalculables, qu’entraî-
nerait une frappe israélienne. La fuite en avant à Gaza sert 
aussi à Tel-Aviv d’élément de pression.

Enfin, troisième enjeu et non le moindre : la décision de 
Mahmoud Abbas, comme président de l’OLP, de solliciter 
ce 29 novembre, à l’assemblée générale de l’ONU, l’admis-
sion de la Palestine comme « État non-membre » dans les 
frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. La né-
gociation, en effet, devait conduire à la coexistence entre 
deux États indépendants sur la base du droit international 

en cinq ans au plus. Mais, de la tribune de l’ONU à celle du 
congrès américain, les dirigeants israéliens ont répété vou-
loir annexer « les grands blocs de colonies » (en particulier à 
Jérusalem et autour), refuser les droits des réfugiés et rejeter 
l’application du droit international, transformant, faute de 
garantie internationale, la « négociation » (aujourd’hui in-
terrompue) sur les modalités d’application du droit en pro-
cessus unilatéral et illégal de colonisation. Évitant le veto 
américain au conseil de sécurité, la partie palestinienne 
s’est adressée à l’Assemblée générale, qui lui a donc accordé 
le statut d’État non-membre lequel, sans modifier la situa-
tion sur le terrain, lui donne accès à l’ensemble des insti-
tutions de l’ONU.

Vers l’unité nationale ?
Dans ce contexte, les liens se renouent entre Fatah et 

Hamas, après plusieurs années de conflit et de division po-
litique et territoriale. Les raisons ? D’une part, une mutation 
du monde arabe où, en dépit de la diversité des situations, 
les peuples revendiquent tous la fin des dictatures pour y 
substituer démocratie, liberté et justice. Or les boulever-
sements en cours, s’ils renforcent la capacité d’initiative 
des populations en faveur du peuple palestinien, modi-
fient aussi les alliances des principaux courants du mouve-
ment national palestinien, de la Syrie à l’Iran pour l’un, 
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Ensemble à la tribune : Nabil Shaat (Fatah), Ismaïl Haniyeh (Hamas) et Mohammed Al-Hindi (Djihad islamique) le 22 novembre dernier

>>>
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P armi les pays européens, la France avait été le premier 
à sortir de la complaisance occidentale envers Israël 
avec la retentissante conférence de presse du Général 

de Gaulle de novembre 1967 et sa dénonciation prémoni-
toire de « l’occupation qui ne peut aller sans oppression, ré-
pression, expulsions » et susciter en retour une résistance 
que l’occupant ne manquerait pas de qualifier de terroriste.

Depuis, au fil des années, la politique française s’est affir-
mée en référence au droit international. C’est avec Giscard 
d’Estaing que la CEE adopta en 1980 la déclaration de 
Venise qui reconnaissait le droit à l’autodétermination des 
Palestiniens, demandait la fin de l’occupation israélienne, 
affirmait l’illégalité des colonies et de toute modification du 
statut de Jérusalem et soulignait enfin la nécessité de la par-
ticipation de l’OLP à toute négociation de paix. Dès lors la 
diplomatie française s’en tiendrait à ces « fondamentaux », 
malgré les réserves initiales d’un François Mitterrand. La 
présidence Chirac, placée sous le signe de la continuité 
gaulliste, a d’abord été marquée au plan symbolique par 
sa réaction courageuse aux provocations de la sécurité is-
raélienne en 1996 lors de sa visite de Jérusalem et en 2003 
par la bataille contre l’aventure irakienne de Bush junior au 
Conseil de sécurité. Elle se terminera malheureusement par 
un abandon de toute initiative indépendante des États-Unis 
après l’assassinat de son ami Rafiq Hariri, Premier Ministre 
du Liban, imputé par lui à Bachar el Assad.

Avec Nicolas Sarkozy on a eu une volonté revendiquée de 
rupture avec l’héritage gaulliste, une véritable et troublante 
fascination pour Israël qui ira jusqu’à lui faire célébrer la 
fraternité d’armes passée (comprendre, lors de l’expédi-
tion coloniale franco-anglo-israélienne de Suez en 1956). 
Les références, plusieurs fois réaffirmées mais quelque 
peu forcées dans sa bouche, au droit des Palestiniens à un 
État faisaient à côté pale figure. La complaisance était de-
venue connivence scandaleuse avec, par exemple, la déci-
sion purement politique d’achat de drones israéliens contre 
l’avis même de l’état-major. Et nous avons dénoncé la claire 

Dès le mois de mai, François Hollande était 
attendu sur la question israélo-palestinienne,  
lui qui avait annoncé son intention de recevoir 
au plus vite les deux protagonistes du conflit et 
de se démarquer de son prédécesseur.

Politique française :  
quel changement ?

La conférence de presse commune Hollande Netanyahou 
du 31 octobre nous fit toucher le fond avec le spectacle 
consternant d’un Président de la République qui, comme 
s’il n’en percevait pas les conséquences politiques, s’alignait 
sur la position de Netanyahou en appelant à une négocia-
tion sans conditions ni préalables et en écartant « la tenta-
tion de l’Autorité palestinienne d’aller chercher à l’AG des 
Nations unies ce qu’elle n’obtient pas par la négociation ».

C’était « un peu gros », trop sans doute, ajouté à l’indé-
cente « cérémonie » du lendemain à Toulouse qui se ter-
mina en meeting électoral pour Netanyahou. Dès lors les 
réactions montèrent en puissance. Nous y avons contri-
bué autant que nous pouvions : pétitions, tribunes dans 
la presse, rencontres de nos groupes avec les parlemen-
taires, interpellation des membres de la Commission des 
Affaires étrangères, mobilisation du Collectif national et 
rencontre au Ministère avec le Directeur de cabinet de 
Laurent Fabius… Tout ce qui compte d’intellectuels et spé-
cialistes de la question y prenant leur juste part. 

Le résultat fut celui qu’on connaît : un incontestable suc-
cès politique. Le ralliement de la France au oui, entraîna 
celui d’autres pays européens, comme l’Italie, qui se seraient 
sinon réfugiés dans l’abstention, et l’abandon du vote contre 
des Pays-Bas… ou, plus significatif encore, de l’Allemagne. Il 
fut donc décisif pour que les pays de l’UE ne soient absents 
de la majorité à l’Assemblée générale ce qui aurait été un 
signal très négatif en direction notamment des peuples du 
Sud. Gagner le soutien d’une majorité de pays européens 
était bien un des enjeux majeurs de cette bataille.

Nous sommes là, dans le cas, à ce jour trop rare et d’au-
tant plus remarquable, où notre mobilisation a eu un effet 
direct sur la décision de notre gouvernement. L’appel à la 
mobilisation lancé à tous nos groupes à la mi-octobre s’est 
traduit par une multitude de démarches et d’initiatives en 
phase avec le sentiment, très majoritaire dans l’opinion en 
faveur de la reconnaissance de la Palestine.

Le communiqué de l’Élysée au lendemain même du 
29 novembre indiquant que pour « un règlement de paix 
juste et global […] les négociations doivent reprendre, sans 
conditions et le plus rapidement possible », nous montre 
que les ambiguïtés demeurent au sommet de l’État. Ce doit 
être une invite à poursuivre avec fermeté notre combat pour 
que la France joue totalement son rôle pour la seule solu-
tion possible du conflit : celle du droit. À nous de faire qu’elle 
ne puisse plus esquiver la nécessité des sanctions contre la 
politique israélienne. n

Jean-Paul Roche

reculade de la France en 2011 qui, après avoir laissé en-
tendre par la voix d’Alain Juppé qu’elle prendrait ses res-
ponsabilités sur l’admission de la Palestine à l’ONU, refusait 
finalement de se prononcer au Conseil de sécurité, épar-
gnant aux États-Unis un veto infamant.

Avec l’élection de François Hollande, dans ce domaine 
comme dans d’autres, les attentes étaient donc fortes pour 
un changement de politique. Nous n’avions certes été qu’à 
moitié rassurés par les réponses du candidat au question-
naire de la Plateforme, mais, s’il évitait d’aborder la question 
des sanctions, il se prononçait clairement pour la recon-
naissance internationale de l’État de Palestine et pour la 
levée du blocus de Gaza. Et le fait est que de nouvelles voix 
se faisaient entendre dans la majorité, y compris à tous les 
niveaux du Parti socialiste, pour une politique étrangère 
nouvelle, se fondant sur le droit international.

C’est la traditionnelle « Conférence des Ambassadeurs » 
qui offrit, fin août, au nouveau Président de la République 
l’occasion de sa première expression publique sur le sujet. 
Elle fut brève et inquiétante. Sans faire d’allusion à l’immi-
nente démarche palestinienne à l’ONU, il se contenta après 
les habituelles références à la sécurité d’Israël et au droit des 
Palestiniens à un État, de déclarer : « Dans l’immédiat, je re-
commande aux autorités israéliennes de reprendre le chemin 
de la négociation dès lors que les Palestiniens ont levé bon 
nombre de leurs préalables ». C’était clairement dire qu’à 
ces yeux, ceux qui jusqu’alors avaient posé des préalables 
étaient les Palestiniens. Et le plus grave, c’est sans doute 
qu’il devait le penser.

Jean-Claude Lefort lui écrivit alors dès le 30 août pour 
faire part de nos inquiétudes et demander une claire prise 
de position sur la reconnaissance par la France de l’État de 
Palestine et son vote à l’Assemblée générale. La réponse en 
date du 1er octobre de son conseiller diplomatique marqua à 
quel point nous avions raison de nous inquiéter : après avoir 
rappelé la déclaration de Berlin en 1999 dans laquelle l’UE 
« avait marqué sa disposition à reconnaître, au moment op-
portun, un État palestinien souverain, démocratique, viable 
et pacifique », Paul Jean-Ortiz précisait « pour autant, la créa-
tion d’un État palestinien effectif, souverain et doté de fron-
tières définies ne saurait résulter que d’une solution négociée 
entre les parties ». On aurait pu y voir une pointe d’humour 
involontaire, l’État israélien étant quant à lui, si on comprend 
bien, dispensé de frontières définies… mais le message était 
clair. Il n’était question que de négociations et pas de recon-
naissance. L’alerte était là et le temps nous était compté pour 
sonner l’alarme et chercher à rassembler, tous ceux, citoyens, 
élus, forces politiques, syndicales ou associatives qui enten-
daient rappeler au Président ses engagements de candidat.

à l’Égypte pour l’autre. D’autre part, tant le Fatah que le 
Hamas constatent l’échec de leurs stratégies respectives : 
la négociation sans rapport des forces pour le premier, la 
seule lutte armée pour le second. Chacun en revanche re-
vendique un succès : à l’ONU pour l’un, et sur le terrain 
pour l’autre, le Hamas affirmant avoir remporté la bataille 
de Gaza, un an après l’échange de prisonniers politiques 
palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit… Enfin, 
l’unité nationale constitue une revendication essentielle des 
manifestations populaires palestiniennes, qui la réclament 
tout comme la fin de l’occupation.

Depuis Gaza, Khaled Mechaal, haranguant la foule, assure 
que « La Palestine, de la mer au fleuve, du nord au sud, est 
notre terre et notre nation, dont on ne peut céder ni un pouce ni 
une partie ». À cet égard, il demeure fidèle au refus d’une par-
tition – ethnico-confessionnelle – de la Palestine historique, 
quand les dirigeants israéliens ne reconnaissent toujours pas 
l’État palestinien. Mais dans le même temps, le Hamas pro-
pose une trêve de long terme avec Israël et Khaled Mechaal 
accepte le principe d’une demande d’admission à l’ONU 
pour un État dans les frontières de 1967 (22 % de la Palestine 
historique) avec Jérusalem-Est pour capitale, et sans capitu-
lation quant aux droits des réfugiés : « La démarche du frère 
Abou Mazen aux Nations unies est un petit pas mais un pro-
grès. Nous voulons que ce soit un soutien à la réconciliation 
nationale et serve le projet national », dit-il. 

Stratégiquement, il avance : « Nous avons expérimenté la 
politique de négociations pendant plus de 20 ans », il faut 
« réviser une approche politique qu’Israël et la pusillanimité 
internationale ont fait échouer […] Toutes les formes de lutte, 
politique, diplomatique, juridique et de mobilisation sont légi-
times pour recouvrer ses droits mais aucune n’a de sens sans la 
résistance ». Enfin, il précise : « nous promettons, de la part de 
la direction du Hamas, à l’intérieur et à l’extérieur, d’avancer 
sur le chemin de la réconciliation, de mettre fin à la division 
et de renforcer l’unité nationale face à l’occupation sioniste 
[…] Nous sommes une seule Autorité et notre référence est 
l’Organisation de libération de la Palestine, l’OLP, dont nous 
voulons l’unité ». Il réclame « des élections et un partenariat 
national, quel que soit le résultat des élections ». Un écho aux 
propos du Fatah, dont le dirigeant Amine Maqboul salue 
« la résistance à Gaza » et « la décision historique de l’ONU », 
annonçant une prochaine « rencontre au Caire entre Abou 
Mazen (Mahmoud Abbas) et Khaled Mechaal pour parache-
ver la réconciliation ». Et mobiliser largement pour le droit 
international, les droits du peuple palestinien… n

Isabelle Avran
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Ses instigateurs sont Ken Coates, président de 
la fondation Bertrand Russell pour la paix, 
Nurit Peled-Elhanan, israélienne enseignant à 
l’Université Hébraïque de Jérusalem et cofon-
datrice de l’association israélo-palestinienne 
des Familles endeuillées pour la paix, et Leïla 

Shahid, déléguée générale de l’Organisation de Libération 
de la Palestine auprès de l’Union Européenne.

Le TRP s’inspire de son prédécesseur, fondé par Jean-Paul 
Sartre et Bertrand Russell, sur la guerre au Vietnam. L’idée 
fut lancée en juillet 2004, après que la Cour Internationale 
de Justice eût jugé illégale la construction du Mur en 
Cisjordanie. Le comité de parrainage réunissait plus d’une 
centaine de personnalités, du réalisateur Ken Loach à 
l’avocate Gisèle Halimi, en passant par Éric 
Cantona, Jean Ziegler, Boutros Boutros Ghali, 
Ahmed Ben Bella, Lucie et Raymond Aubrac. 
Le coordinateur du TRP est Pierre Galand, 
ancien sénateur belge connu pour ses enga-
gements. Stéphane Hessel est membre per-
manent du jury et président d’honneur. La 
première session, en mars 2010, s’est tenue à 
Barcelone, et avait pour but de démontrer les 
complicités de l’Union Européenne dans la 
prolongation de l’occupation des Territoires 
Palestiniens. Puis, à Londres, le TRP s’est pen-
ché sur la complicité des entreprises dans les 
violations des droits de l’homme et du droit 
humanitaire commises par Israël. La troi-
sième session, en Afrique du Sud, a porté sur 
les pratiques d’Israël envers le peuple pales-
tinien et sur le fait de savoir si elles répondent à la défini-
tion internationale du crime d’apartheid.

La quatrième session a pris place à New York du 5 au 7 oc-
tobre. Pour cette occasion, l’AFPS a envoyé Mathilde Caroly 
et moi-même, tous deux membres du Bureau National, de 
l’autre côté de l’Atlantique afin de prendre le pouls du TRP. 
Le thème était la complicité des États-Unis et les manque-
ments de l’ONU dans la poursuite des violations du droit 
international commises par Israël. Le jury se composait 

notamment de Stéphane Hessel, Angela Davis, Alice Walker, 
Roger Waters… Durant deux jours, experts et témoins se 
sont exprimés à la tribune sur des points très précis. Parmi 
eux, on retrouve Peter Hansen, ancien commissaire général 
de l’UNRWA de 1996 à 2005, Noam Chomsky, linguiste et 
philosophe américain, Diana Buttu, ancienne porte-parole 
de l’OLP… Ce sont au total dix-huit personnes qui ont té-
moigné, sous les yeux vigilants de quatre juristes qui ont eu 
pour mission de vérifier l’exactitude juridique des travaux.

Trois moments clé
Il m’est impossible de retranscrire en un seul article l’en-

semble des débats. Si je devais mettre trois moments en lu-
mière, je commencerais par le brillant exposé d’Ilan Pappé, 

historien israélien, sur la naissance du sio-
nisme et son impact sur les Palestiniens. Il 
termina par un appel à ne pas « réduire la 
Palestine et les Palestiniens à 20 % du terri-
toire ». Entre deux interventions, nous avons 
eu l’honneur de voir sur scène les parents 
de Rachel Corrie, cette militante américaine 
morte en 2003, à l’âge de 23 ans, écrasée par 
un bulldozer israélien alors qu’elle s’oppo-
sait physiquement à la destruction de mai-
sons palestiniennes dans la Bande de Gaza. Ils 
ont récapitulé leurs batailles judiciaires pour 
faire reconnaître la responsabilité du meurtre 
de leur fille. La Cour suprême israélienne 
a conclu, cette année, à un accident déga-
geant la responsabilité de l’État. Enfin, Saleh 
Abdel Jawwad, Doyen de la Faculté de Droit 

de l’Université de Birzeit en Cisjordanie, relança le débat 
sur le concept d’apartheid pour qualifier le régime imposé 
aux Palestiniens. Un débat loin d’être futile, il parle même 
d’une question de « vie ou de mort pour le mouvement na-
tional palestinien ». De l’importance de savoir ce que l’on 
combat : à quoi les Palestiniens doivent-ils faire face, à une 
ségrégation ou à une entreprise de déstructuration de la 
société, d’éviction et d’épuration ethnique ? Sa position est 
ferme et sans ambiguïté. Pour lui, parler d’apartheid – pris 

dans le sens de l’apartheid d’Afrique du Sud – brouille les 
perspectives sur le terrain, empêche de voir toutes les mo-
dalités de l’occupation et de la stratégie israélienne. Il plaide 
pour faire entrer dans les discours le terme de sociocide, 
qu’il juge bien plus adéquat à la situation.

Le terme de sociocide n’est pas juridiquement reconnu, 
contrairement au crime d’apartheid, mais il est employé par 
de nombreux universitaires, depuis les années 1970, pour 
désigner la « destruction de la capacité d’une société à se 
maintenir dans le temps », et cela par la « destruction de ses 
structures politiques et sociales », mais aussi par celle des 
« éléments matériels et immatériels constitutifs de son iden-
tité partagée ». Sans avoir la volonté de relancer un débat 
déjà maintes fois abordé, dans tous ses angles, il me semble 
important de prendre ces éléments en compte.

Au terme de la session, le jury présenta ses conclusions 
dans une conférence de presse organisée en face des locaux 
de l’ONU, l’État d’Israël fut déclaré coupable de « socio-
cide », et les États-Unis et l’ONU reconnus comme com-
plices. La salle était bondée. Des journalistes des quatre 
continents, de la BBC à Al Jazeera en passant par El Watan 
et la RTBF, s’y côtoyaient. Malheureusement, aucun média 
français. Dans la même journée, le TRP a présenté ses 
conclusions devant le Comité Permanent pour les droits 
inaliénables du peuple Palestinien à l’ONU. L’entrée devait 

Tribunal Russell 

Puisse ce tribunal  empêcher le crime de silence
Le Tribunal Russell sur la Palestine (TRP) est un tribunal de citoyens, fondé en mars 2009, pour 
« mobiliser les opinions publiques afin que l’ONU et les États membres prennent des mesures 
indispensables pour mettre fin à l’impunité de l’État d’Israël, et aboutir à un règlement juste et 
durable de ce conflit. »

[…] à quoi les 
Palestiniens 
doivent-ils 

faire face, une 
ségrégation 

ou une 
entreprise de 

déstructuration 
de la société, 
d’éviction et 
d’épuration 
ethnique ? 

être strictement réservée aux membres du jury. Avec un peu 
d’audace, et l’aide non négligeable de Gianfranco Fattorini, 
représentant permanent du Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entre les Peuples auprès de l’ONU, Mathilde 
et moi y avons assisté. Le débat, très instructif, a porté sur 
les réformes devant être apportées à l’ONU.

Les informations que centralise le TRP, de par leur préci-
sion, sont des outils dont le mouvement de solidarité doit se 
saisir pour « mettre les pouvoirs publics devant leurs respon-
sabilités », comme le dit Stéphane Hessel. Il est important de 
noter que les conclusions, dans leur deuxième version, ont 
finalement – non sans débat – pris en compte l’admission 
de l’État de Palestine à l’ONU, respectant l’esprit même du 
texte fondateur du TRP indiquant qu’il aurait à « juger des 
violations du droit international dont est victime le peuple 
palestinien et qui le privent d’un État souverain ».

La dernière session se tiendra en mars 2013 à Bruxelles, 
l’objectif sera de synthétiser l’ensemble des audiences, pro-
poser à la société civile des pistes pour faire avancer les 
droits du peuple palestinien, et mettre un point final à l’ac-
cusation, déjà bien lourde.

 n

Thomas Vescovi
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Le jury du Tribunal Russell sur la Palestine siège dans l’amphithéâtre de la Cooper Union à New York
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La conférence internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens et 
arabes détenus dans les prisons israéliennes s’est tenue les 11 et 12 décembre 2012 dans la 
capitale irakienne.

C ette conférence était la première conférence interna-
tionale importante de ce type, tenue après l’admis-
sion de la Palestine à l’assemblée générale de l’ONU. 

Elle a réuni plus de 250 participants de plus de 70 pays de 
différents continents ; parmi eux près de 90 personnalités 
de renommée mondiale ainsi que des militants de droits 
humains, des parlementaires, des universitaires et des re-
présentants d’organisations de la société civile. 

Son objectif principal était de sortir le dossier des pri-
sonniers de l’anonymat en sensibilisant l’opinion mon-
diale et en mettant l’accent sur le rôle de la société civile et 
des institutions comme le Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme, le Conseil des droits humains, le Comité 
contre la torture de l’ONU et d’autres organisations inter-
nationales, pour dénoncer les violations israéliennes 
commises contre les prisonniers palestiniens et arabes, et 
appeler la société civile et ces organismes à intensifier 
leurs efforts pour mettre fin aux violations israéliennes 
du droit international.

La Conférence a travaillé sur les thèmes suivants :
½½  Statut des prisonniers politiques palestiniens et 

arabes détenus dans les prisons israéliennes, dans le 
droit international.
½½  Pratiques et méthodes des autorités d’occupation israé-

liennes employées contre ces prisonniers (état des prisons 
israéliennes, conditions humanitaires des prisonniers, tri-
bunaux israéliens).
½½  Rôle de la société civile et des organismes de droits hu-

mains à l’égard de la question des prisonniers.
½½  Témoignages d’anciens détenus dans les prisons de l’oc-

cupation israélienne.

Les conférenciers ont recommandé ce qui suit par voie 
de déclaration et de lettre aux organes de l’ONU :
½½ Former un comité juridique international  pour 

le suivi de la question des prisonniers, et l’utilisation des 
mécanismes et instruments juridiques, des traités et des 
conventions internationales pertinentes relatives à la pro-
tection de leurs droits.

½½ Présenter une demande au nom de la Ligue arabe  
à l’ONU pour solliciter un avis consultatif à la Cour inter-
nationale de justice de La Haye sur le statut juridique des 
prisonniers politiques palestiniens et arabes dans les pri-
sons israéliennes et sur les responsabilités juridiques qui 
incombent à l’occupant, pour combattre les violations is-
raéliennes de leurs droits.
½½ Inviter l’ONU  à envoyer une commission d’enquête 

internationale vérifier les pratiques inhumaines en usage 
contre les prisonniers et leur exposition aux abus contraires 
au droit international humanitaire.
½½ Appeler les organismes et les institutions  concer-

nés par la question des prisonniers à documenter l’histoire 
du mouvement des prisonniers politiques palestiniens.
½½ Lancer d’une campagne internationale,  humani-

taire et médiatique appelant à la libération immédiate et 
sans condition des prisonniers.
½½ Utiliser les mécanismes et les moyens juridiques  

existants pour poursuivre Israël et le tenir pour responsable 
de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à 
l’encontre des prisonniers politiques palestiniens et arabes.
½½ Appeler la Ligue arabe  à œuvrer pour traduire les res-

ponsables Israéliens impliqués dans ces crimes devant les 
juridictions pénales et les tribunaux des droits de l’homme 
pour juger les dirigeants et les membres des forces d’occu-
pation israéliennes, en mettant l’accent sur l’application de 
la décision de la Ligue arabe à cet égard adoptée lors de sa 
session ordinaire en 2001.
½½ Mettre en place un fonds arabe  pour soutenir les 

prisonniers politiques palestiniens et arabes et leurs fa-
milles ainsi qu’une aide aux anciens détenus. Charger la 
Ligue arabe, la République de l’Irak et l’État de Palestine 
de mettre en place ce projet et les mécanismes de travail 
et les soumettre au prochain sommet arabe en mars 2013 
pour approbation.

La conférence a invité la Ligue des États arabes à nommer 
un représentant à l’ONU pour le suivi du dossier des prison-
niers dans tous les forums organisés sous son patronage. n

Moncef Chahed

Adhérents de l’AFPS ou responsables de groupe lo-
caux, ils ont rencontré des organisations palesti-
niennes et des habitants pour mieux comprendre 

la réalité. De nombreux échanges et visites ont rythmé ce 
périple qui s’est terminé à Acre en Israël.

La colonisation sous différentes formes
À Al Auja, dans la vallée du Jourdain, Israël a capté au pro-

fit des colons une importante source qui alimentait tout le 
village. Les immenses bananeraies sont transformées en dé-
sert avec quelques buissons épineux clairsemés. À Ni’lin ou 
Beit Ummar c’est aussi le vol des terres palestiniennes par 
le Mur et les colonies qui enserrent ces villages. À Acre, c’est 
un autre aspect du colonialisme : chasser les Palestiniens du 
centre-ville historique, effacer leur culture et faire d’eux des 
étrangers dans leur propre pays.

À Naplouse, le camp de Balata est 
emblématique de la situation des réfugiés

Des immeubles de 4 étages séparés par des ruelles d’un 
mètre cinquante de large : 25 000 habitants sur 1 km2. 
Surpeuplement et promiscuité rendent la vie impossible. 
C’est l’heure de la sortie des classes et les garçons se pré-
cipitent dans la rue. Aussitôt, sous un prétexte quelconque 
une bagarre éclate, que le maître s’empresse de calmer. 
« Voilà les conséquences des conditions de vie des enfants » 
nous explique Mahmoud Subuh, animateur d’un centre 
socioculturel. Les activités de ce centre visent à sortir les 
jeunes de l’enfermement et de la violence.

Dans le camp d’Aïda à Bethléem, borné par un Mur si-
nueux, c’est par la culture et le théâtre qu’Abdelfatah orga-
nise la Résistance. Enfant du camp, il y est revenu après ses 
études en France pour animer une école de théâtre avec 
des jeunes, mais aussi un atelier de couture et un projet de 
musée. La « belle résistance » c’est le programme du centre 
Al Rowwad qu’il anime.

Les réfugiés entretiennent la mémoire de leurs origines, 
avant 1948. Ils militent pour le droit au retour, mais loin de 
cultiver la nostalgie du pays perdu, ils s’organisent pour 
vivre et garder l’espoir.

La Résistance violemment réprimée
Beit Ummar, 2 heures du matin : des véhicules blindés font 

irruption à la recherche d’un militant de la résistance popu-
laire. La personne recherchée refusant de sortir, les soldats 
défoncent la porte à la grenade et abattent tout un pan de 
mur au tractopelle. Une fois entrés, ils tirent en tous sens, 
criblant murs et plafonds, et capturent Wahid Abu Maria, 
46 ans, dont le fils avait été arrêté 2 jours plus tôt. Ainsi va 
la vie sous occupation depuis de longs mois.

Pas simples touristes, mais acteurs  
de la solidarité.

Venus pour comprendre la situation, mais nous sommes 
très vite été mis dans le bain. Au sud d’Hébron, nous ren-
controns une communauté de paysans complètement 
étranglée par une colonie environnante. Pas d’eau sur place, 
quelques dunums de terre cultivable, un maigre troupeau : 
ils vivent dans le plus grand dénuement. Pourtant les jeunes 
sont allés à l’Université et sont fiers de nous montrer la bi-
bliothèque communautaire installée dans un vieux bus 
déglingué. En prenant le thé traditionnel sous une tente, la 
question fuse : « c’est bien de venir nous voir, mais que pou-
vez-vous faire pour nous ? ». Nous promettons de rester en 
contact. Dès notre retour, le groupe de Lannion a établi des 
liens et monte maintenant un projet avec ce village.

À Ni’lin, nous participons à la manifestation du vendredi 
lorsque les responsables du comité populaire nous de-
mandent de les accompagner le lendemain pour planter 
des oliviers près du Mur. Cela perturbe notre programme, 
mais quelques coups de téléphone permettront de répondre 
à cette demande.

Malgré l’aggravation de la situation sur le terrain et l’ab-
sence de perspective politique à moyen terme, nous avons 
découvert chez les Palestiniens une farouche volonté de 
tenir, de s’organiser et de résister.

« Le voyage a été “super fort” et riche en émotions. Je 
n’arrête pas de raconter et de décrire ce qui se passe là-
bas aux proches et au boulot » déclare à son retour l’une 
des participantes. n

Pierre Leparoux

Prisonniers politiques palestiniens et arabes

Conférence internationale de solidarité  à Bagdad Découverte et rencontres  en Palestine
Venues de Lille, Toulouse, Nancy… sans oublier la Bretagne et la région parisienne, 15 personnes de 
25 à 70 ans ont passé 9 jours sur le terrain en octobre dernier. 
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[…] et pour les 
Palestiniens, 

savoir que leur 
parole sera 
relayée est 
essentiel.

Dans la continuité du travail du GT Jeunesse 
avec les organisations politiques et la jeunesse 
française, il nous a semblé intéressant d’in-
viter de jeunes militants de l’AFPS et d’orga-
nisations politiques pour un premier séjour 
en Palestine. Nous étions 12, 

Rémy et Emmanuelle du Parti Communiste 
Français, Benjamin d’Europe Écologie-Les 
Verts, Rama et Juliette du Mouvement des 
Jeunes Socialistes, pour l’AFPS, Lamia, atta-
chée de presse, Narimène de Nancy, Sonia de 
Nanterre, Zamane du Conseil National, Thomas 
et moi du Bureau National et enfin Anissa, 
jeune photographe.

Découverte de la réalité
Ce séjour a permis de faire découvrir la réalité de la 

Palestine : le Mur qui encercle Qualqilia, Tulkarem et son 
usine israélienne de produits chimiques qui pollue les terres 
palestiniennes, la colonisation à Hébron, les camps de ré-
fugiés de Jalazone et Deisheh, les infimes victoires comme 
le recul du Mur à Bil’in, la question des prisonniers avec la 
rencontre de Salah Hamouri et Fadwa Barghouti, femme de 
Marwan Barghouti mais aussi les richesses touristiques de 
la Palestine avec l’église de la Nativité à Bethléem, la dégus-
tation de knafehs à Naplouse (cette pâtisserie a la réputation 
d’y être la meilleure de Palestine !)

Nous avons aussi participé à des actes de résistance popu-
laire et non violente. Les différents comités de résistance po-
pulaire avaient décidé de mener des actions simultanées dans 
toute la Cisjordanie. Cela consistait à aller bloquer les routes 
réservées aux colons, routes qui morcellent le territoire et 
privent les Palestiniens de leurs terres. Malgré l’attitude agres-
sive des colons, un militant portugais a été délibérément ac-
croché par la voiture de l’un d’eux, et la réaction très rapide 
de l’armée, ces manifestations ont réussi à bloquer certaines 
routes pendant quelque temps.

Ces actions ont continué après le départ des délégations 
et les réactions des colons ont été beaucoup plus violentes, 
Abdallah Abu Ramah, un des responsables du comité de la 

résistance populaire de Bil’in, a été percuté par une voi-
ture et a dû être hospitalisé.

Nous étions à Ramallah pour assister à une cérémonie 
organisée par l’OLP clôturant cette semaine de solida-
rité le jour de l’assassinat ciblé de Ahmed Jabari, respon-

sable de la sécurité du Hamas à Gaza. Un 
drone a visé sa voiture causant sa mort. 
Immédiatement, les festivités ont été an-
nulées pour permettre de rejoindre la ma-
nifestation de soutien qui s’était organisée 
dans les rues de Ramallah. La colère, la 
frustration, étaient palpables. Beaucoup de 
jeunes dans cette marche nocturne, avec 
une revendication unanime : la réconcilia-
tion nationale.

À la rencontre d’un peuple
On peut toujours se demander pourquoi partir en 

Palestine mais je vois en revenant à chaque fois au moins 
trois raisons : pour nous, rencontrer un peuple qui, su-
bissant autant d’humiliations au quotidien, reste aussi 
fort, conserve un tel sens de l’humour redonne de l’es-
poir et permet de consolider l’envie de lutter à ses côtés ; 
si quelques doutes subsistaient dans le cœur de certains 
sur la légitimité de cette cause, la réalité du terrain parle 
d’elle-même ; et pour les Palestiniens, savoir que leur pa-
role sera relayée est essentiel.

Hashem vit dans H2, la partie sous contrôle israélien de 
la ville d’Hébron où vivent 30 000 Palestiniens et 800 co-
lons protégés par 1 500 soldats. Sa maison est encerclée 
de colonies, il est constamment agressé par ses voisins, il 
préfère ne plus se rendre dans son jardin et il ne peut quit-
ter sa maison plus de quelques heures de peur que les co-
lons profitent de son absence pour l’occuper et le chasser 
lui et sa famille. On comprend mieux alors en repensant 
à eux ce qu’« exister c’est résister » veut dire. n

Mathilde Caroly

Huit heures pour la Palestine à Évry

Un temps fort  de mobilisation Mission spéciale  en Palestine

C ’est à la Maison Départementale des Syndicats, à l’ap-
pel des fédérations départementales CGT et FSU, et 
depuis cette année CFDT, que nous tenons cet événe-

ment annuel, auquel se joignent nos partenaires du Collectif 
ainsi que plusieurs associations amies sur le plan national 
(UJFP, ATL Jenine, les amis d’Al Rowwad…).

Un événement annuel fort et fédérateur
Construites avec une grande exigence de qualité et la 

participation de personnalités (Jamal Zahalka en 2010, 
Stéphane Hessel en 2011, Pascal Boniface cette année), ces 
Huit Heures sont aussi l’occasion de montrer notre action, 
de présenter les témoignages de nos adhérents et sympa-
thisants, de donner la parole à nos invités de Gaza et de 
Cisjordanie. C’est toujours un grand moment de mobilisa-
tion et de construction collective pour notre comité. C’est 
un événement qui mobilise chaque année 300 à 400 parti-
cipants (au moins 400 cette année) et qui monte régulière-
ment en puissance.

La présence de l’Ambassadeur de Palestine 
en France

Nous avons eu le plaisir, deux jours après le vote à l’ONU, 
et dix jours après la fin de l’offensive israélienne contre 
Gaza, d’accueillir M. Hael Al Fahoum, Ambassadeur de 
Palestine en France, qui nous avait fait savoir sa disponi-
bilité pour participer à notre événement. Nous avons pris 
sa présence comme un hommage au mouvement français 

de solidarité avec la Palestine dans son ensemble. Son in-
tervention était porteuse d’espoir mais aussi de lucidité, à 
l’heure où Israël intensifie la colonisation et où le cessez-
le-feu à Gaza reste particulièrement fragile.

Nous avons pu mesurer à quel point l’action du mouve-
ment de solidarité a pu compter, et l’enjeu que représentait 
de ce point de vue la position de la France. Et c’est devant 
lui que Jacques Picard, Conseiller Régional Ile de France et 
membre d’Évry Palestine, a pu évoquer son combat pour 
que notre Région signe le premier accord de coopération 
décentralisée avec Jérusalem-Est.

C’est également devant lui que nous avons pu écouter les 
témoignages de deux adhérentes d’Évry Palestine parties 
en mission avec l’AFPS, et d’un jeune sympathisant parti en 
camp d’été à El Masara. Une incitation à aller voir sur place 
qui a été entendue et qui aura des suites.

Le thème central cette année :  
l’Eau en Palestine, enjeu stratégique 
au Proche-Orient

Pour cette table ronde, Marc Laimé (membre de l’IERPE, 
correspondant du Monde Diplomatique) Alex Abu Ata (pa-
lestinien de Jérusalem pour EWASH, coalition d’ONG in-
ternationales pour la défense des droits des Palestiniens à 
l’eau et à l’assainissement) et Najma Fares (Palestinienne 
de Gaza de l’université Al Azhar).

Pour Marc Laimé, il s’agit certes d’un conflit colonial, mais 
il convient aussi de s’interroger sur la façon dont chacun 
des deux territoires appréhende l’allocation des ressources 
et les conflits d’usage, de ne pas mésestimer les répercus-
sions de ce conflit armé sur la population palestinienne et 
la difficulté à se remettre d’une dégradation environnemen-
tale permanente.

Derrière les représentations fausses comme « Israël a fait 
fleurir le désert », c’est une opération de vol de l’eau qui ap-
paraît dans toute sa clarté. De ce fait, la question de l’eau 
est à placer très haut dans l’échelle des négociations pour 
une solution pérenne et durable dans la perspective d’un 
état palestinien souverain.

L’AFPS a été invitée par le Secteur Jeunesse et Sport de l’OLP à participer à une semaine de 
solidarité qui se tenait du 11 novembre, huitième anniversaire de la mort d’Arafat, au 15 novembre, 
journée de solidarité internationale avec le peuple palestinien. Nous étions près de deux cent 
jeunes, de quinze pays différents, de l’Italie au États-Unis en passant par le Pakistan et l’Inde.

Depuis 2009, date à laquelle le maire d’Évry nous a fait savoir que notre manifestation annuelle, 
jusque là organisée avec la municipalité, était devenue indésirable en mairie, nous construisons 
tous les ans, en toute indépendance et avec l’appui de nos partenaires du Collectif Palestine Évry 
Essonne, nos Huit heures pour la Palestine.

>>>
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Pour Najma Fares, le fait majeur est la crise de la res-
source en eau, dans la bande de Gaza sous blocus depuis 
cinq ans. Le territoire est surpeuplé, les besoins augmentent 
tous les jours. La nappe aquifère est surexploitée, les taux 
de chlorure et de nitrate dépassent déjà toutes les limites 
autorisées. Cette nappe sera inutilisable dès 2016, une ca-
tastrophe environnementale est en perspective, alors que 
le droit à l’eau est un droit fondamental pour tout individu.

Pour Alex Abu Atta, la sécheresse est artificielle en 
Cisjordanie et à Gaza. Elle n’est pas due à l’aridité ni à la géo-
graphie (Liban, Syrie, Palestine, Israël sont riches en eau) ; 
c’est une situation d’apartheid au profit d’Israël et des co-
lons. Il a rappelé la situation en Cisjordanie : l’annexion par 
le Mur et les colonies des terres fertiles au-dessus de l’aqui-
fère de l’Ouest, quasi fermé aux Palestiniens depuis 1967 ; la 
pollution par les entreprises israéliennes qui ne respectent 
pas les normes environnementales et par les colonies qui 
déversent leurs eaux usées sur les terres palestiniennes ; 
l’appropriation par les colons des sources palestiniennes.

Devant ce pillage systématiquement organisé, ce sont 
principalement trois revendications palestiniennes de la 
campagne « Soif de Justice » que notre société civile doit 
porter : contrôle des ressources et partage équitable, déve-
loppement des infrastructures et levée du blocus, respect 
du droit international.

Un appel à la cohérence : l’intervention  
de Pascal Boniface

Pascal Boniface était cette année notre invité « tête d’af-
fiche », et son intervention portait sur les enjeux straté-
giques au Proche-Orient. Il nous a rappelé pourquoi le 
conflit israélo-palestinien n’était pas un conflit comme les 
autres : c’est parce que c’est le conflit où le monde occiden-
tal tient un double discours, en prêchant des valeurs uni-
verselles et en récompensant ceux qui les foulent au pied 
tous les jours.

Le 29 novembre 2012 entrera dans l’histoire, ce fut un vote 
historique, car il a révélé l’isolement des États-Unis face au 
reste du monde, notamment les démocraties émergentes 
mais aussi, malgré ses divisions, l’Europe. C’est la fin de 
cinq siècles de domination occidentale. En tant que por-
teurs de valeurs universelles et quelles que soient nos ori-
gines, n’ayons pas peur de prendre position, à ne pas laisser 
faire le CRIF qui importe sans vergogne le conflit en France. 
Nous sommes tous légitimes pour le faire, les Palestiniens 
aspirent à la normalité et à la paix, la solution est connue, 
ce sont les gouvernements israéliens qui mettent en dan-
ger l’État d’Israël.

Gaza, toujours au cœur  
de nos préoccupations :

Les Huit heures ont été l’occasion d’exprimer publique-
ment notre solidarité politique avec le camp de réfugiés de 
Khan Younis, – nous sommes à l’initiative du jumelage de 
ce camp avec la ville d’Évry -, de renouveler avec force la 
demande à nos élus de porter l’exigence de la levée du blo-
cus de Gaza, et de dire notre volonté de faire aboutir notre 
projet de ludothèque et de soutien psychologique aux en-
fants du camp.

C’est par des photos prêtées par Anne Paq, passées en 
silence, que nous avons évoqué les victimes et les dégâts 
de la dernière offensive israélienne contre Gaza. On peut 
retrouver ces photos et leurs commentaires sur le blog 
d’Anne Paq http://chroniquespalestine.blogspot.com

La mobilisation continue
Nous ne pouvions pas terminer nos Huit heures autre-

ment que par un appel à la mobilisation. Très concrètement, 
c’est une action BDS, devant la boutique Orange d’Évry 
pour dénoncer le partenariat entre Orange et Partners que 
nous avons choisie. Une occasion pour nous d’aller au-de-
vant de ceux que nous ne rencontrons pas d’habitude, d’in-
former et de convaincre de nouvelles personnes à venir 
nous rejoindre. n

Dominique Pallarès, Bertrand Heilbronn 
Évry Palestine, groupe local de l’AFPS

contact@evrypalestine.org 
www.evrypalestine.org

À l’occasion des Huit heures, nous avons co-réalisé 
avec l’AFPS Savoie Albertville une exposition intitulée 
Palestine l’eau confisquée. Quand l’eau devient une arme 
de la politique d’annexion d’Israël. Les photos sont d’Anne 
Paq (collectif Activestills), de Gérard Pauchet (AFPS Savoie 
Albertville) et d’Evry Palestine.  Voir la présentation 
et les conditions de prêt sur le site d’Evry Palestine 
(www.evrypalestine.org/nos_publications.htm) 

À lire, le cahier de formation AFPS : L’eau, enjeu du conflit 
israélo-palestinien (Jacques Fontaine)

À consulter, le site EWASH www.ewash.org et celui de la 
campagne « soif de justice » www.thirstingforjustice.org 
EWASH a édité pour nous la version française de son livret 
du militant, des exemplaires sont disponibles à l’AFPS.

Des outils sur le thème 
de l’eau en Palestine

>>>

Point sur la campagne de parrainage  des prisonniers

Échos du CN  (Ivry, 15 et 16 décembre),  impressions

Au 14 décembre, 1 531 prisonniers étaient parrainés, les demandes arrivant au rythme  
d’une centaine par semaine.

À chaque demande de parrainage, nos permanents en-
voient au parrain la fiche d’un prisonnier, une fiche 
qui ne mentionne ni appartenance politique ni les 

raisons de l’emprisonnement. Le critère pour attribuer un 
prisonnier à un candidat au parrainage, est en effet la pri-
son où il est détenu : il doit y avoir dans chaque prison à peu 
près le même nombre de prisonniers parrainés.

Salah Hamouri nous a indiqué que les lettres arrivent bien. 
Les prisonniers ont compris la campagne que nous menons 
et essayent de faire passer par leurs familles des lettres pour 
leurs parrains. Une suggestion aux parrains qui hésiteraient 

à donner leurs nom et adresse à l’intérieur de la lettre : indi-
quer seulement leur prénom avec l’adresse du GL.

Près de 60 % des parrains n’étant pas membres de l’AFPS, 
les GL sont invités à contacter ceux qui habitent dans leur 
aire géographique. À ces parrains, ils pourront donner 
toutes informations sur l’avancée de la campagne, la situa-
tion dans les prisons et plus généralement en Palestine oc-
cupée. Chaque GL est invité à désigner un référent pour le 
contact avec le national. n

Christiane Gillmann

Le débat sur la situation politique :
Comme toujours, après le rapport de présentation de la 

situation politique le débat est ouvert. Les analyses, géné-
ralement pertinentes mais parfois divergentes, tiennent 
compte des références de chacun, engagé dans des réseaux 
sociaux, politiques, syndicaux. Elles pourraient conduire à 
des options différentes, éloignées, voire contradictoires (sur 
apartheid, BDS, un État ou deux). C’est ici que l’on voit l’un 
des rôles important du Conseil National : la discussion, le 
débat, la confrontation qui permettent de renforcer la co-
hésion de l’AFPS sans exclure la diversité.

Le Collectif National pour une Paix Juste 
et Durable entre Palestiniens et Israéliens

Difficile et parfois confuse discussion autour du fonc-
tionnement du Collectif National pour une Paix Juste 
et Durable… Une cinquantaine d’organisations, dont 
quelques-unes ne sont pas nationales, des divergences 
en son sein sur la rédaction d’appels à manifester qui re-
flètent des divergences politiques, des interactions entre des 
groupes locaux de la région parisienne et l’AFPS nationale. 
Le respect du texte de la charte doit permettre au plus grand 
nombre possible d’organisations nationales de s’impliquer 
dans les campagnes et initiatives du collectif.

Les prisonniers politiques palestiniens 
détenus en Israël

Tout ce qui concerne l’action en faveur des prisonniers 
palestiniens et de leur libération fait l’unanimité.

J.- C. Lefort arrive de Bagdad où il assistait à la Conférence 
Internationale de Solidarité avec les prisonniers politiques 
palestiniens et arabes. (cf. article Moncef Chahed). Le tra-
vail de l’équipe AFPS – nos permanents – pour le parrainage 
des prisonniers est applaudi (oui, oui, applaudie !) par le 
conseil National. Déjà1600 parrains pour 4 600 prisonniers. 

Groupe de travail Jeunesse
Impressionnant aussi le travail du groupe de travail 

« jeunes » et la mission en Palestine qui a regroupé des 
jeunes issus de groupes locaux et d’organisations politiques. 
(cf. article Mathilde Caroly). C’est pour le Conseil National 
un rappel sur la place des jeunes à l’AFPS et dans les conseils 
d’administration de nos groupes locaux.

Manuels scolaires
Considérable encore le travail fait sur les manuels sco-

laires. Tous les groupes locaux seront appelés à être à l’ini-
tiative auprès d’établissements scolaires, d’enseignants et 
de fédérations de parents d’élèves.

La Palestine à l’ONU
La Palestine, « État observateur non-membre » est désor-

mais reconnue comme un État, c’est à nous maintenant, 
comme plusieurs l’ont souligné, de nous appuyer sur cette 
reconnaissance pour combattre la politique de l’État d’Israël, 
d’occupation et de colonisation de l’État de Palestine. n

Simon Barathieu
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Wadi Fukin,  un village en résistance
Avec obstination, les Palestiniens s’accrochent à leurs terres en faisant face à l’État d’Israël,  
sa puissante armée, ses soutiens internationaux, qui, s’ils sont de moins en moins nombreux,  
n’en sont pas moins puissants (USA, pays européens… etc.)

W adi Fukin est un vil-
lage de 1 300 habitants 
situé à 13 km à l’ouest 

de Bethléem. Il est complètement 
enclavé dans une vallée, coincé 
entre le futur  Mur au nord-ouest 
qui longera la ligne verte et la co-
lonie de Betar Illit qui surplombe 
le village au sud-est.

Durant la Nakba, le village a été 
démoli et en 1954, les habitants 
du village ont dû le quitter pour 
le camp de réfugiés de Deisheh. 
Mais ils ont continué à cultiver 
leurs champs. À partir des années 
soixante-dix, ils sont revenus vivre dans leur village qu’ils 
ont reconstruit. Avant 1948, le village possédait 1 200 ha de 
terres. Israël en a confisqué la majorité, si bien qu’actuel-
lement il ne lui reste que  260 ha, sur lesquels seulement 
2,5 ha sont autorisés à la construction. La construction du 
Mur a été l’occasion de confisquer de nouvelles terres, celles 
se trouvant du côté israélien du mur. Les habitants de Wadi 
Fukin craignent que cela continue avec l’extension des co-
lonies voisines, situées en territoire palestinien.

Les immenses travaux de construction de la colonie de 
Beitar Illit descendant jusqu’aux abords du village ont per-
turbé les écoulements des eaux souterraines tarissant en 
tout ou partie les principales ressources en eau de ce vil-
lage maraîcher.

Le programme de coopération agricole 
avec l’AFPS Grand Est

Avec la coopérative des maraîchers comme maître 
d’œuvre, l’association régionale du PFU de Bethléem 
comme maître d’ouvrage et l’association des Agronomes 
Arabes de Palestine comme conseiller technique et contrô-
leur financier, un programme pluriannuel de modernisa-
tion du système d’irrigation a été mis en place : il consiste à 
augmenter les capacités de stockage de l’eau et irriguer les 
champs avec un système de goutte à goutte sous pression.

L’association des agronomes associée au projet dispense 

les conseils techniques pour 
la mise en œuvre de l’irriga-
tion, de techniques d’économie 
de consommation d’eau (mul-
ching), de lutte biologique contre 
les prédateurs et de protection 
de l’environnement.

Le montant total du programme 
est de 200 000 €, financé à raison 
de 80 % par l’AFPS et ses parte-
naires. Au cours des deux pre-
mières années, quelque 40 
agriculteurs ont pu bénéficier du 
programme, environ 5 ha supplé-
mentaires ont pu être irrigués et 

9 bassins de rétention nouveaux ont été construits. Quatre 
agriculteurs qui avaient abandonné la culture sont revenus 
mettre en valeur leurs terres. Les agriculteurs de la coopé-
rative ont créé un troupeau collectif de moutons, destiné à 
la fois à fournir de la viande pour les fêtes et surtout des en-
grais biologiques pour la culture maraîchère.

Ce programme se coordonne avec une autre action menée 
par le PARC avec les agriculteurs du village et la municipa-
lité consistant à réhabiliter les terrasses sur les pentes de la 
montagne pour y planter des oliviers. Une véritable dyna-
mique de mise en valeur des terres de Wadi Fukin se pour-
suit marquant la volonté de résistance de la population de ce 
village face à l’extension dévorante des deux colonies (l’une 
en Israël, l’autre en Palestine) qui dominent le village et qui 
se sont installées sur les terres confisquées aux paysans.

Financement : coordination, 
collectivités, CBSP

Pour réaliser ce programme ambitieux, les groupes locaux 
de Lorraine et d’Alsace se sont associés, en s’engageant à 
verser sur un compte commun une contribution annuelle 
au programme (environ 35 000 € pour les trois premières 
années). Les collectivités (Conseil régional de Lorraine, 
Conseil général de Meurthe-et-Moselle, des communes de 
Lorraine et d’Alsace) participent actuellement à hauteur de 
30 000 €. Le CBSP (Comité de Bienfaisance et de Secours 

aux Palestiniens) s’est associé à 
hauteur de 20 000 €. Les travaux 
financés actuellement se montent 
à 110 000 €.

Chaque année, à la fin des tra-
vaux, en septembre, la coordi-
nation des groupes AFPS de l’Est 
organise une mission au cours de 
laquelle nous passons du temps à 
Wadi Fukin pour réceptionner les 
travaux et établir le rapport financier. En 2011, le député 
Hervé Féron était parmi nous : depuis, régulièrement, il 
défend publiquement les droits des palestiniens, interpelle 
le gouvernement à ce sujet. En 2012, Josiane Madelaine, 
membre du groupe local AFPS de Thionville, vice-prési-
dente du Conseil régional et active défenseure des droits 
des Palestiniens dans cette instance nous a accompagné.

Une dynamique avec les étudiants 
de l’ENSAIA

Intéressée par notre partenariat avec l’association des 
agronomes palestiniens, l’ENSAIA (École nationale d’agro-
nomie et des industries agroalimentaires de Nancy) a or-
ganisé un colloque sur la question des usages de l’eau en 
février 2012, auquel elle a invité le président de la coopé-
rative maraîchère de Wadi Fukin et le directeur de l’as-
sociation des agronomes palestiniens à venir exposer la 
problématique des usages de l’eau en Palestine. Le direc-
teur de l’Ecole, invité par l’AFPS était venu visiter Wadi 
Fukin lors de la réception des travaux de la première phase 
en septembre 2011. À l’issue du colloque il a proposé que 
le stage professionnel de césure de l’école puisse permettre 
a des étudiants de l’école d’aller à Wadi Fukin et faire leur 
mémoire sur cette expérience. Deux étudiants iront en 2013 
durant quelques semaines faire ce stage sous le tutorat de 
l’association des agronomes. La communauté d’Agglomé-
ration du Grand-Nancy est partenaire de ces échanges.

Confiscations, pollution… ça continue…
Alors que nous étions sur place le 12 septembre dernier, 

les autorités militaires ont émis deux ordres d’évacuation 
des terres en cours de réhabilitation sur plus de 10 ha. Le 
schéma ci-dessus montre très clairement la stratégie de co-
lonisation développée par l’État d’Israël. Dans quelques an-
nées, Israël envisage de créer la jonction entre les 2 colonies.

Informés par l’AFPS de ces événements, le député Hervé 
Féron, le Conseil régional de Lorraine, le Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle ainsi que la plupart des autres collecti-
vités partenaires, relayés par le Consulat général de France 

à Jérusalem ont protesté auprès 
du ministre des affaires étrangères 
Laurent Fabius. Celui-ci a protesté 
officiellement auprès des autorités 
israéliennes leur « demandant de 
suspendre les ordres d’éviction ».

La mobilisation des collectivités 
partenaires du projet aboutissant à 
cette protestation donne tout son 
sens à ce programme qui contri-

bue à élargir de manière significative le mouvement de so-
lidarité avec le peuple palestinien.

En dernière minute, nous venons de recevoir un message 
de nos correspondants de Wadi Fukin : la station d’épura-
tion de la colonie Beitar Illit (plus de 30 000 habitants), si-
tuée sur les hauteurs déverse depuis plusieurs jours ses eaux 
usées non épurées dans le vallon submergeant plus de 10 ha 
d’oliveraie et de cultures maraîchères dont les productions 
sont rendue impropres à la consommation.

Une fois de plus nous allons alerter tous nos parte-
naires… Une fois de plus des protestations seront adres-
sées au gouvernement français… Une fois de plus une note 
diplomatique de protestation sera adressée aux autori-
tés israéliennes…

En conclusion
Nous venons de vivre des événements majeurs, avec l’en-

trée de l’État palestinien à l’ONU. L’élargissement du mou-
vement de solidarité avec la Palestine à travers notamment 
les diverses actions de l’AFPS, les programmes de coopéra-
tion en particulier, est l’un des facteurs qui ont déterminé la 
position de la France qui a voté pour cette admission. Il en 
est de même en ce qui concerne la multiplication des pro-
testations diplomatiques… Mais il y a encore loin des prises 
de position ou des protestations diplomatiques de principe, 
aux actes contraignants

L’opiniâtreté des habitants de Wadi Fukin doit être une 
leçon pour nous : c’est avec la même opiniâtreté que nous 
devons, nous citoyens français et européens poursuivre 
notre action et faire pression sur notre gouvernement 
pour que la France, l’Europe prennent enfin les sanctions 
qui s’imposent contre l’État d’Israël pour mettre fin à son 
impunité !

Sans cette action citoyenne ici et maintenant, nos actions 
de coopération avec la Palestine n’auraient aucun sens.

 n

Guy Peterschmitt
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La paix au rabais : 
comment l’UE renforce  
les colonies israéliennes
En octobre dernier 22 ONG internationales* publiaient sous ce titre un 
rapport retentissant dont nous devons nous emparer.

T out l’intérêt du rapport est de mettre en évidence l’abîme qui sépare 
les condamnations récurrentes du type « les colonies sont illégales au 
regard du droit international, elles constituent un obstacle à la paix et 
risquent de rendre impossible une solution à deux États » de ce qu’est la 
réalité. Dans les faits tout se passe en effet comme si l’UE encourageait la 

colonisation en ouvrant son marché aux produits des colonies. 
Non seulement ils y entrent sans difficulté, mais la plupart des États membres, dont 

la France, n’assurent pas un étiquetage correct de ces produits dans les magasins, 
laissant les consommateurs dans l’ignorance de leur origine. 

Le gouvernement israélien estime le montant des importations européennes 
provenant des colonies à environ 230 millions d’euros par an. Chiffre à rapporter 
aux 15 millions d’euros par an d’importations provenant des Territoires palestiniens. 
L’écart s’explique à la fois par l’ampleur des subventions  aux colons, y compris pour 
les infrastructures, le développement des affaires et de l’agriculture et les restrictions 
drastiques pour l’accès des Palestiniens aux marchés et aux ressources naturelles.

« Les colons bénéficient d’un accès facile aux marchés internationaux et ont pu établir 
des agro-industries modernes et des zones industrielles. L’économie palestinienne est, à 
l’inverse, “fortement entravée par un système à plusieurs niveaux de restrictions” imposé 
par Israël, incluant des barrages routiers, des points de contrôles et un accès limité à la 
terre, à l’eau et aux engrais. En conséquence, les exportations palestiniennes qui, dans 
les années 80, représentaient plus de la moitié du PIB palestinien, ont chuté ces dernières 
années à moins de 15% du PIB, réduisant ainsi à néant tout bénéfice qui pourrait être 
dégagé de l’accord commercial préférentiel que l’UE a conclu avec les Palestiniens ».

« L’Union européenne dépense des centaines de millions d’euros chaque année dans 
l’effort de construction d’un État palestinien. Mais ce soutien est remis en question 
par son commerce avec les colonies illégales qui contribue à leur rentabilité et à 
leur expansion » déclare Phyllis Starkey, de Medical Aid for Palestinians, ancienne 
députée britannique.

Pour Souhayr Belhassen, présidente de la FIDH, « Les marchandises provenant 
des colonies de Cisjordanie sont produites grâce aux démolitions de maisons, aux 
confiscations de terres et à l’occupation militaire. Il est temps pour les gouvernements 
d’aller au-delà des condamnations rhétoriques des colonies et de s’assurer au minimum 
que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées au sujet de ces produits 
en magasins. Ceci est la condition qui permettrait d’être en accord avec le droit européen 
et international ». 

Ce serait en effet un premier pas… vers l’embargo, autrement dit l’interdiction 
d’importation, que nous réclamons pour les produits des colonies.

JPR
*APRODEV, Broederlijk Delen (Belgique), Caabu (GB), CCFD - Terre Solidaire (France), Christian Aid 

(GB et Irelande), Eglise de Suède, Cordaid (Pays-Bas), DanChurchAid (Danemark), Diakonia (Suède), 
Fédération internationale de droits de l’ Homme (FIDH), FinnChurchAid (Finlande), ICCO (Pays-Bas), 
IKV Pax Christi (Pays-Bas), Medical Aid for Palestinians (GB), Medico International (Allemagne), Medico 
International Suisse, the Methodist Church in Britain, Norwegian Church Aid, Norwegian People’s Aid, 
Quaker Council for European Affairs, Quaker Peace and Social Witness (GB), Trocaire (Irlande).
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