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Aller de l’avant
L’année 2014, qui avait été voulue par l’Assem-

blée générale de l’ONU « année internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien », a donc été 
la plus sanglante depuis la deuxième intifada. Elle 
s’est achevée au Conseil de sécurité par un déni 
de justice orchestré par les États-Unis s’oppo-
sant à ce qu’un terme soit fi xé à l’occupation et 
que soit reconnu l’État de Palestine. Toute pres-
sion sur Israël étant, par eux et par principe, 
jugée contre productive.

Tout se passe en fait comme s’ils se satisfai-
saient de simples gesticulations diplomatiques. 
John Kerry avec ses 9 mois de négociations en 
tête à tête n’avait même pas été en mesure d’ob-
tenir d’Israël le respect de son engagement à 
libérer les prisonniers palestiniens d’avant Oslo. 
A fortiori évidemment d’aborder le fond (fron-
tières, Jérusalem, réfugiés…) selon les para-
mètres du droit international. L’important en 
somme n’étant pas d’arriver à la paix, avec ce 
qu’elle suppose comme prix à payer, mais sim-
plement de gérer et contenir un confl it « de basse 
intensité ».

En cela ils sont totalement en phase avec 
Israël qui n’a d’autre but qu’entretenir la fi ction 
d’un « processus de paix » indéfi niment prolongé. 
Pour poursuivre « en paix » l’émiettement et la 
déstructuration du territoire palestinien au profi t 
de colonies en constante expansion et de leurs 
multiples appendices militaro-policiers et main-
tenir Gaza emprisonnée. Mais la fi ction est une 
chose, la réalité une autre. Et c’est bien plus qu’à 
des grains de sable que la machine d’occupation 
israélienne est confrontée du fait de cette simple 
évidence : les Palestiniens existent et sont tou-
jours là. Aussi le « processus de paix » à la sauce 
Netanyahou est-il condamné à s’accompagner 
d’exactions criminelles toujours répétées contre 
celles et ceux qui refusent de plier.

Cela devrait donner à réfl échir à ceux peuvent 
être tentés de détourner le regard. Les dirigeants 
français par exemple. On reste marqués bien sûr 
par l’incroyable complaisance dont avait fait 

preuve François Hollande donnant le 9 juillet une 
sorte de feu vert à l’attaque contre Gaza. Mais 
cela ne doit que nous pousser davantage à la 
mobilisation pour faire prévaloir le droit.

De fait, la vigueur des manifestations de soli-
darité de cet été n’a pas été sans conséquences 
et certains ont dû se mordre les doigts de s’être 
avancés aussi vite sur un terrain miné. On l’a vu 
dès le mois d’août avec les déclarations de 
Laurent Fabius à propos du « carnage » de Gaza 
et de cette « solution politique » que devra 
« imposer » la communauté internationale. On l’a 
vu avec les votes de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, où, malgré quelques manœuvres politi-
ciennes, les deux assemblées ont voté une réso-
lution demandant la reconnaissance de l’État de 
Palestine.

On l’a vu le 30 décembre avec le vote de la 
France au Conseil de sécurité où elle a approuvé, 
en dépit des pressions américano-israéliennes 
et de la défection britannique, la résolution jor-
danienne présentée au nom des pays arabes. 
Après ce premier vote, les Palestiniens sont déci-
dés à revenir autant de fois que nécessaire 
devant l’ONU pour demander justice. Ils ont, mal-
gré les menaces américaines, demandé à inté-
grer la Cour Pénale internationale et toutes les 
agences de l’ONU. La France doit les soutenir 
dans ces démarches.

Il faut maintenant aller de l’avant.
Le moment est venu pour la France de recon-

naître l’État de Palestine et de ne plus tolérer l’im-
punité d’un État d’Israël qui viole le droit 
international et ne connaît que le langage de la 
force. Cela implique de mettre en œuvre des 
sanctions appropriées et spécialement de faire 
suspendre l’accord d’association UE-Israël.

À nous, mouvement de solidarité, d’entraîner 
nos partenaires dans cette nouvelle phase de 
notre bataille pour le droit. n

Jean-Paul Roche
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 L’onde de choc  de la guerre sur Gaza
L’armée israélienne rappelle régulièrement sa présence aux Gazaouis. Les incursions terrestres, 
le survol des territoires par les F16 ou les attaques de la marine contre les pêcheurs tuent des 
Palestiniens, faisant sentir à la population qu’Israël poursuit son offensive et s’octroie le droit de 
mort sur le peuple palestinien.

Un échange, une conversation à bâton rompu avec 
Ziad Medoukh ce 16 décembre 2014 nous en dit un 
peu plus sur le quotidien des Gazaouis quatre mois 

après l’opération « bordure protectrice » menée par l’ar-
mée israélienne.

Se loger
« 80 000 personnes dont l’habitation a été détruite louent 

des appartements, 60 000 Gazaouis ont partiellement recons-
truit leur habitation et vivent dans la partie refaite. Enfin 
20 000 Gazaouis vivent sous la tente et affrontent la dureté 
de l’hiver. Pour reconstruire Gaza il faudrait des matériaux, 
l’autorisation d’Israël de laisser entrer les camions et un plan 
global de reconstruction. Tout cela n’existe pas, Israël main-
tient un blocus inhumain avec le soutien de la communauté 
internationale. Seuls, au compte-gouttes, quelques convois 
humanitaires destinés aux hôpitaux, apportent un peu de 
soulagement à la population ». Ziad poursuit « les pas-
sages, c’est catastrophique, après les guerres précédentes il y 
avait des perspectives avec une pression internationale qui 
permettait des échanges aujourd’hui rien. L’électricité dis-
ponible, à raison de huit heures par jour est insuffisante, et 
l’unique centrale électrique de Gaza ne fonctionne qu’à 30 % 
de sa capacité ».

L’élan international de solidarité qui s’est manifesté du-
rant la guerre avec de nombreuses manifestations et les dé-
clarations d’intention de nombreux gouvernements avaient 
donné de l’espoir aux Palestiniens de Gaza. Quatre mois 
après la guerre il y a « beaucoup de déception et de frustra-
tion chez les Gazaouis qui estiment que personne ne s’inté-
resse à leur sort, ils se sentent oubliés. L’absence d’un véritable 
projet de reconstruction des logements, des bâtiments publics, 
des lignes électriques, du réseau d’adduction d’eau est ressen-
tie comme un abandon de la communauté internationale, 
il y a une vie, mais seulement pour ne pas mourir. L’espoir 
est miné par le blocus, éteint par la passivité des puissances 
étrangères ».

« Avec la fermeture des tunnels le Hamas est privé de 40 % 
de ses ressources, il ne peut pas payer les salaires qu’il payait 
en complément de ceux de l’Autorité palestinienne. Des pans 

entiers des missions de services à la population ne sont pas 
assurés » explique Ziad qui précise : « Concernant les hô-
pitaux le ministère nous expédie des médicaments et des 
équipes chirurgicales internationales interviennent avec 
beaucoup de courage, sans parvenir à répondre aux im-
menses besoins des blessés de la guerre ». Et puis les difficul-
tés s’enchaînent « Des grèves éclatent parmi les salariés des 
sociétés privés chargées de l’entretien et de la restauration 
hospitalière, ces salariés ne sont pas payés ! ».

La solidarité entre Gazaouis
« Durant la guerre elle a bien fonctionné et aujourd’hui elle 

est toujours très active, au quotidien elle est bien réelle. Dans 
le domaine du logement, par exemple, tous ceux qui peuvent 
héberger un parent, un ami, un voisin sans abri mettent une 
pièce à disposition et les prix des loyers ont sensiblement di-
minué. Par ailleurs des facilités existent pour se rééquiper 
en électroménager ». Les liens entre Gaza et la Cisjordanie, 
sont inexistants, blocus oblige « à l’exception des quelques 
commerçants qui se rendent à Naplouse, des prisonniers 
palestiniens qui communiquent à l’intérieur des prisons is-
raéliennes. La population ne peut échanger que par l’inter-
médiaire d’internet quand il y a de l’électricité ! ».

L’espoir perdu de la jeunesse
L’onde de choc des 51 jours de guerre n’épargne pas la jeu-

nesse « qui a résisté pendant la guerre, aujourd’hui bien peu 
de jeunes gardent l’espoir dont la flamme s’est brutalement 
éteinte. Les Gazaouis en général et, sans doute encore plus les 
jeunes, espéraient des jours meilleurs après cinquante et un 
jours meurtriers. Ils espéraient que leur résistance acharnée, 
et les sacrifices endurés conduiraient la diplomatie interna-
tionale, avec le soutien des citoyens, à imposer à Israël la fin 
du blocus de Gaza et la reconnaissance d’un état palestinien. 
Il n’en est rien et Gaza est sous le choc ».

Les enfants et l’éducation, c’est sacré
Il s’agit de priorités et tout est mis en œuvre, avec succès, 

pour permettre la continuité de la scolarité. Ainsi du pri-
maire au secondaire 89 % des enfants sont scolarisés, c’est 

sans doute là un acte de résistance qui atteste de la force 
des Palestiniens de Gaza. Ce secteur fonctionne très bien en 
dépit de la destruction des écoles, du manque de moyens 
et l’absence de perspectives pour l’avenir.

Ziad ne sait plus
« Les Gazaouis sont-ils indifférents ou insensibles à leur 

sort ? Est-ce que nous sommes toujours normaux après ce ter-
rible traumatisme qui frappe tout un peuple ? » Un question-
nement qui en dit long sur la violence subit par un million 
huit cent mille enfants, femmes et hommes.

Malgré les terribles questions que Ziad se pose, des ques-
tions qui hantent tous les esprits, il résiste encore avec 
d’autres, poursuit ses activités professionnelles au sein 
de l’université d’Al-Aqsa, anime le « Centre de la paix » et 
organise le soutien psychologique de groupes d’enfants. 
Récemment les mères ont souhaité bénéficier des séances 
de soutien dispensées par les étudiants du département de 
français de l’université de Gaza. À Gaza la solidarité est bien 
une réalité. n

Propos recueillis par Guy Mallié

Jérusalem et Cisjordanie  sous tension
Faire comme si l’occupation pouvait indéfiniment se perpétuer sans plus de dommages semble 
une position communément partagée dans l’inconscient de beaucoup d’Israéliens. Ou tout au 
moins constituer de longue date le présupposé de la majorité des responsables politiques aux 
manettes à Tel Aviv. Une observation de ce qui se joue sur le terrain montre pourtant l’inanité d’une 
telle position.

L’occupation ne peut être dissociée de la coloni-
sation et de la volonté politique de casser la ré-
sistance d’un peuple. L’armée a pour premier 
rôle de protéger les colons, même lorsqu’ils oc-
cupent des « avant-postes » non reconnus par les 
autorités. En cas de confrontation entre colons et 

Palestiniens, c’est toujours le colon qui est protégé. Les cas 
sont innombrables.

La mort d’un ministre
Parmi les plus récents, la manifestation pacifique du vil-

lage de Turmus Ayya lors de laquelle le ministre Ziad Abou 
Ein a trouvé la mort le 10 décembre après avoir été violenté 
par un militaire. Les manifestants se proposaient de planter 
des oliviers sur les terres que confisque la colonie d’Adei Ad. 
Cela suffisait pour qu’ils constituent un danger puisqu’ils 
s’approchaient de la colonie qui vole les terres du village. 
Israël étant, comme chacun sait, un État de droit exem-
plaire, la colonie doit être protégée tant qu’elle n’est pas dé-
finitivement considérée « illégale » par la justice israélienne ! 
Fondée en… 1998, cette colonie avait pourtant fait l’objet 
d’un ordre de démolition signé d’Ehoud Barak lui-même 
dès l’année suivante. Mais voilà, de recours en recours et de 
report d’évacuation en agrandissement, les péripéties judi-
ciaires font qu’elle est toujours là. Et que ceux qui s’opposent 

à son agrandissement s’exposent à la plus brutale répres-
sion. Une semaine après Ziad, c’est Mohamed Khatib de 
Bil’in qui s’y faisait saisir à la gorge, arrêter et condamner à 
une lourde amende. État de droit, vous dit-on… État de droit 
qui, dans les faits, récuse la Charte des Nations unies stipu-
lant l’inadmissibilité des annexions par la force, et ne recon-
naît pas l’applicabilité des Conventions de Genève, qu’il a 
pourtant ratifiées, aux territoires qu’il occupe !

Assurer la sécurité des colonies qui violent la 
4e Convention de Genève, c’est aussi, comme à Hébron, 
obliger les enfants à de longs détours et leur imposer le pas-
sage par des check points et des fouilles inopinées et humi-
liantes sur le chemin de l’école. Inutile de dire l’effet produit 
sur les enfants victimes de ces traitements. Qu’ils réagissent 
en jetant des pierres et ils auront aussitôt affaire à l’arsenal 
répressif appliqué à leurs aînés. On voit bien qu’il est dans 
la nature même de l’occupation de susciter la résistance en 
retour comme l’avait magistralement démontré le Général 
de Gaulle dans sa conférence de presse de novembre 1967.

Depuis les massacres de l’été dernier à Gaza, provocations 
et répression n’ont pas cessé comme si Netanyahou avait 
délibérément choisi la stratégie de la tension à la fois pour 
des raisons de politique intérieure et pour amener à des ré-
actions de désespoir permettant de désigner leurs auteurs 
comme des terroristes. Ficelle bien grosse, mais qu’il n’a 
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jamais hésité à utiliser, sûr qu’il est d’obtenir au minimum 
l’alignement américain à la première victime israélienne.

De grossières provocations
Il y a donc eu à l’automne les provocations répétées sur 

l’esplanade des mosquées et les tentatives d’intrusion dans 
la mosquée d’Al Aqsa, avec à la fois la claire volonté de re-
mettre en cause le « statu quo » des lieux saints en vigueur 
depuis 1967 sous la responsabilité de la Jordanie et l’ins-
trumentalisation des juifs religieux les plus extrémistes 

permettant à Netanyahou en cas de besoin de jouer les 
« modérateurs ». Cela a abouti le 30 octobre, pour la pre-
mière fois depuis 2000, à la fermeture de l’esplanade aux fi -
dèles musulmans. Provocations éminemment dangereuses 
qui tendent à déplacer la confrontation sur le terrain reli-
gieux qui par défi nition même est sans issue. Et pourraient 
vite mener au chaos.

Les opérations militaires, toujours…
En parallèle les opérations militaires contre la résis-

tance n’ont jamais cessé. Elles visent très régulièrement les 
camps de réfugiés, comme à Qalandia le 16 décembre où 
Mahmoud Edwan un jeune de 22 ans a été tué lors d’une 
intervention nocturne des forces spéciales.

Elles visent les manifestations de la résistance populaire 
et leurs animateurs comme Murad Shtewi de Kafr Quadum, 
condamné le 3 décembre 2014 à neuf mois et demi de 

prison ainsi qu’à une peine avec sursis qui sera appliquée 
s’il prend part à de nouvelles manifestations. Détenu depuis 
le 29 avril, il avait été inculpé, selon les termes d’Amnesty 
international, pour « avoir organisé et participé à une ma-
nifestation non autorisée aux termes de l’ordonnance mili-
taire 101, qui dispose que tout rassemblement d’au moins 10 
personnes “dans un but pouvant être interprété comme poli-
tique” doit être approuvé par un commandant militaire is-
raélien ». Il se trouvera donc à sa sortie en février prochain 
sous la menace d’un nouvel emprisonnement en cas de « ré-
cidive » ! Ou encore Abdallah Abu Rahma, qualifi é de pri-
sonnier d’opinion par la Haute représentante de l’UE pour 
les Aff aires étrangères, qui passe le 5 janvier pour des mo-
tifs du même ordre devant un tribunal militaire israélien et 
risque une lourde peine de prison.

La répression, c’est aussi les mesures prises contre Daoud 
Al Ghoul avec qui plusieurs de nos groupes ont découvert la 
vieille ville, Majd Darwish, Saleh Dirbas, tous trois militants 
de Jérusalem qui se voient, en total déni du droit, bannis de 
leur propre ville jusqu’au 30 avril prochain !

À cela il faut ajouter la pression permanente au quotidien 
avec les restrictions de communication, les interdictions 
d’accès à Jérusalem, les refus systématiques de construction 
en zone C comme à Jérusalem et les démolitions de maisons 
palestiniennes qu’ils entraînent. Quant à la caution de l’UE, 
elle n’empêche pas la destruction d’infrastructures fi nan-
cées par elle comme celle d’installations d’irrigation dans 
la vallée du Jourdain le jour même de Noël…

Exister c’est résister
Sama Jabr, psychiatre palestinienne, de passage à Londres 

en décembre pour un séminaire, a montré avec force les 
conséquences psychiques de l’occupation. Ce qui est re-
cherché par l’occupant, c’est de faire intérioriser l’oppres-
sion comme un phénomène inéluctable avec comme 
conséquences repli sur soi, paralysie, dépression ou dé-
sespoir. Mais si de tels cas existent malheureusement, ce 
qui domine en dépit de tout, c’est la capacité de résistance, 
l’extraordinaire résilience d’un peuple qui au fi l de son his-
toire s’est forgé, par-delà les aléas de la politique, une pleine 
conscience de soi et une volonté de résister. C’est-à-dire tout 
simplement d’exister.

Contre cette volonté les exactions des colons ou de l’ar-
mée sont et resteront bel et bien impuissantes. n

Jean-Paul Roche

L’occupation et la colonisation 
 dénoncées sous un angle peu habituel
L’AFPS a tenu le 7 novembre un colloque à l’IRIS avec le parrainage de la sénatrice Esther Benbassa 
et le soutien de la CGT. Ce colloque dont le thème était « Colonisation et occupations israéliennes : 
les conséquences sur l’environnement et la santé en Palestine » vient dans le prolongement de 
celui tenu en 2013 (« La colonisation et ses eff ets sur la vie politique, économique et sociale des 
Palestiniens »).

L orsque ce thème a été arrêté, une mission du BN s’est 
rendue en Palestine pour rencontrer des ONG dans le 
cadre de la préparation du colloque. Dans cette dé-

marche EWASH a été d’une grande aide en nous mettant 
en relation avec plusieurs intervenants.

Progressivement diff érents angles d’attaque se sont im-
posés : environnement et pollution, les conditions de tra-
vail, la violence de la colonisation et de l’occupation. Cela 
n’épuisait pas l’ensemble des problèmes mais permettait 
un large tour d’horizon pour découvrir des aspects, peu et 
même très peu connus, et leurs conséquences.

Des conséquences pas anodines avec 
des objectifs inavoués, masqués

Ainsi par exemple tout le monde a pu entendre parler de 
ces 4 000 dunums (400 ha), situés essentiellement dans le 
district de Bethléem, qu’Israël a annoncé 
vouloir saisir. Un des villages touché par 
cette dépossession violente, ce vol, est le vil-
lage de Wadi Fukin. À titre d’exemple ce vil-
lage est surplombé par la colonie Beitar Illit. 
Cette colonie convoite les terres du village. 
Elle envoie de temps en temps des groupes 
de colons qui exercent des violences phy-
siques, qui détruisent des biens, des vergers, 
des arbres, des équipements d’irrigation etc. 
De plus la colonie déverse ses trop-pleins 
d’eaux usées sur les terres agricoles du vil-
lage en contre bas. On peut penser que c’est 
pour économiser des frais de traitement. 
Certes mais ce n’est pas tout ni même l’es-
sentiel. Car ces dégradations des terres agri-
coles visent à faire partir les Palestiniens, 
lassés par ces atteintes à leurs moyens de 
subsistance. À travers cet exemple on voit 

qu’il y a un enjeu réel, politique, à ces atteintes aux condi-
tions de vie des Palestiniens. Ca fait partie de la panoplie 
des moyens utilisés par l’occupation militaire pour dépos-
séder les Palestiniens de leur terre.

Ainsi des usines chimiques israéliennes de Tulkarem 
– polluant l’air, les nappes phréatiques, le sol – avec des 
conséquences sanitaires gravissimes depuis près de 30 ans. 
Malgré des manifestations, des plaintes rien n’y fait : ces 
usines déplacées d’Israël car trop polluantes ont été instal-
lées en bordure de Tulkarem. Et quand le vent souffl  e de la 
terre vers la mer – en gros une quarantaine de jours par an 
– les usines suspendent leurs activités car alors les fumées 
se dirigent vers les habitations israéliennes.

Et que dire des déchets de produits radioactifs israéliens 
en Cisjordanie ? Et des déchetteries de produits électro-
niques : une vision ignorée de la hi-tech israélienne qui mé-

rite d’être connue.
Et des problèmes dramatiques d’eau à 

Gaza. Gaza d’où Najma Fares a pu sortir 
grâce à l’intervention insistante de l’AFPS. 
Problème de l’eau pompée dans les nappes 
phréatiques avant qu’elle puisse arriver à 
Gaza mais aussi problème des eaux usées 
que les Gazaouis ne peuvent traiter par 
manque de moyens et d’énergie : le blocus et 
ses conséquences. Sans eau comment vivre ?

Ces révélations apportées par les inter-
venants palestiniens ont suscité une inter-
rogation forte et répétée dans l’auditoire : 
comment se fait-il qu’on n’ait pas été au cou-
rant de cela ? Les gouvernements sont-ils au 
courant ? Pourquoi rien ne se fait ? Autant de 
questions qui appellent toujours la même 
réponse : les responsables politiques le 
savent mais préfèrent fermer les yeux.

En marge 
du colloque

Najma Fares a tenu plu-
sieurs réunions publiques 
tant en région parisienne 
qu’en régions. Khalid Dukhi 
et Wael Natheef ont tenus 
deux meetings en régions et 
ont été reçus lors du CCN de 
la CGT du 4 novembre avec 
une standing ovation de la 
part des assistants. 
Les intervenants de la pre-
mière table ronde ont été 
reçus par des responsables 
de EELV. Les intervenants de 
la troisième table ronde ont 
été reçus au Ministère des 
Aff aires Etrangères.

Jérusalem le 30 octobre à l’entrée de la vieille ville
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La seconde table ronde a permis de mettre en évidence 
les graves discriminations subies par les travailleurs palesti-
niens. En principe dans les colonies israéliennes les travail-
leurs doivent bénéficier du droit du travail israélien. Mais 
il y a mille manières pour les colons de s’en exonérer. Dont 
celle d’avoir un « contractant » qui met à disposition les tra-
vailleurs permettant ainsi à l’employeur israélien de ne pas 
être le patron direct de ces ouvriers. Et puis il y a aussi la me-
nace de perdre le permis de travailler si l’on est protestataire.

La troisième table ronde a mis en évidence les différentes 
formes de violences exercées et leurs conséquences. Le 
contrôle militaire de la zone C par Israël, la violence exer-
cée pour l’expansion des colonies, le vol des terres, l’em-
pêchement d’accès des Palestiniens à leurs terres, leurs 
ressources. Les violences sur les biens, démolitions de mai-
sons, destructions agricoles (arbres). Violences physiques 
et psychiques avec des témoignages terribles sur les consé-
quences psychiques sur les enfants.

Difficile de tout dire alors que le colloque a duré plus de 
6 heures. L’ensemble ayant été filmé, un montage est en 
cours pour en faire un DVD. Un outil qui permettra de faire 
connaître tout cela et qui pourra peut-être, nous l’espérons, 

Les thèmes et intervenants des trois tables rondes
Table ronde 1 > Pollution, déchetteries, eaux usées des 
colonies en Cisjordanie et Gaza

 ❯ Ministère de la Santé, Dr Saïd Hanoun, précédemment 
Directeur de la santé à Tulkarem : Les usines chimiques 
israéliennes à Tulkarem

 ❯ PENGON, Dr Ayman Rabi, directeur de l’ONG : Les déchets 
chimiques et nucléaires

 ❯ ARIJ, Jane Hilal : Impact du mur sur la gestion des déchets, 
déchetteries de produits électroniques

 ❯ Institut de l’environnement et de l’eau de Gaza, Dr Najma 
Farès : Eau, eaux usées et déchetteries à Gaza

Table ronde 2 > Les conditions de travail des 
Palestiniens en Israël et dans les colonies

 ❯ CGT, Nadine Prigent, secrétaire confédéral
 ❯ Kav Laoved, Khalid Dukhi, avocat
 ❯ PGFTU, Wael Natheef, secrétaire de la branche de Jéricho 

(fédération syndicale palestinienne)

Table ronde 3 > Violences de l’occupation : impacts sur 
la vie des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza

 ❯ B’Tselem, Kareem Jubran – directeur des recherches de 
terrain : Le contrôle israélien du territoire palestinien : zone C, 
démolitions, violences et expansion des colonies.

 ❯ Médecins du Monde, Julien Bousac – responsable de 

mission TPO : Les conséquences des violences de colons sur la 
santé mentale

 ❯ Première Urgence-Aide Médicale Internationale, Mathieu 
Ebbesen-Goudin – chef de mission TPO : Les menaces à l’accès 
aux moyens de subsistance à cause des violences de colons et 
des restrictions d’accès en Cisjordanie et à Gaza

 ❯ SAWA, Flora Alayan Salman – Conseillère psychosociale : 
Le traumatisme de guerre chez les enfants de Gaza suite à 
l’opération militaire (Bordure Protectrice)

En bref :
 ❯ Le PENGON est le réseau palestinien des ONG 

environnementales. Fondé en 2000, il compte à présent 
quinze membres représentant la majorité des ONG 
environnementales de Cisjordanie et de Gaza.

 ❯ L’Institut de Recherche Appliquée – Jérusalem (ARIJ) est 
une ONG établie depuis 1990. Elle est dédiée à la promotion 
du développement durable dans les territoires palestiniens 
occupés et à l’autonomie du peuple palestinien par un plus 
grand contrôle sur ses ressources naturelles.

 ❯ Kav LaOved est une ONG israélienne qui se consacre 
particulièrement à l’application du droit du travail israélien au 
profit des travailleurs immigrés et des travailleurs palestiniens 
en Israël et dans les colonies.

La plaquette « la Nakba écologique » a été 
publiée en anglais par les Amis de la Terre 
International à la suite d’une mission d’ob-
servation en 2012 : « La mission d’obser-
vation a témoigné de nombreux exemples 
d’expropriation de terres et de ressources 
en eau et a recueilli des témoignages de 
fonctionnaires, de chercheurs, d’habitants 
et de militants écologistes. Nous avons observé des sites 
industriels avec peu ou pas de contrôle des émissions, 
des eaux usées non traitées acheminées par des canalisa-
tions en pleine campagne et dans les cours d’eau à partir 
de zones de développement urbain et des collines de dé-
chets, résultat des déversements pendant des décennies. »  
Elle est traduite de l’anglais par Yves Jardin (AFPS Quimper).  
À commander au siège de l’AFPS et à diffuser largement sans 
modération !

être un support pour des réunions publiques sur ces su-
jets. À noter que le colloque a permis de tisser des rela-
tions  solides avec l’ensemble des ONG et intervenants qui 
y ont participé. n

Robert Kissous

Coopération internationale :  un soutien politique majeur
À l’initiative du Ministère palestinien des collectivités, une conférence internationale a réuni du 
21 au 23 novembre 2014 plusieurs dizaines collectivités étrangères et de nombreuses collectivités 
palestiniennes malgré le blocage de plusieurs délégations au pont Allenby ou à Ben Gourion. 
Les délégations de Gaza, interdites de sortie, ont pu participer à un moment d’échanges par 
vidéoconférence. L’AFPS, invitée en tant que partenaire de la coopération décentralisée française 
était représentée par deux membres du bureau national.

Le rôle des collectivités dans la 
construction de l’État palestinien

Les débats et les échanges d’expériences avaient pour ob-
jectif principal de permettre aux collectivités palestiniennes 
d’assumer leur responsabilité en complémentarité avec 
l’Autorité Palestinienne.

Le renforcement des collectivités palestiniennes est en 
effet présenté comme une réponse à l’occupant qui vise à 
affaiblir toutes les structures de la société. L’accent est mis 
sur l’importance des procédures de planification territoriale 
avec une programmation du développement. Cependant, 
plusieurs maires ruraux palestiniens soulignent l’impos-
sibilité de cette démarche quand ils ont une partie de leur 
territoire en Zone C. Cela conduit naturellement à lancer 
un appel aux collectivités partenaires pour développer des 
projets en Zone C et faire pression sur Israël pour le bon dé-
roulement de ces projets.

Le regroupement de communes autour de projets est 
aussi présenté comme un moyen d’augmenter le potentiel 
d’action des collectivités. À titre d’exemple, un vaste projet 
sur l’eau, piloté par la ville de Montreuil associée à d’autres 
communes voisines avec plusieurs communes palesti-
niennes dans le secteur de Beit Sira a été rendu possible 
par l’association de plusieurs collectivités.

La question des finances publiques  
au cœur des débats 

Des collectivités se plaignent de ne pas avoir suffisam-
ment de soutien financier de l’Autorité qui, de son côté, 
souligne qu’elle n’a pas de contrôle de ses ressources. Le 
rapport de la Banque mondiale rappelle en effet que si les 
Palestiniens avaient la main sur la zone C, l’augmentation 
du PIB serait de 2,10 milliards de $.

Les collectivités se plaignent également d’avoir à gérer 
leurs investissements sur la base de projets à durée limitée 
(en général 3 ans) ce qui impose une recherche permanente 
de nouveaux financements et peut compromettre l’abou-
tissement de ces projets.

La déstructuration du 
territoire palestinien

Plusieurs intervenants ont mis en avant, au-delà de la 
fragmentation imposée par l’occupant, la « déconnexion » 
d’une part entre collectivités et l’AP et d’autre part entre 
collectivités urbaines et collectivités rurales ou villages. 
Certains intervenants palestiniens ont appelé à « un parte-
nariat entre nous-mêmes ».

La communication de Gaza par vidéo conférence rap-
pelle la situation catastrophique de ce territoire : manque 
de moyens, de personnel dans les municipalités, infrastruc-
tures de réseaux détruites, équipements en matériels vé-
tustes. Ils craignent une reconstruction anarchique et qui 
s’étale dans le temps.

Deux conceptions du développement
Deux types d’approches se sont confrontés dans les dé-

bats opposant souvent les villes aux territoires ruraux. Des 
villes qui équipent des zones d’activités pour attirer des in-
vestisseurs étrangers réclament le soutien de l’Autorité pour 
améliorer l’attractivité de leur territoire en créant des routes 
et réseaux. Dans cette logique, l’appel aux capitaux privés 
pour les investissements est fortement souhaité notamment 
dans le cadre de partenariats public-privé. La ville nouvelle 
de Rawabi, en cours de construction à 10 kilomètres au nord 
de Ramallah, est un exemple de cette politique. Financée 
par des fonds d’investissements notamment qataris elle 
accueillera à terme 40 000 habitants. Les infrastructures et 
les services seront fournis par l’Autorité Palestinienne et les 
logements s’adressent aux classes moyennes supérieures.

De leur côté, les territoires ruraux plaident pour le dé-
veloppement de l’agriculture comme source d’emplois lo-
caux et contribution à l’autonomie alimentaire, facilitant 
par ailleurs le boycott des produits israéliens. Ces collec-
tivités rurales se plaignent que « la ville mange le territoire 
de la campagne ». Le tourisme, notamment religieux qui est 
actuellement confisqué par les Israéliens, serait également 
un facteur de développement. >>> 13
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Une nouvelle génération  
dans la Résistance populaire à Nabi Saleh
Quand nous avons rencontré, cet été en Palestine, Bissan et Rawan, ces deux jeunes fi lles d’une 
vingtaine d’années, souriantes et un peu timides, nous étions surpris qu’elles soient choisies 
par le comité populaire de résistance de Nabi Saleh pour témoigner en France du combat 
contre la colonisation. Mais à leur arrivée en France deux mois plus tard dans le cadre des semaines 
de solidarité internationale, nous avons compris ce que signifi e la résistance populaire qui mobilise 
toute une société : hommes et femmes, adultes, jeunes et même enfants. 

L a tournée de ces deux jeunes femmes les a conduites 
pour une dizaine de soirées dans la région parisienne 
et dans l’Ouest. Deux semaines de témoignages, fati-

gantes, mais pleines d’intérêt tant pour les groupes qui les 
ont reçues que pour les Palestiniennes elles-mêmes.

Les femmes aux avant-postes
de la résistance populaire

Chaque vendredi depuis 2009, quand le cortège de Nabi 
Saleh se met en route vers la source qui leur a été volée par 
la colonie proche, ce sont les femmes qui ouvrent la marche 
devant les hommes, les enfants et les jeunes accompagnés 
d’internationaux. Le scénario se répète chaque semaine : 
sur la route ou sur le versant de la colline qui descend à 
la source, les soldats bloquent la manifestation. Dans la 
confrontation qui s’ensuit, les femmes font face aux sol-
dats et les invectivent tandis que les jeunes, plus impatients, 
jettent des pierres. Les soldats tirent. Il arrive que les soldats 

cèdent du terrain, mais souvent, ils reviennent après la ma-
nifestation et investissent le village. Au cours de récentes 
missions, nous avons été témoins de ces incursions. En fi n 
d’après midi, une quinzaine de militaires donne l’assaut 
sur le village et tire des grenades asphyxiantes à l’intérieur 
même des maisons. C’est le courage et les cris d’une femme, 
Nariman, qui ose défi er les soldats et les fait reculer, pour 
cette fois-là du moins. Quelques jours plus tard, en repré-
sailles, trois véhicules blindés font irruption dans le village 
et tirent leurs grenades à l’intérieur de l’école pendant que 
les élèves sont en classe. Au bout de 5 ans, il faut bien re-
connaître que la manifestation hebdomadaire a tendance 
à s’essouffl  er. Si certains vendredis, la participation à Nabi 
Saleh est massive, dans d’autres cas, elle est plus limitée. 

C’est pour cela que les organisateurs se fédèrent entre vil-
lages et lancent d’autres opérations. Les deux jeunes fi lles 
de Nabi Saleh ont raconté leur participation à l’opération 
de Bab El Shams pour installer un village de toile à l’est de 

Jérusalem pour contrer la progression de 
la colonisation sur ce site.

Quand un serpent 
vous menace…

Résistance populaire non-violente ou 
non-armée ? Le qualificatif et les réfé-
rences historiques varient selon les vil-
lages ou les lieux. Certains font référence 
à la non-violence active à la manière 
de Gandhi ou Nelson Mandela, d’autres, 
et c’est le cas de Nabi Saleh préfèrent 
le qualifi catif de résistance non-armée. 
« Quand sur le chemin, vous rencontrez 
un serpent qui vous menace, ramasser 
par terre un caillou pour lui jeter et vous 
défendre est un geste naturel : ce n’est pas 
une arme. » nous déclare Bassem, >>> 15

Nariman blessée par un tir à balle réelle

Diplomatie,  l’Europe enfi n actrice ?
De l’ONU à ses agences, à commencer par la Cour pénale internationale, la Palestine a choisi une 
dynamique diplomatique substituant au tête à tête avec Tel-Aviv un multilatéralisme qui marque 
des points, notamment en Europe. Quelques mois après l’off ensive israélienne meurtrière contre 
la population de Gaza, la question de l’impunité devrait enfi n pouvoir se poser concrètement, alors 
même que, sur le terrain, l’occupation militaire se poursuit, avec la colonisation encore accélérée 
de la Cisjordanie, le siège de Gaza, et la répression violente et massive de toute résistance.

Sérénité affi  chée d’un côté, manœuvres, menaces et 
mesures illégales de rétorsion de l’autre : les diri-
geants israéliens cachent diffi  cilement leur fébrilité 
face à la nouvelle stratégie diplomatique palesti-

nienne. Ils ont certes manifesté leur satisfaction après le 
vote attendu du conseil de sécurité des Nations unies le 
30 décembre, puisqu’une majorité de 8 voix sur 15 n’a pas 
suffi   à faire adopter le projet de résolution d’origine pales-
tinienne visant à fi xer un calendrier pour la fi n de l’occu-
pation israélienne. Mais leur fureur revancharde, après la 
demande offi  cielle de la Palestine d’adhérer à la Cour pénale 
internationale (CPI qui a pour mission de poursuivre les au-
teurs de génocides, crimes contre l’humanité ou crimes de 
guerre) témoigne surtout de leurs craintes. D’abord parce 
que les risques de poursuites judiciaires contre certains res-
ponsables politiques et militaires israéliens pour crimes de 
guerre voire crimes contre l’Humanité pourraient bien se 
concrétiser. Ensuite parce que plus de vingt ans de négocia-
tions assujetties au refus permanent de Tel-Aviv d’aboutir, 
un processus continu de colonisation, de spoliation et de 
fragmentation du territoire palestinien, plusieurs off ensives 
toujours plus meurtrières en particulier contre la popula-
tion de Gaza assiégée, et un danger croissant de confes-
sionnalisation du confl it, ont fi ni par convaincre plusieurs 
parlements et gouvernements européens, poussés par leurs 
opinions publiques, de sortir de leur rôle d’accompagna-
teurs passifs de la diplomatie américaine. L’UE et ses États 
membres vont-ils se muer enfi n de payeurs – toujours né-
cessaires – en réels « players » ?

Europe : une vague de 
résolutions parlementaires

Royaume-Uni, Espagne, Irlande, Portugal, France, 
Luxembourg… Les uns après les autres, les parlements 
de plusieurs États de l’UE invitent leurs gouvernements 
à reconnaître l’État de Palestine à l’instar de 135 autres 
États dans le monde. La Suède, elle, a même accordé une 

reconnaissance diplomatique pleine et entière à la Palestine, 
Israël rappelant alors son ambassadeur. Quant à la Haute re-
présentante de l’Union européenne pour les aff aires étran-
gères et la politique de sécurité, Frederica Mogherini, elle 
n’a guère tardé, après son entrée en fonction, pour assurer, 
depuis Gaza, qu’elle espérait l’existence d’un État palesti-
nien et affi  rmer qu’elle discuterait avec chacun des pays 
membres de l’UE d’une possible reconnaissance.

Le Parlement européen s’est montré plus ambigu, ap-
portant par 498 voix contre 88 son soutien « de principe » 
à la reconnaissance de l’État palestinien, sans appeler ce-
pendant les États membres de l’UE à passer aux actes. Les 
eurodéputés se déclarent favorables « sans réserve à la so-
lution des deux États, sur la base des frontières de 1967 », et 
alertent quant aux « risques de nouvelle escalade de la vio-
lence impliquant des lieux saints, qui pourrait transformer le 
confl it israélo-palestinien en un confl it religieux ». La résolu-
tion résulte d’un compromis entre les divers groupes poli-
tiques au PE. Gauche « radicale », écologistes et socialistes 
souhaitaient inviter les États à reconnaître l’État palesti-
nien, mais le PPE a voulu, une nouvelle fois, faire précé-
der cette décision d’un accord négocié dans de nouveaux 
pourparlers directs israélo-palestiniens. Mais même Elmar 
Brok, PPE, président de la commission des Aff aires étran-
gères, a dû rappeler que son groupe « soutient la position 
critique du Parlement européen à l’encontre de la politique 
de colonisation israélienne ». Fût-ce seulement en paroles… 
En fait, l’exigence même d’un tel vote au PE confi rme une 
demande grandissante d’avancées concrètes. Et d’un véri-
table rôle pour l’Europe.

Débats… français ?
En France, l’Assemblée nationale a adopté le 2 décembre, 

par 339 voix contre 151, la résolution du groupe socialiste 
invitant le gouvernement à reconnaître l’État palestinien. 
Mettant en lumière « l’échec des tentatives de relance du pro-
cessus de paix » et « la poursuite illégale de la colonisation ©
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dans les territoires palestiniens », le texte « invite le gouver-
nement à reconnaître l’État de Palestine en vue d’obtenir un 
règlement définitif du conflit ». Il insiste sur le fait que « la 
solution des deux États, promue avec constance par la France 
et l’Union européenne, suppose la reconnaissance de l’État 
de Palestine aux côtés de celui d’Israël » et affirme « l’urgente 
nécessité d’aboutir à un règlement définitif du conflit », rap-
pelant que cela doit reposer « sur la base des lignes de 1967, 
avec Jérusalem pour capitale de ces deux États ». 

Quasiment tous les députés socialistes, les écologistes, 
les élus du Front de gauche, quelques radicaux de gauche 
et quelques élus UMP et UDI ont voté pour le texte, contrai-
rement à la grande majorité des députés UMP et UDI les-
quels, suivant les recommandations de l’ancien locataire 
de l’Élysée, votant contre.

Moins de dix jours plus tard – décès, lors d’une manifes-
tation en Cisjordanie contre la colonisation, du dirigeant 
palestinien Ziad Abou Eïn qui avait reçu des coups portés 
par des soldats israéliens et inhalé des gaz lacrymogènes 
– le Sénat a lui aussi adopté, par 153 voix contre 146, une 
résolution demandant au gouvernement de reconnaître 
l’État de Palestine et appelant à « une reprise sans délai » 
des négociations. 

Pour le sénateur Gilbert Roger (PS), cette reconnaissance 
serait « le premier pas d’une relation d’égal à égal entre Israël 
et les Palestiniens » et « la condition sine qua non de l’ouver-
ture de véritables négociations ». Éliane Assassi, présidente 
du groupe communiste républicain et citoyen (CRC), estime 
« que ce statu quo n’est plus acceptable, et qu’il n’est plus pos-
sible de laisser les Israéliens et les Palestiniens dans un face 
à face sans issue et déséquilibré ». « Je ne crois pas, pour ma 
part, à la toute-puissance des « superpuissances » », assure 
quant à elle la sénatrice écologiste Esther Benbassa. « Je 
crois pourtant que nous pouvons, que nous devons peser. Et 
que voter la présente résolution en est un moyen ».

Quant aux opposants au texte, deux arguments princi-
paux ont officiellement motivé leur vote. D’une part, une 
certaine lecture de la légalité constitutionnelle, selon la-
quelle l’exécutif étant seul décisionnaire en matière de po-
litique étrangère, les parlementaires n’auraient pas même 
à émettre d’avis. 

D’autre part, une conformité à l’esprit et à la lettre des 
appels du gouvernement israélien à la seule négociation, 
durable, soumettant indéfiniment toute reconnaissance 
des droits nationaux palestiniens à son unique bon vouloir.

Initiative fabiusienne
Le « chant d’amour » de François Hollande « pour 

Israël et ses dirigeants », selon les termes du président de 

la République lui-même, n’est pas si lointain. Il date de 
novembre 2013, à l’occasion d’un dîner avec le Premier 
ministre israélien Netanyahou, au lendemain de son in-
tervention à la Knesset où il rappelait pourtant l’opposition 
de la France à la colonisation et son soutien au principe de 
deux États israélien et palestinien, dans l’intérêt même d’Is-
raël. Le même président de la République qui, lui aussi, a 
plaidé en faveur de négociations directes, avait pris bien du 
temps, l’été dernier, avant de condamner les massacres de 
Gaza. Cela donne d’autant plus de relief à l’initiative fran-
çaise de cette fin d’année 2015, et aux commentaires de 
Laurent Fabius à l’Assemblée nationale le 28 novembre der-
nier, en amont du vote des parlementaires.

Soulignant « la position constante de la diplomatie fran-
çaise », au-delà « des alternances politiques », pour « la 
coexistence de deux États souverains et indépendants » dans 
« la recherche de la paix », il a rappelé « les votes récents de la 
France en faveur de la Palestine comme membre de l’Unesco 
ou comme État observateur non-membre à l’Onu ». Et, pour 
la première fois, il a émis la question que ne cessent de 
poser les mouvements de solidarité avec le peuple palesti-
nien : « La question qui se pose à nous n’est […] pas celle des 
principes, puisque celle-ci est tranchée, mais celle des moda-
lités : quand et comment ? Plus largement, quelle méthode 
pour essayer d’aboutir concrètement à la paix ? ».

Sans renoncer à énoncer, en dépit des faits, des respon-
sabilités palestiniennes – en l’occurrence en accusant le 
Hamas – autant qu’israéliennes à l’impasse, il insiste ce-
pendant sur deux points : la menace que fait peser le pro-
cessus de colonisation sur la perspective bi-étatique, et les 
risques d’embrasement régional. Il propose donc de chan-
ger de méthode. La France, dit-il, soutient la négociation, 
« mais nous refusons que celle-ci devienne le mode de ges-
tion d’un statu quo injuste et intenable […] Il est indispen-
sable de sortir d’un face-à-face solitaire entre Israéliens et 
Palestiniens, méthode qui a fait la preuve de son peu d’effi-
cacité. […]. Seules, ou même avec le concours des États-Unis, 
les deux parties réussissent — difficilement — à discuter mais 
elles ne parviennent pas à conclure », dit-il. Et de prôner « des 
paramètres précis pour un règlement du conflit adoptés en 
amont par la communauté internationale » comme « base 
des futures négociations » et « un calendrier » pour lequel il 
cite l’hypothèse de deux nouvelles années. Il propose aussi 
une conférence internationale dont la France serait prête à 
prendre l’initiative. 

Mais il refuse de reconnaître l’État de Palestine comme 
préalable à des négociations, même différentes des précé-
dentes, annonçant : « Si cette ultime tentative de solution né-
gociée n’aboutit pas ? Alors, il faudra que la France prenne 

ses responsabilités, en reconnaissant sans délai l’État de 
Palestine », présenté comme « un droit » du peuple pales-
tinien. « Nous y sommes prêts ».

De toute évidence, Paris a pris la mesure de l’impasse, de 
ses causes principales et de ses conséquences concrètes et 
potentielles, ainsi que du rôle que d’autres acteurs que les 
États-Unis peuvent jouer utilement. Une évolution sensible. 
Mais qui reste encore limitée, notamment par l’espoir illu-
soire de faire aboutir une négociation en deux ans, alors 
même que les refus israéliens – concernant les frontières 
de 1967, Jérusalem, le démantèlement du mur d’annexion 
et des colonies, le droit au retour des réfugiés, la souverai-
neté de l’État palestinien…– sont connus et que le facteur 
temps joue contre le droit et contre la paix. Deux ans dans 
ces conditions, c’est bien long.

Dynamique palestinienne
Les Palestiniens en tout cas n’entendent pas continuer à 

repousser aux calendes l’exigence de mise en œuvre de leurs 
droits nationaux. Ils avaient commencé à marquer de pre-
miers points avec la reconnaissance de l’État de Palestine à 
l’Unesco en dépit des pressions américaines, tout comme 
avec l’adhésion de la Palestine à l’Onu comme État obser-
vateur. Il s’agit aujourd’hui d’aller plus loin. 

C’est la Jordanie, alors membre non permanent du conseil 
de sécurité des Nations unies, qui a présenté le texte pales-
tinien, lequel demandait un calendrier pour un accord de 
paix et la fin de l’occupation. En jeu, l’État palestinien dans 
les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale 
et les droits des réfugiés palestiniens. La version révisée 
du texte, après plusieurs interventions de dirigeants pa-
lestiniens comme Marwan Barghouti toujours prisonnier 
politique, prévoyait le règlement de la question des prison-
niers politiques palestiniens ainsi que l’arrêt de la coloni-
sation israélienne…

La résolution a recueilli 8 voix pour, 2 voix contre et 5 abs-
tentions. Elle devait réunir 9 voix sur 15 pour être adop-
tée. France, Chine et Russie, membres permanents du 
Conseil, ont voté pour, États-Unis et Australie contre et, en 
Europe, le Royaume-Uni s’est abstenu. Immédiatement, 
les Palestiniens ont demandé à adhérer à la CPI, ce que 
leur autorise leur statut d’État observateur à l’ONU obtenu 
en 2012. Ils pourraient poursuivre les dirigeants israéliens 
pour crimes de guerre voire crimes contre l’Humanité, no-
tamment pour les crimes commis durant leurs offensives 
dans la bande de Gaza et pour la colonisation. Leur de-
mande doit être examinée par le secrétaire général Ban Ki-
moon, tenu d’avertir les États membres de la CPI dans les 
soixante jours. La direction palestinienne a aussi décidé de 

présenter une nouvelle fois à l’ONU son projet de résolu-
tion pour parvenir « à la fin de l’occupation et à l’instaura-
tion d’un État de Palestine dans les frontières de 1967 ayant 
pour capitale Jérusalem-Est » selon Nabil Abou Roudeina, 
porte-parole de la présidence.

Fébrilité israélienne
Les dirigeants israéliens avaient compris, l’été dernier, 

que l’agacement de l’administration américaine elle-même 
face à l’impasse qu’ils organisaient dans les négociations, 
la mise en cause internationale de leur responsabilité en la 
matière, l’unité nationale palestinienne retrouvée et sa re-
connaissance également internationale, ne pouvaient que 
porter préjudice à leur projet de transformer durablement le 
processus de négociation en processus d’annexion de facto 
de toute la Palestine. Leur fuite en avant dans une vague de 
répression massive en Cisjordanie et tout particulièrement 
à Jérusalem et de bombardements de plusieurs semaines 
contre la population gazaouie en témoigne. Il se pourrait 
que cette stratégie ait aujourd’hui des effets boomerangs.

Les reconnaissances en cours de l’État de Palestine, qui 
ne relèvent plus comme après 1988 d’une logique de camps 
dans un monde encore divisé par la guerre froide, peuvent 
devenir, au-delà du symbole voire du virtuel, une série de 
pas dans un processus urgent de protection d’un territoire 
et de sa population jusqu’à l’obtention de la fin de l’occupa-
tion et de la mise en œuvre des droits nationaux du peuple 
palestinien. Tandis que l’adhésion à la CPI, tant redoutée 
par les dirigeants israéliens, pourrait bien permettre la fin 
de l’impunité et le début de la mise en œuvre du droit au 
service de la paix. 

On comprend que Washington officiellement fulmine 
contre ces démarches palestiniennes, et que les autorités 
israéliennes d’occupation décident de nouvelles violations 
du droit international comme mesures de représailles. Dès 
le 3 janvier, Tel-Aviv a de nouveau gelé le reversement des 
106 millions d’euros de taxes collectées pour le compte 
de l’Autorité nationale palestinienne, une nouvelle vague 
de constructions coloniales est annoncée et le gouverne-
ment israélien évoque « une neutralisation progressive de 
l’Autorité palestinienne ». Sur le terrain, la Palestine pour-
rait se trouver la proie d’une nouvelle escalade de violence 
israélienne. 

Raison de plus en tout cas pour faire prévaloir la raison. 
Les responsabilités spécifiques du mouvement de solida-
rité, qui a contribué à faire bouger les lignes de la diploma-
tie, demeurent là engagées… n

Isabelle Avran
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Un réel développement économique 
est impossible tant que dure l’occupation

Si les débats des deux jours ont traité de questions éco-
nomiques et organisationnelles, la séance de clôture a été 
essentiellement consacrée à l’aspect politique : peut-on 
parler de développement économique sous occupation ? 
Tous les intervenants, ont appelé à un soutien politique à 
la Palestine pour mettre fi n à l’occupation et à la levée du 
blocus de Gaza, « impératif moral et nécessité politique pour 
l’unité de la Palestine ». Le discours d’Hanan Ashrawi a été 
le plus remarqué quand elle souligne l’impact de la solida-
rité comme force de changement : « donner la parole aux 
sans-voix, donner une visibilité aux invisibles ». 

La coopération est un système interactif qui doit jouer 
un rôle de témoignage et de plaidoyer pour la reconnais-
sance de l’État palestinien et pour mettre fi n au monopole 
des USA. Elle appelle les collectivités présentes à contri-
buer à la fi n de l’occupation et de la discrimination et au 
droit au retour. n

Pierre Leparoux

7 <<<Franchir les services de sécurité israéliens  
pour se rendre en Cisjordanie
Du 9 au 16 novembre dernier le groupe local de l’AFPS Meurthe Moselle Nord composé de huit 
militants dont le maire d’une petite ville de Meurthe et Moselle, s’est rendu en Palestine dans le but 
de permettre à ceux qui se rendaient pour la première fois en Palestine de découvrir une réalité 
sociale et politique bien complexe, mais également de concrétiser certains projets menés par 
le groupe.

L a façon la plus rapide de se rendre en Palestine 
reste aujourd’hui de passer par l’aéroport Ben 
Gourion à Tel Aviv, ce qui veut dire se confronter 
aux services de sécurité israéliens. Ce n’est pas une 
mince aff aire pour les personnes ayant la « double 
peine » à savoir être militant de la cause palesti-

nienne et porter un patronyme arabe.
Partir en Palestine demande un temps de préparation 

assez important. Plusieurs réunions avec le groupe ont été 
nécessaires afi n de mettre au point une stratégie commune 
pour le passage à Ben Gourion dans l’éventualité de subir 
les interrogatoires des services de sécurité israéliens.

Oui nous parlons bien de stratégie, créer des binômes, 
se créer un discours cohérent (nature de la relation avec 
son binôme, durée du voyage, villes à visiter) car bien 
sûr dire que l’on compte se rendre en Cisjordanie (ex-
cepté Bethléem) est à peu près exclu sous peine de se faire 
refouler. 

Pour ma part, m’étant déjà rendue plusieurs fois en 
Palestine, j’ai eu l’occasion à chaque voyage de subir les 
heures d’interrogatoire à mon arrivée à Ben Gourion mais 
jusque-là ils m’avaient toujours laissé passer.

Des questions habituelles…
Le procédé est toujours plus au moins le même : dès notre 

arrivée avec mon binôme Th ibault qui se rendait pour la 
première fois en Palestine nous avons eu droit aux ques-
tions habituelles à savoir : où sommes-nous logés, la durée 
du séjour et enfi n le nom de mon père ainsi que mon pays 
de naissance et ce malgré mon passeport français.

À partir de ce moment-là, on nous demande de nous 
rendre dans une salle d’attente et d’attendre sagement les 
interrogatoires. Commence alors une période d’interroga-
toire qui a duré plus de six heures. Tout est fait dans le but de 
vous déstabiliser psychologiquement ; tout d’abord, ils nous 
laissent attendre un long moment dans la salle d’attente 

avant de nous appeler avec bien évidement des interroga-
toires séparés. De manière générale, on se fait interroger 
par plusieurs personnes, souvent les mêmes questions re-
viennent : « quel est votre nom et prénom, adresse, numéro 
de téléphone, nom de votre père, nom du grand père, quel 
est votre pays de naissance ? Quel est l’objet de votre venue 
en Israël, quel est votre programme ? »

…aux plus spécifi ques
Jusque-là tout va bien, si j’ose dire ! Après quelques mi-

nutes d’interrogatoire viennent les questions plus spé-
cifiques : « Comptez-vous vous rendre en Cisjordanie, 
connaissez-vous quelqu’un en Cisjordanie ? » et enfi n : « avez-
vous déjà participé à des manifestations pro palestiniennes 
ou encore comptez-vous poser des bombes en Israël ? » Tout 
cela se déroulant dans une petite pièce avec plusieurs per-
sonnes « physiquement » impressionnantes et posant les 
questions de façon virulentes en me disant, je cite : « Nous, 
c’est la sécurité d’Israël, donc si tu nous mens tu le regrette-
ras », toujours dans le but de déstabiliser et de faire peur.

Me concernant, pour cette fois-ci, je n’ai eu le droit qu’à 
deux interrogatoires assez courts, car après les questions 
habituelles, on m’a demandé de vider mon sac et surtout de 
préciser pourquoi je n’arrêtais pas de venir en Israël et je cite 
encore : « Y a d’autres pays dans le monde pourquoi Israël ? ».

Mes réponses de touriste de base, faire la fête à Tel Aviv 
ou visiter le Néguev, ne semblent plus suffi  re. Ils me disent 
clairement qu’ils ne me croient absolument pas, qu’ils sont 
au courant de tout et là ils me montrent sur leur ordinateur 
des affi  ches de manifestations pro palestiniennes avec mon 
nom et mon numéro de téléphone. À partir de cet instant, 
j’ai compris que l’expulsion était inéluctable, ce qu’ils n’ont 
pas tardé à me confi rmer mais en ajoutant que j’étais une 
terroriste, que je voulais du mal à Israël car j’étais une mili-
tante pro palestinienne tout cela en précisant dans la même 
phrase qu’Israël est une démocratie…

Ensuite s’est engagé un rapport de force, selon leurs dires 
si j’avouais être une militante pro palestinienne, ils nous 
renvoyaient directement en France par contre si je conti-
nuais à nier, nous allions tout droit en prison accusés de 
terrorisme. J’ai décidé de ne rien « avouer ».

Th ibault, lui a subi des interrogatoires plus longs, en eff et 
ils essayaient d’avoir des informations sur moi ainsi que 
sur notre mission, le nom des personnes du groupe. Après 
quelques heures d’attente et ce sans aucune information de 
leur part sur notre sort, mis à part leur tentative d’intimi-
dation sur notre éventuel emprisonnement, les services de 
l’immigration viennent nous chercher vers 20 h 30.

Après un dernier interrogatoire et une fouille corporelle 
totale, nous prenons la route vers le centre de rétention de 
Tel Aviv en dehors de l’aéroport où nous sommes « jetés » 
tous deux dans de vulgaires et insalubres cellules avec pas 
moins d’une dizaine d’autres détenus. Nous y passons la 
nuit tout cela toujours sans aucune information quant à 
la durée de notre « séjour ». Le lendemain vers 10 h 00 du 
matin, le gardien vient me chercher dans ma cellule car j’ai 
un appel du consulat général de France à Jérusalem qui me 
confi rme bien qu’ils ne peuvent strictement rien faire pour 
empêcher notre expulsion car ils ne peuvent pas interve-
nir sur les décisions relatives à la « sécurité d’Israël ». Par la 
même occasion, il m’annonce avec soulagement que notre 
retour en France est prévu dans l’après-midi.

Nous voilà expulsés d’Israël avec interdiction de territoire, 
le tout sous escorte policière jusqu’à l’avion, sans nous pré-
ciser à aucun moment les raisons exactes de cette expul-
sion ! Mais nous les devinons bien. n

Dalila Saïb

Préparer sa mission
Il est toujours nécessaire de bien préparer la mission et de 
s’entendre sur la conduite à tenir lors du contrôle. Choisir de 
passer par la Jordanie est possible, mais ne change rien au fait 
qu’il faudra passer par un contrôle israélien.
Il faut avoir conscience du caractère très aléatoire des 
contrôles qui sont parfois quasi inexistants (sauf pour les per-
sonnes aux patronymes arabes).
Pour toute précision, contacter le groupe de travail « Mis-
sions » : afpsmissions@orange.fr

À l’heure du bouclage de ce numéro, 
nous apprenons l’attentat 

contre Charlie Hebdo.
En hommage aux victimes, 

nous reproduisons ici le dessin 
que l’ami Charb avait donné 

à la Plateforme au printemps 2002 
pour la Campagne 

« Occupation : pas d’Accords ! »

12 13janvier 2015 Palestine Solidarité || Palestine Solidarité janvier 2015

Missions et projets



Semaine culturelle palestinienne   en Vendée
Le projet d’une Semaine culturelle palestinienne à La Roche-sur-Yon et ailleurs en Vendée 
s’inscrivait dans une volonté de notre groupe de mettre dans la lumière le peuple palestinien 
pour éclairer le regard des gens d’ici, de laisser à des Palestiniens un espace d’expression, leur 
donner la parole et les écouter.

N otre but était de montrer que ce peuple a une culture, 
qu’il s’engage et résiste pour son existence et que 
l’espoir ne l’a jamais quitté. C’est par le prisme de la 

culture mais aussi par des forums et des conférences que 
nous avons voulu répondre à ces intentions, une semaine 
qui se voulait marquée par la rencontre et l’échange.

Travail en commun avec les associations
Pour ce faire, nous avons sollicité des associations 

membres de la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine présentes dans la région. Ainsi, nous ont rejoint 
Artisans du Monde, Amnesty International, la Cimade, 
le CCFD-Terre Solidaire, les CEMEA, le MAN, le Secours 
Catholique et nous avons travaillé avec le service des 
Relations internationales de la ville pour mettre en place 
cette semaine palestinienne. D’autres structures cultu-
relles : cinéma, scène nationale, une maison de quartier, 

ont proposé des animations sur la 
Palestine dans leur programmation 
durant cette même période.

Nous souhaitions également ren-
forcer les liens de solidarité avec nos 
partenaires en particulier les femmes 
d’Al Yamoun, ville qui avec celle de 
la Roche sur Yon a signé un partena-
riat de coopération en 1996. Ce sont 
donc 4 femmes qui ont été invitées 
pour continuer un échange débuté 
au premier trimestre 2014 via Skype 
et devenu plus concret lors de notre 
voyage là-bas en mai. 

Notre première réunion a eu lieu 
en décembre 2013 afi n de présenter 
notre projet aux partenaires associa-
tifs et mettre en place 6 commissions 
de travail avec l’idée que chaque as-
sociation puisse ainsi s’investir dans 
la construction de l’événement. 

Une préparation intensive
Nous nous sommes retrouvés régulièrement, tous les 

deux mois, pour faire le point sur les dossiers. Fin juillet, la 
programmation était bouclée et le programme sorti début 
septembre. Une commission communication a été créée 
au sein de l’AFPS 85, une newsletter a vu le jour qui a bien 
annoncé la semaine culturelle en amont de l’événement. 
De plus, par mail, nous informions quotidiennement sur 
les manifestations passées et à venir (mails en direction de 
nos adhérents et de nos sympathisants). 

Des changements de dernière minute ont fait monter la 
tension mais la semaine culturelle palestinienne a pu débu-
ter avec l’accueil des femmes d’Al Yamoun le 23 septembre 
à Paris où elles ont passé deux jours à découvrir la capitale. 
Pour certaines, c’était la première fois qu’elles sortaient de 
Palestine et, pour toutes, la première fois qu’elles mettaient 
les pieds en Europe. Elles étaient logées par des militant(e)s 
de l’AFPS 85. 

Un programme chargé
Nous avons programmé des visites pour leurs huit jours 

en Vendée. Avec elles nous avons préparé un repas palesti-
nien (c’était la première animation en direction de la popu-
lation) et les avons emmenées une journée à la mer. Chaque 
jour, à partir de 12 h, des forums thématiques auxquels elles 
ont participé (l’agriculture – exemples de coopératives agri-
coles, les femmes palestiniennes, l’éducation et l’animation 
jeunesse, la résistance non violente, le droit comme néces-
sité pour une paix durable) avaient lieu sous un chapiteau. 

Ces forums étaient l’occasion pour chaque association 
partenaire d’exposer ses actions en Palestine, un moment 
aussi pour échanger sur nos pratiques et mieux se connaître. 
Nous avons sollicité des personnes pour assurer l’inter-
prétariat dans les diff érentes animations et rencontres que 
nous proposions. Ils ont facilité les échanges qui, grâce à 
leur travail ont été approfondis ; ils furent réellement es-
sentiels pour nous.

Un réel succès
Nous avons cherché à toucher un public le plus large pos-

sible, des plus jeunes aux adultes. Ainsi, la diversité des ac-
tivités (musique, peinture, cinéma, conférence, photos) 
a-t-elle permis à des élèves d’établissements scolaires d’être 
sensibilisés à la culture et à l’histoire palestinienne. 

La soirée avec Leïla Shahid et Elias Sanbar a été un mo-
ment magnifi que qui a mis en avant, à travers la littéra-
ture et la poésie, la souff rance du peuple palestinien, mais, 
également et peut-être surtout, cette envie de vivre qui ne 
les quitte pas, celle qui leur permet de rester debout. Un 
sentiment conforté 2 jours après avec la conférence de 
Sandrine Mansour.

D’une manière générale, l’objectif visé a été réalisé. Les 
échos que nous en avons font état d’une grande richesse 
des animations et d’une bonne organisation. Le public a 
répondu présent dans la grande majorité des activités pro-
posées. Ce sont environ 1 500 personnes qui se sont dépla-
cées sur les animations. Les rencontres entre le public et 
les Palestinien(ne)s et les Palestinien(ne)s entre eux ont 
été très fortes. Défi nir l’atmosphère de cette semaine se-
rait parler de convivialité, courtoisie, respect, dignité. Les 
invité(e)s palestinien(ne)s ont pris la parole et d’une bien 
belle manière. n

Marianne Péneau

La délégation d’Al Yamoun avec Leila Chahid

8 <<< un des animateurs du village. C’est dans ce sens qu’il 
faut comprendre la résistance non-armée.

Quoi qu’il en soit, tous insistent sur le caractère popu-
laire qu’ils souhaitent impulser dans leur lutte. Il s’agit 
de mobiliser toute une population pour se soulever 
contre l’occupation.

Le prix à payer
Le jeudi 20 novembre 2014, avec tous les habitants du vil-

lage, nous rendions visite à la mère de Rushdi Tamimi à l’oc-
casion du deuxième anniversaire de l’assassinat du jeune 
frère de Nariman par l’armée israélienne. Dès le lende-
main, vendredi, nous apprenions que Nariman était à l’hô-
pital, grièvement blessée à la jambe par un tir à balle réelle 
au cours de la manifestation hebdomadaire. Ainsi va la vie 
dans ce village de 600 habitants qui compte depuis 2009 
deux morts, des dizaines de blessé(e)s et d’emprisonné(e)s.

En dehors de ces agressions violentes, 
une vie « normale »

Ce qui surprend chez Bissan et Rawan, c’est le témoignage 
de leur vie quotidienne. En dehors des moments où elles 
sont confrontées aux violences des soldats, ces deux jeunes 
femmes mènent la vie des jeunes de leur âge : à l’université 
pour Bissan ou vendeuse dans un commerce de Ramallah 
pour Rawan. 

Elles ont aussi des projets : Rawan, passionnée de pho-
tos voudrait travailler dans l’image et la vidéo. Une vie nor-
male ? Pas tout à fait car l’occupation est présente partout 
et tout le temps : la route de Ramallah peut être coupée 
par l’armée à tout moment et les soldats peuvent arriver à 
l’improviste dans le village perturbant toute activité. Cette 
recherche d’une vie normale, ne signifi e pas qu’on s’accom-
mode de l’occupation et qu’on recherche une « normalisa-
tion ». Bien au contraire comme l’exprime Bassem : « si la 
source volée nous était restituée, notre combat ne s’arrêterait 
pas : ce que nous voulons, c’est la fi n de l’occupation et de la 
colonisation. »

La vie d’un peuple passe aussi par des activités artistiques 
et culturelles : « La Palestine a une histoire et une culture. 
À travers la relance d’un festival d’arts traditionnels, pré-
vue en mai 2015, le comité populaire veut démontrer que le 
peuple palestinien est capable d’organiser et de faire vivre 
une activité artistique à la fois pour développer le loisir, le 
divertissement, et aussi pour démontrer les potentialités de 
leur peuple : voilà ce qu’on est capable de faire s’il n’y avait 
pas l’occupation. » n

Pierre Leparoux
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Les réfugiés palestiniens
L’histoire des réfugiés palestiniens est exceptionnelle, de même que leur situation juridique. Cette fiche énumère quelques 
caractéristiques de cet exil qui le rendent unique. Le principal débat sur ces réfugiés porte sur le « droit au retour » qui, sous des 
apparences juridiques, est surtout un enjeu politique.

Le caractère unique de la question des réfugiés palestiniens
Des victimes de victimes

Le drame des Palestiniens, a dit en substance Edward Saïd, 
est qu’ils sont des victimes de victimes (du génocide nazi des 
Juifs). Ces victimes-ci, devenues leurs bourreaux, suscitaient 
la compassion du monde pendant que la résistance des 
Palestiniens était niée.

La propagande du mouvement sioniste s’est d’ailleurs 
attachée à faire disparaître en les niant et par tous les 
moyens physiques les Palestiniens eux-mêmes pour justifier 
l’installation d’« un peuple sans terre sur une terre sans 
peuple ». Les réfugiés sont les premières victimes et les 
témoins vivants de cette mystification.

La responsabilité de l’ONU dans l’origine du problème
Le mouvement sioniste voulait depuis la fin du xixe siècle 

l’installation d’un État juif en Palestine. Il a fait pression auprès 
des instances de la toute jeune Organisation des Nations 
unies pour l’impliquer dans cette entreprise. Ainsi, c’est 
une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU (n° 181 du 
29.11.1947) recommandant la partition de la Palestine – rejetée 
par tous les États arabes – qui a accéléré la proclamation de 
l’État d’Israël et une stratégie d’éradication des Palestiniens.

L’ONU, sans le vouloir vraiment, a allumé un foyer de guerre 
qu’elle n’arrive pas à éteindre et elle a permis l’expulsion par 
Israël de 750 000 Palestiniens hors de leurs foyers. Son rôle est 
déterminant dans la solution de la question palestinienne, dont 
le nœud est celle des réfugiés.

L’exceptionnelle longévité de la question des réfugiés 
palestiniens et des camps de réfugiés.

Les camps de réfugiés palestiniens datent de 1948. Ils sont 
donc pour la plupart liés à la naissance de l’État d’Israël et à 
la Nakba (catastrophe) des Palestiniens, même si, depuis, des 
expulsions, massives (300 000 personnes pendant la guerre 
de 1967) ou plus ou moins rampantes, continuent sous des 
formes variées et augmentent le nombre des réfugiés. Les 
réfugiés de 1948, en partant, n’imaginaient pas ne pas pouvoir 
retourner chez eux rapidement. Et ils se sont toujours sentis 
dans leur droit en réclamant ce retour. Le monde ne leur a 
d’ailleurs jamais contesté ce droit. Dès décembre 1948, l’ONU 
affirmait la nécessité du retour des réfugiés (résolution 194AG), 
ce qu’Israël a toujours empêché. Pour les Israéliens, cette 
histoire initiale touche à la légitimité de la création d’Israël. 
Le refus israélien d’un droit au retour des Palestiniens, et la 
persévérance palestinienne à demander qu’Israël reconnaisse 
sa responsabilité et contribue à la réparation des préjudices 

subis par les réfugiés, expliquent en partie la durée de 
l’existence des camps (plus de 65 ans) et du statut précaire 
des réfugiés.

Des personnes nées réfugiés en nombre croissant
Aujourd’hui les réfugiés palestiniens, expulsés eux-mêmes 

ou leurs descendants de la 2e, 3e ou 4e génération, sont de 7 à 
8 millions dont environ 5 millions se trouvent au Proche-Orient 
dans les pays couverts par l’UNRWA (cf. point 5) soit : 2 M en 
Jordanie, 0,5 M au Liban, 0,5 M en Syrie et 2 M en Palestine 
majoritairement à Gaza.

L’estimation du nombre des réfugiés palestiniens non 
enregistrés par l’UNRWA (2 à 3 M) – qu’ils aient ou non acquis 
la nationalité du pays d’accueil – est difficile à faire. Ils forment 
pour beaucoup une diaspora cultivée, créative et ouverte au 
monde, gardant la Palestine au cœur.

Un imbroglio juridique et pratique
Le pays des réfugiés de 1948 a été remplacé par un État 

étranger. Ainsi, pour ces réfugiés palestiniens, la Palestine est 
à la fois leur pays d’origine, leur pays d’accueil, et leur État 
national au sens moderne du terme.

Explication : La Palestine « historique » comprend 
aujourd’hui à la fois l’État d’Israël tel que défini après les 
accords d’armistice de 1949 dans des frontières reconnues 
par la communauté internationale et finalement par les 
Palestiniens eux-mêmes, la Cisjordanie y compris Jérusalem-
Est et la bande de Gaza.

Entre 1947 et 1949, la majorité des Palestiniens vivant sur le 
territoire qui allait devenir Israël furent chassés de chez eux et 
leurs biens volés. Ils sont devenus les « réfugiés palestiniens ».

La plupart d’entre eux se sont réfugiés dans l’autre partie 
de la Palestine historique, en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza ; les autres au Liban, en Jordanie et en Syrie.

L’ensemble Cisjordanie y compris Jérusalem-Est et bande 
de Gaza est devenu l’État de Palestine actuel occupé par 
Israël. N’ayant jamais pu rentrer chez eux, les camps existent 
toujours. Ainsi, des Palestiniens sont réfugiés dans leur 
propre pays et l’État de Palestine comprend sur son territoire 
des camps de réfugiés pour ses propres ressortissants. Cela 
n’existe pas ailleurs.

À cela s’ajoute la question du statut de ces réfugiés. 
Rappelons que dès le 11 décembre 1948, la résolution 194 de 
l’Assemblée générale de l’ONU créait une commission de 
conciliation sur la Palestine et prônait notamment le retour 
des réfugiés palestiniens dans leurs foyers. Israël, pour être 
admis comme membre de l’ONU (ce qui fut fait en mai 1949), 

Prisons bondées  et prisonniers maltraités
Les Palestiniens paient décidément cher la « réconciliation » du 23 avril 2014 entre OLP et Hamas. 
Les dirigeants israéliens ont fait subir à Gaza, du 7 juillet au 26 août, une attaque si meurtrière 
et de telles destructions que la qualification de génocide s’est imposée au Tribunal Russell sur la 
Palestine, lors de sa session du 23 septembre. Quant à la punition collective infligée aux habitants 
du reste de la Palestine, elle prend notamment la forme d’arrestations massives.

Durant les 7 derniers mois de 2014, 5 000 
personnes ont été arrêtées – 65 % de plus 
qu’en 2013 et 2012 et 90 % de plus qu’en 2011. 
L’actuelle campagne d’arrestations se carac-
térise par la proportion de Jérusalémites 
(40 %) et d’enfants qui en sont victimes. 1 266 

jeunes Palestiniens de moins de 18 ans (beaucoup étant 
âgés de 9 à 16 ans) ont en effet été enlevés par les forces is-
raéliennes ces derniers mois, dont 700 à Jérusalem-Est. Si 
ces mineurs subissent normalement des interrogatoires 
moins musclés que leurs aînés, les agents du Shabak (sé-
curité intérieure israélienne) auxquels ils ont affaire, n’hé-
sitent pas à les frapper et surtout à les menacer de viol ou de 
mort, pour leur faire dénoncer leurs parents, frères, sœurs 
ou voisins. Ceux qui ont moins de 12 ans sont la plupart du 
temps poursuivis pour jets de pierre et libérés – en attente 
de leur jugement – contre le versement d’une caution s’éle-
vant de 1 000 à 3 000 shekels. Pour payer cette caution, puis 
l’amende de 5 000 à 8 000 shekels à laquelle leur enfant sera 
condamné, les parents doivent lourdement s’endetter.

Les 2/3 des jeunes Palestiniens ainsi arrêtés ont été plus 
ou moins rapidement libérés, sous caution ou pas. La moitié 
de ceux qui restent détenus (396) a entre 16 et 18 ans et est 
incarcérée avec les adultes, en violation de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui fixe à 18 ans 
la majorité pénale. Sont aussi violées les dispositions de la 
CIDE qui interdisent la poursuite des enfants de moins de 
14 ans et instaurent pour les mineurs arrêtés le droit à la 
scolarité, à un certain nombre de visites de leurs familles 
et à un suivi médical.

La moitié des adultes arrêtés ne sera pas inculpée, mais 
relâchée au bout de quelques jours ou quelques semaines, 
sachant que la détention sans inculpation peut atteindre 
6 mois et que l’interrogatoire accompagné de torture est 
la règle plutôt que l’exception. Aujourd’hui près de 7 400 
Palestiniens peuplent les prisons israéliennes. Parmi eux, 
les 396 mineurs, 25 femmes, 27 députés, 2 anciens mi-
nistres, 17 journalistes, 5 médecins, 3 écrivains, 12 avocats, 
41 professeurs et chercheurs, 280 étudiants et 75 anciens 

prisonniers qui avaient été libérés fin 2011 dans le cadre de 
l’échange avec Gilad Shalit. Les prisonniers placés en dé-
tention administrative, sans motif ni procès, pour des pé-
riodes de 4 à 6 mois renouvelables, sont aujourd’hui 567 ; 
24 des 27 députés palestiniens incarcérés, dont le président 
du Conseil législatif palestinien, sont victimes de ce système 
d’un autre âge.

Quant aux conditions de détention infligées aux prison-
niers politiques palestiniens, elles ne respectent en temps 
normal aucun des standards internationaux : nourriture 
insuffisante et de piètre qualité, sanitaires pas assez nom-
breux, service médical inexistant. Ainsi 1 500 prisonniers 
souffrant de différentes pathologies ne sont pas soignés, les 
plus malades étant envoyés à l’infirmerie de Ramleh où il 
n’y a que des infirmiers. Avec les arrestations massives de 
ces derniers mois, les cellules prévues pour 4 personnes, en 
abritent jusqu’à 8 ou 10. La promenade quotidienne dans 
la cour de la prison a été réduite à une demi-heure et mal-
gré l’hiver qui s’installe, avec des températures aussi basses 
qu’ici, aucune couverture n’avait encore été fournie aux pri-
sonniers en décembre.

Comme si tout cela ne suffisait pas, les cellules désor-
mais surpeuplées sont l’objet d’incursions de plus en plus 
fréquentes de militaires lourdement armés qui insultent, 
frappent, confisquent ou détruisent les effets personnels, 
crèvent les matelas. On ne peut remplacer ce qui est dé-
truit ou volé, qu’en se fournissant au magasin de la prison, 
au plus grand bénéfice de l’administration pénitentiaire, 
laquelle profite d’ailleurs de ces incursions militaires, pour 
déplacer une partie des prisonniers, dans le but – illusoire 
– d’empêcher de nouvelles grèves de la faim. n

Christiane Gillmann
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s’était engagé à respecter ses résolutions. Mais l’éloignement 
des Palestiniens faisait partie d’un plan d’expulsion – comme 
cela a été démontré dans les années quatre-vingt par les 
« nouveaux historiens » israéliens – et il n’a pas respecté ses 
engagements(1). L’ONU, devant la situation catastrophique des 
camps de fortune construits à la hâte a adopté la résolution 
n° 302 du 8.12.1949 créant l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (sigle anglais UNRWA) chargé de mettre en place 
un programme d’assistance aux réfugiés palestiniens, sans 
mandat de protection. Dans son règlement l’UNRWA précise 
la définition des réfugiés pouvant bénéficier de son assistance 
en y incluant leurs descendants.

À la même époque, l’ONU élaborait la convention 
(juillet 1951) pour l’ensemble des réfugiés du monde prévoyant 
leur protection physique et juridique et leur sécurité civile 
et sociale. Les États arabes, pour préserver le maintien de 
l’UNRWA, demandèrent une clause permettant d’écarter 
les réfugiés palestiniens de son bénéfice. Ainsi les réfugiés 
palestiniens bénéficient, au Proche-Orient, d’une assistance 
de l’UNRWA, et seuls ils ne bénéficient d’aucune protection, 
donc d’aucune sécurité et d’aucun statut réel.

Les réfugiés, fer de lance du mouvement de résistance 
puis marginalisés

Après avoir été niés dans leur identité palestinienne, et 
perçus uniquement comme un problème humanitaire par le 
monde, ces réfugiés relancèrent la résistance palestinienne 
et c’est d’eux qu’est né le mouvement national palestinien 
avec à sa tête Yasser Arafat. Les réfugiés ont ainsi été le fer 
de lance de cette résistance jusqu’en 1974. De 1974 à 1982, ils 
furent le cœur de l’OLP au Liban. Quand la direction de l’OLP 
dut partir en Tunisie en 1982, les réfugiés perdirent leur rôle 
d’aiguillon. En 1987, avec la première intifada, les Palestiniens 
de Cisjordanie et de Gaza sont devenus le moteur politique et 
social de la résistance nationale, et les réfugiés de l’extérieur 
se sont trouvés de plus en plus marginalisés. Aujourd’hui, 
du fait de la durée de cette implantation « temporaire » et 
de l’insuffisance des moyens accordés par l’ONU eu égard 
aux besoins, les réfugiés ne sont pas bien acceptés dans les 
pays où ils sont implantés au Proche-Orient. Aussi, du fait des 
troubles dans leurs pays de refuge – lesquels cependant ont 
payé et payent le plus lourd tribut pour leur accueil – ils sont 
régulièrement rejetés et victimes d’exactions graves pour des 
raisons politiques intérieures.

(1) Jusqu’à aujourd’hui, Israël empêche les réfugiés de rentrer, tant 
en Israël que sur le territoire de l’État de Palestine.

La question du droit au retour
Il faut distinguer le droit au retour qui signifie le droit 

de se réinstaller à l’endroit d’où l’on a été contraint de 
partir des autres droits comme les droits patrimoniaux qui 
concernent le droit de récupérer ses biens volés ou une 
compensation financière.

Les interprétations du terme « droit au retour » concernant 
les Palestiniens sont les suivantes :

 n Première interprétation : tous les expulsés et leurs 
descendants doivent pouvoir effectivement retourner dans les 
foyers d’origine qui, pour ceux de 1948, les plus nombreux, se 
situent dans ce qui est devenu Israël.

 n Deuxième interprétation : la reconnaissance du droit 
au retour signifie la reconnaissance par Israël du principe 
du droit au retour, c’est-à-dire de sa responsabilité dans le 
problème des réfugiés et sa participation à son règlement par 
la négociation entre toutes les parties concernées (réfugiés, 
ONU, pays d’accueil, Palestine, Israël) qui va de pair avec 
l’établissement de l’État palestinien indépendant et souverain 
dans les frontières de 1949. Cela implique la consultation 
des réfugiés, la distribution de compensations pour les 
biens perdus et une solution permettant à tous d’avoir une 
vie normale et digne, avec passeport palestinien, liberté de 
circulation en Palestine et dans tous les pays du monde.

Nombre de spécialistes pensent que, tant qu’à être dans 
l’exception, il serait possible, en attendant une solution, 
d’assurer aux réfugiés palestiniens, la protection et les 
garanties prévues dans la convention de Genève de 1951 
applicables à tous les réfugiés du monde, sans remettre en 
cause l’assistance de l’UNRWA.

 n Pour connaître la position de l’AFPS, voir sa Charte.
 n Lire le Cahier de formation n° 13 de l’AFPS : la question 

des réfugiés et le droit au retour (Elias Sanbar)
 n Voir les sites de l’UNRWA – www.unrwa.org et de Badil 

(centre de ressources palestinien pour les réfugiés) – www.
badil.org/fr

Groupe de Travail Formation

Les groupes locaux  sont restés mobilisés

Au cours du mois de novembre, plusieurs milliers de 
personnes ont exprimé leur solidarité avec le peuple 
palestinien à l’appel des groupes locaux de l’AFPS. 

Les manifestations de solidarité ont été plus nombreuses 
en cette année internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien. De nombreux rassemblements ponctuels ont 
été organisés : au Havre, à Saint-Nazaire, Pau, Cherbourg, 
Belfort, Lyon avec 500 manifestants et 800 à Marseille.

Toute une saison pour la Palestine
Mais souvent ce sont des temps plus longs qui étaient 

mis en place : 6 heures pour la Palestine à Nanterre et à 
la mairie du 14e arrondissement de Paris, 8 heures à Evry, 
12 heures à Bourg-en-Bresse, 2 jours à Montpellier et en 
Ardèche-Drôme, une « Belle semaine » dans le Vaucluse, 
une quinzaine à Cherbourg et même un « automne pales-
tinien en Cévennes ».

Ces temps de solidarité étaient souvent construits avec 
des organisations partenaires parmi lesquelles reviennent 
souvent Artisans du Monde, le CCFD-Terre solidaire, l’UJFP, 
la CGT, la FSU, Sud, le PCF, Europe Écologie-les Verts, le 
NPA, mais aussi Andines, les CEMEA, le Secours populaire, 
ainsi que des cinémas, des médiathèques, des librairies ou 
des municipalités (Barjac, St-Julien les Rosiers…) Le service 
municipal de la jeunesse de Gennevilliers, l’agglomération 
et la municipalité de Lamballe ont mis en place une expo 
photos. À Cherbourg, la municipalité a planté l’olivier de la 
paix. À l’occasion de la SSI, le maire de Saint-Brieuc a fait 
flotter le drapeau palestinien à l’entrée de la ville.

Les soirées conférences ont été nombreuses avec des 
intervenants variés. On retiendra Mustapha Barghouti, 
des Palestiniens, des universitaires, des représentants de 
Palestine en France, Véronique de Keyser.

Des actions classiques de l’AFPS…
Des actions BDS ont été organisées (Finistère nord, 

Gennevilliers). L’AFPS de Charente a organisé une confé-
rence avec François Dubuisson sur le droit international et 
le boycott d’Israël. Au Havre, le métro Veolia a été bloqué le 
temps d’une manifestation. À Limoges un rassemblement 
contre la venue du Macchabi club de Tel Aviv pour un match 
de basket-ball contre le Limoges CSP. Dans plusieurs dépar-
tements (Charente, Grenoble, Alès-Cévennes), les partici-
pants à des missions en Palestine ont pu rendre compte de 
leurs découvertes et de leurs rencontres. Plusieurs tournées 
(voir articles par ailleurs) ont enrichi les réunions :

❯❯  « Avoir 20 ans en Palestine » qui a effectué un véritable 
tour de France, permettant une ouverture vers un public 
plus jeune, à l’université d’Evry, dans des classes de lycée 
ou avec des jeunes de l’Ain qui viennent de créer une junior 
association « Palestignorance ». Dans le même esprit, no-
tons la conférence sur « agriculture et Palestine » organisée 
par l’AFPS 63 à VetAgro Sup de Clermont-Ferrand.
❯❯  Celle du Club des prisonniers accompagnés par les pa-

rents du jeune Mohamed Khdeir à Colmar. Autre réunion 
publique sur les prisonniers à Beauvais.
❯❯  Tournée de deux jeunes femmes de Nabi Saleh donnant 

un éclairage sur la place des femmes dans la résistance 
palestinienne, à St-Denis, Nantes, Blain, Pornic, Vannes, 
Angers, Le Mans, Douarnenez, Rennes…

… à des propositions plus variées
Le cinéma a été utilisé d’une manière massive ; on peut 

compter plus de vingt films différents projetés. À La Ciotat 
et à Angers, des films sur la Palestine ont été projetés lors 
de festivals officiels. Mais aussi le théâtre, la poésie (Barjac), 
des concerts, des expos photos, notamment celles de Anne 
Paq, d’Ernest Pignon-Ernest, vente aux enchères des ta-
bleaux d’une adhérente inspirée par la deuxième intifada et 
Mahmoud Darwich. À Lille, une initiation à la dakbé, danse 
traditionnelle palestinienne a été proposée.

La cuisine est aussi une approche différente de la 
Palestine : soirée couscous à Cherbourg, buffet palestinien 
en Ardèche-Drôme, repas palestinien à Saint-Brieuc et à 
Bourg-en-Bresse, Palestine 13 a participé à la soirée orga-
nisée au Théâtre du Toursky par les Femmes en Noir une 
conférence donnée dans le cadre de la Journée de l’Enfant, 
plus particulièrement sur le sort des enfants vivant sous oc-
cupation et notamment dans les prisons israéliennes.

Les groupes locaux de l’AFPS ont vendu des produits 
palestiniens sur un marché de Noël à Villeurbanne et en 
Charente, au salon du commerce équitable à Ungersheim, 
au marché de la solidarité internationale à Brest. Plusieurs 
événements ont été organisés dans le cadre de la SSSI (www.
lasemaine.org/), comme à Limoges, Fontenay-sous-Bois, 
permettant ainsi l’élargissement de la solidarité avec le 
peuple palestinien au plus grand nombre. Après les nom-
breuses manifestations pendant l’attaque contre Gaza cet 
été, la mobilisation de solidarité avec le peuple palestinien 
n’a pas faibli. n

Claude Bardet
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Échos du CN et du congrès extraordinaire
Les 13 et 14 décembre derniers se sont tenus respectivement le congrès extraordinaire, 
en séance le samedi matin et le conseil national de notre association, le samedi 
après-midi et dimanche matin. Les militants, délégués de tous les groupes locaux 
étaient nombreux à débattre des propositions d’ajustements des statuts.

Après la présentation de la situation politique par Taoufiq Tahani tant en Palestine, qu’en 
France, qui précisait la nature du mouvement de solidarité actuel, le réveil des sociétés 
civiles et l’exigence incontournable de la reconnaissance de la Palestine, dans notre pays 
mais aussi dans les pays européens tels que l’Angleterre, l’Espagne. (Cet acte de justice 
et de droit, se concrétisant par une résolution non-contraignante à l’adresse de leurs 
gouvernements respectifs et d’un vote dans leurs assemblées), il a été rappelé fortement 
que notre objectif était bien évidemment que ces résolutions se traduisent par une 
reconnaissance effective du gouvernement français telle que l’a réalisée la Suède.

L’essentiel du débat en congrès a porté sur le nombre de mandats consécutifs accordé 
différemment aux membres du CN et du BN. Une seule motion différente de la proposition 
du BN, était parvenue au siège, celle de Palestine 33. Étaient représentés 75 GL sur 99 pour 
un total de 297 mandats et 66 délégués. Les modifications proposées ont été adoptées 
après un débat serein, respectueux des avis de chaque intervenant et constructif : par 208 
votes pour, 63 contre et 20 abstentions.

Après un repas convivial, les séances du conseil national ont repris avec la possibilité pour 
les délégués au congrès extraordinaire, d’assister aux travaux du CN. Le samedi après-midi : 
après l’introduction de Guy Perrier, membre du bureau national sur la situation politique, 
un débat a suivi. Après une courte pause, divers points ont été abordés : la Campagne 
« Reconnaissance de la Palestine » des points d’étapes de la campagne BDS/Carrefour, 
Campagne « Made in illegality » et campagne pour la libération de Marwan Barghouthi et 
de tous les prisonniers palestiniens. (voir les diverses rubriques de ce numéro de PalSol).

Le dimanche matin : débat sur point GT réfugiés et sa création dont le pilote est Moha 
Araab. Puis points sur les missions, le bilan des tournées des jeunes, et un point de travail 
sur le règlement intérieur, la relance des adhésions et un premier point de la préparation du 
prochain congrès. Notre congrès ordinaire aura lieu les 30 et 31 mai 2015 à Saint-Denis.

Prochaine séance du Conseil National : 14 et 15 mars 2015. 

Marilyn Pacouret

Des nouvelles des procès
Appel au boycott

Le PalSol d’octobre rendait compte de l’audience en appel à Caen le 22 septembre contre 
les militants d’Alençon. La décision de la Cour d’appel, rendue le 24 novembre, a confirmé 
la condamnation prononcée en 1re instance en septembre 2013, sur le fondement de 
l’article 225 du code pénal pour « infraction de discrimination dans le cadre d’une entrave à 
l’activité économique normale ».

Nos camarades d’Alençon, en liaison avec le national, ont décidé de se pourvoir en 
cassation, comme l’avaient fait les amis de Mulhouse, condamnés eux par la Cour d’appel 
de Colmar sur le fondement de la loi de 1881 sur la presse, en décembre 2013. Ce sont 
donc deux pourvois en cassation qui vont être jugés dans les prochains mois, alors que 
l’ensemble des autres procédures judiciaires engagées depuis 2009 contre les militants du 
boycott sont terminées (avec 4 relaxes et une condamnation).

Dans le pourvoi en cassation contre la décision de Colmar, après le mémoire déposé par 
notre avocat en mai 2014, le rapport du conseiller désigné par la Cour de cassation nous a 
été communiqué ces derniers jours, avant l’audience puis la décision attendue au cours du 
1er trimestre 2015. Si l’on extrapole les délais constatés pour Colmar, le pourvoi contre la 
décision de Caen devrait être jugé en fin 2015 ou début 2016.

Rappelons une nouvelle fois que ce ne sont pas les textes législatifs eux-mêmes qui 
sont en cause, mais leur application aux appels au boycott de produits… Résultat direct 
des circulaires Alliot Marie de février 2010 et Mercier de mai 2012, toujours pas abrogées 
malgré les nombreux échanges avec la ministre actuelle.

Tramway de Jérusalem
Le pourvoi en cassation fait conjointement par l’AFPS et l’OLP a fait l’objet d’une « non-

admission » en juin 2014, épuisant ainsi l’ensemble des procédures devant les tribunaux 
français. La dernière action possible était donc un recours devant la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH), et c’est la voie qu’a retenue le Conseil national de septembre. 
Cette procédure est menée contre l’État français (Veolia et Alstom ne sont pas parties à 
l’affaire). Son résultat ne donnera pas lieu à de nouvelles procédures devant les tribunaux 
français. Sa durée globale est de l’ordre de 3 à 4 ans.

Didier Fagard
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