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Congrès réussi, à nous de jouer !
Notre association a donc franchi une nouvelle 

étape avec son 5e congrès. Elle en sort renforcée 
avec un rapport d’orientation adopté à une large 
majorité après des débats qui ont permis de fixer 
une orientation claire et ambitieuse pour les deux 
ans qui viennent.

Ambitieuse, car notre association, qui progresse 
en adhérents et en groupes locaux, a le devoir 
d’affirmer sa capacité à peser réellement sur la 
politique de notre pays. Nul doute que le profond 
renouvellement de nos instances, témoin de la 
vitalité de l’association, y contribue fortement 
avec la volonté de poursuivre l’ancrage de l’AFPS 
dans le paysage associatif français et européen. 
Nous aurons à consolider nos réseaux d’alliances 
avec les associations démocratiques représenta-
tives de la société française et celles de la société 
civile palestinienne et européenne. À faire en 
sorte que notre partenariat avec le Réseau de coo-
pération décentralisée avec la Palestine lui per-
mette de prendre toute sa dimension politique.

« Élargissement et rassemblement », deux 
maîtres mots qui s’imposent pour faire face aux 
manœuvres d’un gouvernement français qui tente 
de brider notre droit d’exprimer notre solidarité 
avec la Palestine, tant par la honteuse circulaire 
Alliot-Marie, toujours maintenue par C. Taubira, 
que par les mesures prises au nom de la « sécu-
rité intérieure ». Tout comme pour faire face aux 
attaques haineuses et calomnieuses des « incon-
ditionnels d’Israël » dont la multiplication montre 
la profonde faiblesse politique et morale.

Nous sommes conscients de l’ampleur de la 
tâche pour les deux prochaines années. Les 
Palestiniens se retrouvent face à un gouvernement 
israélien qui est dans la totale négation de leurs 
droits. Qui multiplie crimes, répression, expropria-
tion des terres et ne cache pas sa volonté d’enter-
rer à jamais la solution des deux États.

La « communauté internationale » ne s’est tou-
jours pas résolue à sanctionner l’occupation israé-
lienne, bien qu’elle la qualifie d’i l légale. 

Les États-Unis continuent d’apporter un soutien 
sans faille à la politique dévastatrice des diri-
geants israéliens.

La France continue de ménager Netanyahou et 
sa clique d’extrémistes racistes laissant croire que 
seul le chemin des négociations, sans pressions 
sur Israël, pourrait aboutir à la paix. Avant même 
de proposer son « plan de paix », L. Fabius, s’est 
vu notifier une fin de non-recevoir de la part de 
Netanyahou. Il doit en tirer les conséquences : 
reconnaître la Palestine dans les frontières de 
1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, briser 
le blocus de Gaza en envoyant de l’aide par voie 
maritime, interdire l’importation des produits des 
colonies sur le sol français, dissuader les entre-
prises d’investir dans tout ce qui sert l’occupation 
israélienne. Sanctionner Israël tant que ses diri-
geants continuent sur le chemin de l’aveuglement. 
Sinon, la crédibilité de la France serait tout simple-
ment ruinée.

Seul un puissant mouvement de solidarité peut 
amener notre gouvernement à sortir des condam-
nations et regrets de pure forme dans lesquels il 
se complaît pour passer à l’action en faveur du 
droit. La France a tous les moyens d’aider les 
Palestiniens dans leur démarche auprès de la CPI 
comme elle a su le faire pour d’autres pays, en 
Afrique. La récente résolution du Conseil des 
droits de l’homme, adoptée avec une écrasante 
majorité, lui donne des obligations pour « respec-
ter et faire respecter » les conventions de Genève 
et aider la justice contre l’impunité.

Avec nos partenaires palestiniens, ceux de la 
Plateforme et du Collectif national, forts de nos 
derniers succès dans les affaires Orange, Poma et 
Safege, qui sont autant d’avancées dans la cam-
pagne internationale BDS, nous avons les moyens 
de peser sur les choix de notre gouvernement. Il 
est temps de mettre un point d’arrêt à l’arrogance 
israélienne… et à la souffrance du peuple 
palestinien !
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Débat sur l’orientation   
Introduction de Taoufiq Tahani

Chers amis,

Au moment de vous présenter au nom du Conseil natio-
nal sortant le rapport d’orientation pour les deux ans à venir, 
je veux d’abord saluer le fait que nous rassemblions pour ce 
congrès les 194 délégués de 89 de nos groupes locaux. C’est 
un signe important de vitalité démocratique dont nous devons 
tous nous féliciter. Je dirai d’emblée que deux constatations 
s’imposent à nous.

D’abord celle du renforcement de notre association qui pro-
gresse en nombre d’adhérents et de groupes, en qualité d’inter-
ventions, en capacité d’initiatives et d’influence, même si nous 
sommes évidemment loin de nos ambitions pour peser comme 
nous le voulons sur la politique de notre pays.

Ensuite celle de l’existence d’un vrai socle politique qui nous 
réunit autour de principes communs.

J’espère que le débat de cet après-midi permettra d’éclaircir 
les enjeux, non pas de gommer nos différences ou divergences, 
mais d’en mesurer exactement la portée avec la volonté d’aller 
de l’avant et de poursuivre ce renforcement constant engagé 
avec la création de notre association il y a 14 ans.

Je vais d’abord revenir sur le contexte politique général et 
les forces en présence. J’aborderai ensuite les acquis de l’as-
sociation à la lumière des orientations que nous avons choisi 
de mettre en œuvre à notre dernier congrès pour terminer mon 
intervention en donnant quelques pistes sur ce que doit être 
notre action les deux ans à venir.

Tout d’abord sur l’évolution de la situation en Israël.
Les récentes élections israéliennes se sont jouées entre 

deux coalitions d’accord sur l’essentiel concernant la ques-
tion palestinienne.

Pour les Palestiniens, le vote des électeurs israéliens en fa-
veur de Netanyahou et des partis d’extrême droite est un vote 
contre la paix, pour plus d’oppression, de guerre et de sang. 
Mais ils n’avaient non plus aucune raison de croire en l’Union 
sioniste. Ils savaient que ni Livni, l’ancienne partenaire de 
Netanyahou, ni Herzog l’ex chef de l’opposition, n’étaient prêts 
à payer le prix de la paix, même s’il y a une différence dans 

l’expression de leurs positions respectives sur cette question. 
Celle de la coalition qui a remporté les élections donne froid 
dans le dos. Mais elle a « l’avantage », à défaut de les faire 
taire, du moins de compliquer la tâche de ceux qui font mine 
de croire encore à une volonté israélienne d’aboutir à la paix 
par les négociations et tentent d’éloigner ainsi les nécessaires 
sanctions contre Israël.

Au-delà des appréciations tout à fait justes et largement par-
tagées « gouvernement le plus extrémiste », « ramassis de ra-
cistes et de repris de justice », le réel danger réside dans le fait 
que, malgré la courte majorité sur laquelle il repose (61 députés 
sur 120), il dispose d’un programme et d’une cohérence entre 
les formations qui le composent.

Les positions politiques sur les questions essentielles des 
deux principaux partis de la coalition au pouvoir, « Likoud » et 
« Foyer Juif » sont presque identiques. Or ce sont ces deux for-
mations qui dirigent la coalition et les autres formations leur se-
ront loyales en échange de quelques cadeaux.

Rappelons ces positions :

Sur Jérusalem ? La ville restera la capitale unifiée et indi-
visible du peuple juif et la colonisation à Jérusalem-Est doit 
s’accélérer tout en procédant à un vaste nettoyage ethnique 
pour réduire le pourcentage de la population palestinienne. 
Le dimanche 17 mai, Netanyahou a déclaré lors d’une céré-
monie marquant « La journée de Jérusalem » : « C’est depuis 
toujours la capitale du peuple juif et d’aucun autre peuple et le 
restera… L’avenir appartient à Jérusalem unifiée qui ne sera 
plus divisée »

Sur les frontières ? Même si Netanyahou avait prononcé, 
pour la première fois les mots « État palestinien », le 14 juin 2009 
dans un discours à l’Université Bar Ilan, il a tout fait pour vider 
ces mots de leur sens en exigeant des Palestiniens qu’ils recon-
naissent Israël comme l’État du peuple juif et qu’ils renoncent 
définitivement à toute revendication sur Jérusalem… Lorsqu’un 
des deux négociateurs palestiniens avait tendu la carte de la 
Palestine historique à Tzipi Livni, qui était la représentante de 
Netanyahou lors des neuf mois de négociations, en lui deman-
dant de dessiner les frontières d’Israël selon le vœu israélien, la 
réponse fut : « We will never tell you this » (« Ceci, on ne vous le 
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dira jamais »). Netanyahou a même renié ses précédents « en-
gagements » lors de la récente campagne électorale en décla-
rant « Si je suis réélu il n’y aura pas d’État palestinien ». Il est 
donc, à quelques détails mineurs près, sur la même longueur 
d’onde que Bennett. Pour ce dernier, qui a toujours été hostile 
à la création de l’État palestinien, il suffit d’annexer purement 
et simplement la presque totalité de la zone C, c’est-à-dire 60 % 
de la Cisjordanie, quitte à offrir la nationalité israélienne aux 
quelque 50 000 Palestiniens qui y résident.

Sur la colonisation ? Il y a un accord total sur l’accélération 
de la colonisation à Jérusalem-Est, dans les blocs de colonies 
et dans toute la vallée du Jourdain. Les deux leaders des deux 
principales formations de la coalition ne cessent de le répéter 
et de la mettre à exécution. Celui qui est en charge du dossier 
de la « colonisation et… des Palestiniens » vient de l’affirmer 
explicitement : « Nous devons prendre le contrôle total de la 
zone C et y imposer la loi israélienne. Je ne pense pas que la 
communauté internationale aura une forme quelconque de 
prise sur Israël si nous le faisons. Lorsque nous avons annexé 
Jérusalem-Est et le Golan, les États-Unis ont protesté et sus-
pendu leur soutien (à Israël) pendant quelque temps, mais, fi-
nalement ils ont compris que nous étions un état souverain 
et qu’en fin de compte qu’il n’y avait pas d’alternative à notre 
contrôle du Golan. Le reste de la Judée Samarie restera sous 
contrôle civil et sécuritaire palestinien, mais il n’y aura pas de 
solution permanente ou d’état souverain (palestinien) »

Sur les réfugiés ? Il y a là un accord total de la classe poli-
tique israélienne, à l’exception de la Liste Unie (Joint-list) sur 
le refus du droit au retour des réfugiés : leur problème doit être 
réglé loin d’Israël. Le gouvernement actuel refuse même le re-
tour les réfugiés dans les territoires occupés en 1967 et veut que 
les Palestiniens y renoncent publiquement. Souvenons-nous 
d’ailleurs que Netanyahou tenait Mahmoud Abbas, pour res-
ponsable de l’enlisement des négociations. Il lui reprochait de 
ne pas avoir accepté sa demande-clé : la reconnaissance d’Is-
raël comme l’État-nation du peuple juif – ce qui serait à la fois 
renoncer au droit au retour des réfugiés palestiniens et faire 
des Palestiniens d’Israël des étrangers dans leur propre pays.

Sur Gaza ? Il s’agit de multiplier les guerres meurtrières et de 
maintenir le blocus contre Gaza pour miner toute revendica-
tion nationale palestinienne avec l’objectif de séparer définiti-
vement Gaza de la Cisjordanie. Et mettre ainsi un terme à l’un 
des rares points positifs des accords d’Oslo, qui attestait que 
Gaza et la Cisjordanie appartiennent à la même entité territo-
riale. Certains sont même prêts à conclure un accord de ces-
sez-le-feu avec le Hamas qui inclurait la levée du blocus si ceci 
se faisait hors cadre d’une revendication nationale. La commu-
nauté internationale n’exerce aucune pression sur Israël pour 

lever ce blocus criminel, régulièrement dénoncé par plusieurs 
ONG internationales et aussi par l’ONU.

Car sur place, la situation demeure chaotique. Dans un récent 
rapport, Oxfam assure qu’il faudra 100 ans au rythme actuel 
pour reconstruire la Bande de Gaza si rien n’est fait pour accé-
lérer le processus. Les matériaux de construction ne rentrent 
à Gaza qu’en fonction du bon vouloir des Israéliens et, au blo-
cus israélien, s’ajoute désormais celui de l’Égypte. Le gouver-
nement d’entente nationale n’a aucune responsabilité effective 
dans la reconstruction, le Hamas en est écarté et l’AP n’est pas 
présente à Gaza.

Sur les Palestiniens d’Israël ? Depuis toujours Israël a mul-
tiplié les lois racistes. Le gouvernement actuel poursuit cette 
politique et met en œuvre un racisme institutionnalisé et une 
épuration ethnique qui vise plus particulièrement les Bédouins 
du Néguev. Ils seront les premières victimes du projet d’État na-
tion du peuple juif, qui vise à les marginaliser et à les dépossé-
der de leur identité… faute de pouvoir réaliser leur « transfert ».

C’est donc un gouvernement avec un projet bien clair, bien 
déterminé à le mettre en application… Surtout pas d’État pa-
lestinien, tout au plus une autonomie palestinienne sur les per-
sonnes sans aucune souveraineté territoriale. Il mise, pour 
mettre en œuvre son projet sur le silence, voire même sur la 
complicité de la communauté internationale avec le sentiment 
de pouvoir continuer d’agir dans une impunité totale.

Côté palestinien :
Il y a d’abord des difficultés majeures liées à la division in-

terpalestinienne qui persiste malgré les annonces faites de-
puis juin 2014 et dont les causes tiennent malheureusement 
d’abord aux Palestiniens eux-mêmes. Même si officiellement 
les Palestiniens disposent d’un seul gouvernement « tech-
nique », ce dernier n’a aucune prise sur Gaza qui attend tou-
jours la reconstruction promise puisque celle-ci a été confiée 
lors du sommet du Caire à l’ONU.

Cette division sert à certains pays donateurs de prétexte 
pour ne pas honorer leurs engagements pris pour la recons-
truction de Gaza. Mais nous ne sommes pas dupes, nous sa-
vons que tout est fait par les pays occidentaux pour empêcher 
une vraie réconciliation. Rappelons-nous : le tribunal de l’Union 
Européenne avait pris la décision d’annuler l’inscription du 
Hamas sur la liste des organisations terroristes, mais cette dé-
cision a aussitôt été suivie par une déclaration du Porte-parole 
du Ministère des Affaires étrangères indiquant que « la France 
agira pour que dans les meilleurs délais l’inscription du Hamas 
sur cette liste soit rétablie ». Elle a été suivie par l’UE. Il est par-
ticulièrement consternant de voir la France réagir ainsi, comme 
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par un réflexe qui écarte toute analyse politique, alors que la 
diplomatie européenne et française en particulier a toujours af-
firmé soutenir le processus d’entente nationale palestinienne. 
Lequel suppose de permettre au Hamas de s’intégrer dans le 
champ politique palestinien au lieu de l’ostraciser.

Cette désunion est aggravée par l’absence de perspectives 
électorales, également plusieurs fois annoncées et repous-
sées : que ce soit pour les présidentielles, pour les législa-
tives et pour les instances de l’OLP, qui demeure malgré les 
problèmes qu’elle traverse le seul et unique représentant du 
peuple palestinien.

Pourtant, plusieurs victoires diplomatiques ont été obtenues, 
résultat d’une stratégie palestinienne plus active sur ce ter-
rain. Il y a d’abord les reconnaissances effectives de l’État pa-
lestinien par plusieurs états d’Amérique Latine, par la Suède 
et tout récemment, avec une forte charge symbolique, par le 
Vatican. Mais également les votes de plusieurs parlements eu-
ropéens invitant leurs gouvernements à procéder à cette re-
connaissance. Parmi lesquels ceux de l’Assemblée nationale 
et du Sénat français. C’est un pas important mais qui demeure 
insuffisant. Toutes ces avancées, permettent de remettre la 
question palestinienne au centre des préoccupations interna-
tionales et participent à l’isolement d’Israël. Elles permettent 
aussi de poser la question de l’impunité d’Israël qui a jusqu’ici 
toujours été un sujet tabou.

À ce sujet, nous saluons également la démarche palesti-
nienne au Conseil de Sécurité en décembre dernier, même si 
elle n’a pas été couronnée de succès du fait des pressions amé-
ricaines. Notons par contre le vote positif de la France, mais 
nous attendons d’elle qu’elle en tire tous les enseignements. 
Ce qui tarde à venir.

Nous nous réjouissons de l’adhésion de la Palestine à 15 
traités internationaux et agences de l’ONU en avril 2014 et à 
16 autres en janvier 2015 et plus particulièrement au Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale. Concernant la CPI, nous 
sommes consternés par les menaces faites par les États-Unis et 
le Canada et les pressions dites amicales des pays européens 
qui verraient dans cet acte, une menace pour la paix. C’est la 
première fois dans l’histoire de la Cour que de telles pressions 
sont faites contre un pays qui souhaitait la rejoindre.

Nous savons que ce chemin emprunté sera long est diffi-
cile, que les pressions, les menaces et représailles vont se 
multiplier sur les Palestiniens que le chantage va battre son 
plein, en même temps que les promesses et séductions. Que 
d’autres menaces seront directement exercées sur la Cour 
et ses membres… mais nous savons également que les ONG 

palestiniennes comme Al Haq, Addameer, Al Mezan et le 
PCHR… et qui sont la colonne vertébrale de cette démarche 
quant à la constitution des dossiers et au suivi requis, sont très 
conscientes des enjeux. Conscientes que la démarche vers la 
CPI ne doit pas être soumise à des négociations politiques ni 
souffrir de prétendues contreparties et qu’elle doit demeurer 
sous l’angle du Droit, mais conscientes également que si c’est 
un outil très important contre l’impunité d’Israël, elle ne doit 
surtout pas être présentée comme la « bombe atomique » qui 
va tout résoudre. Elle n’est pas un moyen de chantage, mais un 
outil pour qu’enfin justice soit rendue aux victimes.

Mais, il y a matière à garder espoir et même à être optimiste. 
Cet espoir nous est permis par la résistance d’un peuple soumis 
aux plus horribles des exactions, à sa volonté de vivre norma-
lement, à son attachement à sa terre. Ce peuple qui produit les 
légendes les plus invraisemblables : reconstruire des maisons 
plusieurs dizaines de fois détruites, vouloir donner une éduca-
tion à ses enfants sous les tentes ou au milieu des décombres, 
refuser de subir une autre Nakba et une autre Naksa, conti-
nuer à affronter les mains nues l’armée de l’occupation et les 
colons de plus en plus violents. Un peuple déterminé à défier 
le « destin » qui lui a été réservé. Un peuple qui a su produire, 
malgré les difficultés et les nombreuses entraves à la liberté 
d’association et de mouvement, une société civile très active 
avec des comités populaires dans les villes et villages pour la 
défense de terre et contre le Mur, avec des coalitions pour la 
défense de Jérusalem et de la vallée du Jourdain et d’autres 
qui regroupent les forces palestiniennes autour des campagnes 
BDS (BNC et PACBI).

Cette société civile mérite toute notre attention et notre so-
lidarité. Avec elle, nous devons développer nos relations et 
consolider celles déjà existantes.

Qu’en est-il de la « Communauté internationale » ?
Obama et Netanyahou sont arrivés au pouvoir la même année 

en 2009 et lors de leur première rencontre, Obama aurait dit à 
son interlocuteur israélien « not one more brick » (pas une seule 
brique de plus). En d’autres termes, pas de nouvelles construc-
tions dans les colonies. Mais nous sommes loin de cette volonté 
affichée à l’époque et très loin des discours d’Obama du Caire 
et de l’Assemblée Générale de l’ONU. Après avoir subi humilia-
tion sur humiliation, dont la dernière en date est l’intervention 
de Netanyahou devant le congrès américain à la veille de son 
élection, cet affichage est tombé dans les oubliettes. Malgré 
quelques timides protestations, jamais suivies d’effet, les États-
Unis sont réduits à jouer les supplétifs des Israéliens sur la 
question palestinienne. Tout est fait par l’administration amé-
ricaine, au risque même de s’isoler sur la scène internationale, 
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pour venir au secours d’Israël à chaque fois qu’il est pointé du 
doigt par la communauté internationale.

Certes, après avoir félicité Netanyahou pour son élection, 
Obama a déclaré qu’« une solution à deux États », et donc la 
création d’un État palestinien coexistant avec Israël, était « ab-
solument cruciale », mais il a ajouté dans la foulée que « Les 
chances de la paix à l’heure actuelle sont très minces et on 
n’assistera pas à un progrès en 2015 dans les négociations du 
fait de la présence de partis dans le gouvernement qui s’op-
posent à la solution à deux États ». Obama, comme d’ailleurs 
un bon nombre des dirigeants occidentaux, continue d’attendre 
un geste de bonne volonté de l’occupant en faveur de l’occupé. 
Mais attention, il ne faut surtout pas froisser les dirigeants is-
raéliens quelle que soit leur politique. Nous assistons à un 
spectaculaire décrochage des États-Unis dans la recherche 
d’une solution tout en maintenant leur soutien inconditionnel 
à Israël. Ils avaient pourtant juré jusqu’en avril 2014 détenir la 
clé de la solution.

Pendant ce temps, les Européens commencent à bouger ti-
midement, très timidement avec certaines avancées, des re-
culades et beaucoup de déclarations rarement suivies d’actes.

Certes, l’UE avait publié des lignes directrices en juillet 2013 
qui stipulaient que le financement, les subventions et les prêts 
de l’UE ne peuvent plus être utilisés pour financer des enti-
tés ou des activités israéliennes dans les zones occupées par 
Israël en 1967.

Mais on attend toujours l’adoption de mécanismes contrai-
gnants visant à bannir effectivement du marché de l’UE tout 
produit fabriqué, cultivé ou emballé dans des colonies israé-
liennes ou que soit mis fin à tout financement de la recherche 
au bénéfice des sociétés israéliennes d’armement (qui, entre 
autres crimes, pratiquent le « test sur le terrain » de leurs sys-
tèmes meurtriers contre des civils palestiniens).

Rappelons aussi que l’étiquetage des produits des colonies 
était prévu pour fin 2013. Ce que la France n’a toujours pas ap-
pliqué. Pourtant d’autres pays européens l’ont déjà fait, le der-
nier en date étant la Belgique.

Avec la poursuite des coopérations militaires et policières, 
l’absence de mesures à l’encontre des sociétés complices de 
la colonisation, le compte n’y est pas.

Nous aurons dû attendre juin 2014 pour voir une autre publi-
cation sur les risques liés aux activités économiques et finan-
cières dans les colonies israéliennes tout en rappelant que la 
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, Gaza et les hauteurs du 

Golan sont des territoires occupés par Israël depuis 1967 et 
que les colonies sont illégales en vertu du droit international.

Résultats maigres probablement, mais il faut apprécier le che-
min parcouru et surtout le fait qu’ils ont permis certaines vic-
toires et annoncent d’autres que nous n’allons pas bouder…

Nous devons sans cesse rappeler au gouvernement français 
et à l’UE leurs obligations. Il ne suffit pas de dénoncer ou de 
déplorer, mais il faut agir. La France vient de déclarer travailler 
sur un projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations 
unies. Ce projet n’aura de sens que s’il est basé sur le Droit. 
Les informations dont nous disposons nous inquiètent, car si 
la résolution mettait d’emblée l’accent sur les « échanges de 
territoires » ce serait entériner dès le départ le chantage et la 
pression du fort sur le faible.

Pour être crédible dans sa démarche, la France doit d’abord 
et immédiatement reconnaître l’État de Palestine sur les fron-
tières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale et se don-
ner les moyens pour l’imposer à Israël.

Mais nous avons parcouru du chemin depuis notre dernier 
congrès :

Nous le disions en 2013, nous le rappelons aujourd’hui nous 
avons bien l’objectif de peser suffisamment pour faire chan-
ger la politique française. Et c’est sur ce terrain que nous nous 
sommes placés avec des résultats dont il nous faut aujourd’hui 
apprécier la portée.

D’une façon générale, nous avons continué à sensibiliser et 
mobiliser l’opinion, à chercher à installer une pression perma-
nente à travers nos différentes campagnes que ce soit pour 
la libération des prisonniers, la reconnaissance de l’État de 
Palestine ou par nos actions BDS, sur les 3 volets du B, du D 
et du S.

Je parle là des actions des GL au quotidien, qui constituent 
l’essentiel de la force de l’AFPS et qui se sont renforcées en-
core au cours de ce mandat : débats publics, accueil de tour-
nées de Palestiniens, initiatives culturelles, soirées prisonniers, 
actions de rue dont appel au boycott citoyen, contacts avec 
élus et renforcement des liens avec nos partenaires.

Avec des échanges plus nombreux entre les GL pour mutua-
liser initiatives et résultats, et en cherchant à élargir notre au-
dience et à impliquer de nouveaux partenaires.

Sur le volet boycott, avec la campagne nationale en direc-
tion de Carrefour pour que cesse toute commercialisation de 
produits en provenance des colonies. Cette campagne, non 
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exclusive d’autres enseignes, articule les actions d’appel au 
boycott sur le terrain, avec une première étape de mobilisation 
le 21 mars et une deuxième autour du 13 juin, en parallèle avec 
les interventions auprès de la direction nationale de Carrefour 
menées avec la FIDH. L’objectif est bien de ne pas les lâcher 
et d’obtenir un résultat en nous appuyant sur la Charte éthique 
que Carrefour a élaborée notamment avec la FIDH. Nous esti-
mons que c’est à notre portée. Elle gagne à s’appuyer sur l’ar-
gumentaire juridique élaboré par la Plateforme et la campagne 
« Made in illegality » pour susciter questions parlementaires et 
interpellations du gouvernement.

Rappelons enfin ici nos actions répétées pour obtenir enfin 
le retrait/l’abrogation des circulaires Alliot-Marie/Mercier : 
rencontres par une délégation CGT, LDH et AFPS (août 2013 et 
décembre 2013), pétitions du Collectif (octobre 2013, 20 000 si-
gnataires), questions parlementaires, lettres ouvertes… qui se 
heurtent au silence de Madame Taubira, ou plus exactement 
le refus du gouvernement et du Président de la République de 
remettre en cause la Circulaire Alliot-Marie malgré tous nos 
efforts et ils n’ont pas été minces.

Sur le front des poursuites judiciaires, après la relaxe des mi-
litants dans 4 des 6 procédures qui étaient en cours au dernier 
congrès, nous restons totalement engagés dans le soutien aux 
militants dans les deux dernières affaires de Mulhouse/Colmar 
et Alençon/Caen, dont le pourvoi en cassation est en cours de 
traitement, tant financièrement que dans la relation avec nos 
avocats. Nous attendons très prochainement la décision de la 
Cour de cassation dans l’affaire de Colmar.

Sur le volet désinvestissement et ce qui s’en rapproche, je 
citerai deux actions clés : les avancées dans la pression sur 
Orange et les interventions contre l’implication d’entreprises 
françaises dans la réalisation d’une ligne de transport par 
câble entre Jérusalem-Ouest et Est. Dans cette dernière af-
faire nous pouvons constater que notre intervention en direc-
tion de Laurent Fabius, immédiatement relayée dans les médias 
palestiniens et arabes, a été très vite suivie d’une « convoca-
tion » de GDF-Suez au MAE à travers Safège, sa filiale environ-
nement, en charge de l’étude de cette liaison par câble. Pour 
la première fois la France passait des déclarations de principe 
aux actes en intervenant directement pour mettre en garde 
les entreprises tentées de prêter la main à la colonisation de 
Jérusalem. Avec comme résultat le retrait, public et assumé, 
de Safège et de Poma. Tandis que les responsables de Poma 
nous joignaient par téléphone pour démentir tout engagement 
de leur part, le directeur général de Suez Environnement m’a 
très officiellement confirmé par lettre du 23 avril leur retrait du 
projet pour éviter toute interprétation politique. Et cette lettre a 
été communiquée à toutes les représentations de la ligue arabe 

à travers le monde les invitant à prendre comme exemple notre 
intervention dans le cas d’autres investissements à Jérusalem 
et dans les colonies de Cisjordanie.

Ce succès est un réel point d’appui pour la campagne enga-
gée de longue date en direction d’Orange avec nos partenaires 
du Collectif national pour l’amener à rompre son accord avec 
Partner. Le dossier sur « les liaisons dangereuses d’Orange… » 
que nous venons de réaliser avec le CCFD, Al Haq, la LDH, la 
FIDH, la CGT, l’Union syndicale Solidaires, a eu un écho mé-
diatique tout à fait nouveau, obligeant Orange à tenter de 
s’expliquer dans la presse. Cette campagne a pris une dimen-
sion internationale notamment avec l’intervention de Saëb 
Erekat, que nous venions de rencontrer à Ramallah, deman-
dant à Laurent Fabius que l’État actionnaire prenne ses res-
ponsabilités et amène Orange à dénoncer son partenariat. S’y 
ajoute la menace d’une campagne de boycott contre la filiale 
égyptienne d’Orange. Nous verrons si cela amène la direction 
d’Orange à mesurer les risques qu’elle a pris en traitant ce dos-
sier avec légèreté. En tout cas nous comptons bien maintenir 
et accentuer la pression avec les organisations du Collectif et 
de la Plateforme.

Il ne faut pas non plus oublier notre action contre Veolia et 
Alstom. Nous ne pouvons que nous féliciter du récent désen-
gagement de Veolia qui doit beaucoup à la longue bataille judi-
ciaire que l’AFPS et l’OLP ont menée contre la participation de 
ces entreprises françaises au tramway colonial de Jérusalem. 
Bien que nos poursuites n’aient pas permis d’obtenir une vic-
toire judiciaire, ces 8 années de procédure et la vaste cam-
pagne internationale que ce procès a déclenchée ont eu raison 
de la volonté affirmée de Veolia Environnement de faire d’Israël 
un terrain privilégié de développement. Que tous les acteurs de 
cette campagne, militants, juristes et élus, comme ceux qui y 
ont financièrement contribué, en soient ici remerciés. C’est une 
vraie victoire de la campagne pour le « Désinvestissement ».

Concernant le volet sanctions, je veux souligner qu’amener 
au désinvestissement est déjà une première composante des 
sanctions. Ceci étant, c’est en permanence que nous marte-
lons qu’on ne peut laisser sans dommage ni danger Israël vio-
ler le droit international et le droit humanitaire. C’est le message 
que nous portons en direction des élus européens, comme des 
parlementaires et du gouvernement français en demandant la 
suspension de l’accord d’association. Les premiers pas scan-
daleux du nouveau gouvernement Netanyahou font que pour 
la première fois la nécessité de sanctions est clairement évo-
quée hors des cercles du mouvement de solidarité, et jusque 
dans un récent éditorial du journal Le Monde.

6 | Palestine Solidarité juillet 2015

Congrès 2015



À côté de ce travail qui traduit notre mobilisation dans la 
durée, il me faut revenir sur deux temps forts : les manifesta-
tions de l’été dernier au moment de l’agression contre Gaza et 
les interventions pour la reconnaissance de l’État de Palestine 
avec les votes du Parlement.

Avec Gaza, la mobilisation dès le début a été marquée en 
même temps par la colère et l’indignation devant le massacre 
et par celles devant la réaction première de François Hollande 
et ses ministres dont nous savons qu’elle a été demandée par 
Netanyahou lui-même. Faut-il rappeler la place majeure qui 
a été celle de l’AFPS partout en France avec le souci de per-
mettre que se tiennent des rassemblements et manifestations 
unitaires ? Il fallait que puissent se retrouver ensemble ceux qui 
réagissaient spontanément aux massacres, ceux qui voulaient 
souligner le droit à la résistance, ceux qui voulaient arracher 
un changement de la position française. Nous y sommes parve-
nus en imposant, aux côtés de nos grands partenaires, le droit 
de manifester, alors que Valls avait tenté la carte de l’interdic-
tion et de l’isolement des banlieues. Et c’est bien la mobilisation 
et l’indignation devant les massacres qui a contraint l’exécu-
tif à une marche arrière. D’abord en nous recevant à l’Élysée 
dès le 16 juillet, aux côtés de la LDH, du CCFD, de la Plateforme 
nous assurant qu’en dépit des déclarations du Président la 
ligne politique de la France restait inchangée. Mais surtout 
en amenant Fabius et Hollande à leurs déclarations du 4 août 
sur le carnage des Palestiniens, le fait que leurs auteurs de-
vraient en répondre, la nécessité de lever le blocus et l’affirma-
tion de la nécessité d’imposer une solution politique. Pendant 
toute cette période, la visibilité de l’AFPS dans les médias a été 
sans précédent.

En répondant à l’appel des jeunes de Perpignan avec la 
convergence du 18 octobre, alors que l’émotion et la mobili-
sation étaient retombées, nous prenions un risque, mais nous 
devions affirmer, aux côtés de nos partenaires des manifes-
tations de l’été, que nous ne tenions pas notre gouvernement 
pour quitte et qu’il devait passer aux sanctions pour imposer 
la levée du blocus. Ce pari, grâce à l’engagement de nombre 
de nos groupes et la participation des grandes organisations 
du Collectif, nous estimons l’avoir gagné et il a contribué à 
nous renforcer.

Concernant nos interventions à l’automne pour la reconnais-
sance de l’État de Palestine, il faut souligner qu’elles se sont 
imposées comme une réponse cohérente, à l’échelle euro-
péenne, après le sabotage par Netanyahou des neufs mois de 
négociations et par l’agression contre Gaza et face au sabo-
tage de toute recherche de paix. Après la décision suédoise 
et le vote du parlement britannique, il était crucial d’obtenir 
un vote des assemblées parlementaires françaises. Ce n’était 

pas gagné d’avance : il fallait d’abord obtenir un débat. C’était 
la première fois que nous lancions une campagne d’interpella-
tion par mail. Nous avons réussi à faire que les parlementaires 
motivés ne s’enferment pas dans des manœuvres de groupes 
et que, de tous les bords de l’échiquier politique, s’expriment 
les voix pour la reconnaissance. La partie a été plus serrée au 
Sénat où Sarkozy, en nouveau président de l’UMP, a tenté d’y 
faire obstacle, mais n’est pas parvenu à imposer un vote hos-
tile à la totalité des sénateurs de droite. Le travail de nos GL en 
direction des élus aidant, j’ai rencontré, à leur demande des 
parlementaires du PS, d’EELV et du Front de gauche fortement 
impliqués dans cette démarche.

Reste maintenant à accentuer la pression pour imposer le 
passage à l’acte de l’exécutif dans le contexte que je viens 
de rappeler.

À travers ces différents exemples, Orange/Safège et Poma, 
manifestations de l’été, action avec les élus pour la reconnais-
sance au parlement, on a pu prendre la mesure/voir les avan-
cées quant à la place, l’écoute, la reconnaissance de l’AFPS, 
tant auprès des partenaires, que des élus, et même du pouvoir 
lorsque nos actions sont fortes et visibles…

Sur tous ces points, qu’il s’agisse de notre activité perma-
nente ou de nos interventions en période de plus forte mobilisa-
tion, nous avons eu constamment pour principe de chercher à 
élargir autant que possible nos alliances. Et nous nous sommes 
affirmés comme l’organisation de référence sur la question pa-
lestinienne que ce soit avec nos partenaires, avec nos interlo-
cuteurs institutionnels et gouvernementaux en France, ou avec 
l’OLP et nos divers partenaires palestiniens.

Alors aujourd’hui quel doit être le cap pour les deux ans à 
venir ?

Comme je le disais en débutant mon intervention, nous avons 
en commun un socle de principes solide. En témoigne la quasi-
absence d’amendements sur la stratégie proposée, dans la par-
tie 2 du rapport d’orientation. Quant à la vivacité des échanges 
(pour employer une formule soft) sur nos diverses listes de dif-
fusion, je veux l’expliquer par la passion qui nous habite toutes 
et tous, celle de défendre du mieux que nous le pouvons, cette 
cause que nous portons en nous.

Pour être efficace et crédible, l’AFPS doit s’en tenir à son 
objet, la solidarité avec le peuple palestinien. Elle n’a pas vo-
cation à produire d’explication globale du monde ni à prendre 
parti pour un modèle de société. Nous sommes divers et de-
vons bien mesurer ce que ça nous impose dans notre dé-
marche, quitte à ce que cela provoque quelques frustrations. 
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Nous sommes engagés dans un combat de longue haleine où 
le soutien extérieur a pour les Palestiniens une importance plus 
grande que jamais.

Face aux exactions, aux crimes, à l’impudence des dirigeants 
israéliens, nous ressentons tous le besoin de crier notre indi-
gnation et notre colère. C’est non seulement légitime, c’est né-
cessaire. Pour mettre la pression maximum sur nos gouvernants 
et faire bouger la position française. Et il est de notre respon-
sabilité de donner du sens à cette colère qui s’exprime en fai-
sant en sorte que ce soient des franges toujours plus larges de 
notre société qui prennent conscience des enjeux de la ques-
tion palestinienne et de la justesse de notre combat.

Je ne veux pas minimiser les divergences qui traversent l’as-
sociation, car même si notre socle est solide, la façon de faire 
n’est pas partagée par tous. On ne peut pas parler de l’exis-
tence de lignes ou de courants, mais je pense qu’on peut par-
ler de logiques différentes.

La première est celle que nous avons suivie depuis tou-
jours. Elle consiste à rechercher encore et toujours les al-
liances les plus larges, à tenir un discours constant fondé 
sur le droit, sans céder à la surenchère, avec pour objectif de 
convaincre d’autres secteurs de la population qui ne le sont pas 
aujourd’hui. À s’adresser à tous les acteurs, citoyens, élus, ins-
titutions, gouvernement, avec les mots et les méthodes qui leur 
permettent de nous entendre. À viser toujours dans nos actions 
un résultat qui nous fasse progresser vers notre objectif…

L’autre logique met l’accent sur la dénonciation, plus que sur 
la recherche du résultat. Elle vise une mobilisation des citoyens, 
mais en négligeant les institutions et sans s’appuyer réellement 
sur le relais des élus. Elle laisse faire sans les condamner cer-
tains dérapages, fustige les organisations qui ne sont pas to-
talement d’accord avec ses positions. Bref elle préfère avoir 
raison sur ses positions, seule, plutôt que de rechercher les 
convergences possibles…

Vous comprendrez que je parle ici notamment de BDS France, 
et ce sont bien les raisons majeures qui font que je ne pense 
pas possible d’« adhérer » à ce collectif comme ceci a été pro-
posé à travers certains amendements, sans remettre en cause 
gravement notre orientation. Il me semble au contraire impé-
ratif de poursuivre le travail engagé avec nos « grands parte-
naires » de la PFP et du Collectif.

Ceci n’est pas une question seconde et constitue un vrai 
choix politique, et je veux vous dire, sereinement que, comme 

président, je ne pourrais conduire ce changement de logique 
s’il était le choix du congrès.

Nous devons ne pas nous payer de mots, ne pas nous laisser 
griser par les mots. Croire qu’il suffirait de toujours plus « dur-
cir » notre discours, pour porter des coups au pouvoir israélien 
relève de l’illusion. Toute fuite en avant conduit automatique-
ment à l’isolement et de plus, beaucoup sont en embuscade 
pour tenter de nous discréditer au premier faux pas.

Ce dont nous avons besoin, au regard de notre bilan, c’est de 
poursuivre sur la voie où nous sommes engagés. D’une façon 
générale, nous ne cherchons pas à réagir à chaque provoca-
tion de nos adversaires, mais à choisir nous-mêmes nos cibles 
et nos campagnes, toujours dans le souci de l’élargissement, 
comme nous l’avons fait pour Orange, la question des prison-
niers ou celle de la reconnaissance. Pour mener de front infor-
mation, sensibilisation, mobilisation, travail de terrain et action 
en direction du pouvoir politique, nous ne pouvons avoir de dis-
cours à géométrie variable selon les interlocuteurs. C’est la 
condition de notre force et de notre crédibilité. C’est ce qui nous 
a permis ces deux dernières années de gagner en influence et 
de renforcer notre poids politique.

Voyons donc la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Nous sommes en France dans un contexte contradictoire. 

On peut dire qu’il est politiquement plutôt porteur du fait de la 
prise de conscience grandissante du danger que représente la 
politique israélienne pour la paix. Nous devrions pouvoir aller 
plus loin avec les mises en garde gouvernementales en direc-
tion des entreprises et donc le désinvestissement, avec la re-
connaissance, avec les sanctions…

Mais en même temps, et nous le soulignons dans le rapport 
d’orientation, nous sommes dans une société française sous 
tension, particulièrement depuis les attentats de janvier. Leur 
dimension antisémite révélatrice d’une confusion morbide est 
profondément inquiétante et peut rencontrer des échos chez 
tous ceux que scandalise la politique d’Israël et que hérissent 
les instrumentalisations dont cet État est familier.

Sur ces questions, nous devons être d’une totale clarté. Nous 
avons un travail permanent d’explication et de pédagogie pour 
séparer ce qui relève de la critique politique d’Israël de ce qui 
relève de l’antisémitisme. Ne pas le faire serait une faute poli-
tique et morale qui offrirait à nos adversaires une opportunité 
redoutable pour décrédibiliser le mouvement de solidarité alors 
que l’opinion mondiale est aujourd’hui une pièce maîtresse dans 
la stratégie palestinienne.
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Nous avons aussi une responsabilité particulière aux côtés 
de ceux qui affrontent tous les jours un racisme anti musulman 
et anti arabe instrumentalisé de façon profondément perverse 
bien au-delà du Front national. Racisme qui vient comme en 
écho nauséabond à celui des Netanyahou, Bennett et Cie et 
qui pourrit le débat politique français et menace de fracturer 
dangereusement notre société.

Nous constatons dans le même temps que l’arsenal législa-
tif qui se met en place au nom de la lutte contre le terrorisme 
est porteur de vraies menaces contre les libertés. Nous avions 
déjà mesuré le blocage de la garde des Sceaux, tétanisée de-
vant la circulaire Alliot-Marie, comme malheureusement ré-
vélateur d’un certain rapport de forces que nous n’avons pas 
été en mesure d’inverser. Outre le caractère très dangereux 
de la collecte des « métadonnées » et dont nul ne peut garan-
tir qu’il sera entre des mains innocentes, nous voyons remises 
en cause des libertés fondamentales, comme la liberté de ma-
nifestation ou plus généralement de la liberté d’expression.

Nous saurons prendre notre place aux côtés de ceux qui les 
défendent et qui sont nos partenaires de tous les jours dans 
notre combat pour la justice.

Notre force c’est la justesse de la cause que nous défen-
dons, notre référence au droit, qui malgré sa faiblesse et le fait 
qu’il est constamment malmené par Israël, reste le dénomina-
teur commun de tous les démocrates qui veulent agir pour une 
paix juste et durable. Et ce sont tous ces démocrates que nous 
voulons entraîner avec nous dans le combat que nous menons. 
Toute tentation de repli sur soi qui se cantonnerait dans la pro-
testation et la dénonciation en méconnaissant la nécessité du 
rassemblement pour changer les choses nous condamnerait 
à l’impuissance.

Mais je n’ai pas de doute sur le dynamisme et de la vitalité de 
notre association qui depuis sa création a constamment pro-
gressé tant d’un point de vue organisationnel que de celui de 
son poids politique, dans un contexte qui pourtant n’a pas été 
toujours été favorable aux associations, fussent-elles de soli-
darité avec la Palestine.

Alors, oui, nous avons devant nous des obstacles, des ad-
versaires puissants, mais nous avons pour nous la force de 
notre cause celle de la justice et de la liberté. Nous saurons 
ensemble porter ce message plus largement à travers le pays 
avec de nouveaux groupes, de nouveaux adhérents, de nou-
veaux militants et un réseau de partenaires solides pour porter 
cette cause palestinienne qui est devenue, le symbole même de 
la résistance à l’injustice et de la lutte pour la liberté.

Les participants au congrès garderont 
longtemps en mémoire l’intervention 
magistrale de Majed Bamya, venu 
spécialement de Ramallah nous apporter son 
salut de militant sur le front de la bataille 
diplomatique. Majed, le jeune diplomate que 
nous connaissons depuis déjà longtemps, lui 
l’ancien dirigeant de la GUPS (Union Générale 
des Étudiants de Palestine) en France, mais que les 
plus jeunes ont découvert il y a un an portant avec 
brio et efficacité la contradiction aux porte-parole des 
massacreurs de Gaza.

En l’accueillant aux côtés d’Hael el-Fahum, ambassa-
deur de Palestine, nous ne doutions pas qu’il nous ap-
porterait, avec sa force de conviction, un témoignage 
précieux de ce qu’est aujourd’hui le combat national 
palestinien dans ses différentes facettes. Ce fut effec-

tivement le cas et il nous a bluffés avec une intervention bril-
lantissime d’une demi heure, sans notes, brossant un tableau 
général des conditions actuelles de la lutte.

Il a su, lui qui est directement en charge de la campagne inter-
nationale pour la libération de Marwan Bargouthi et de tous 
les prisonniers politiques palestiniens, en rappeler les enjeux. 
Leur libération, condition sine qua non de toute négociation 
sincère, comme ce fut le cas pour toutes les luttes de libéra-
tion, mais plus encore ici avec une dimension d’emprisonne-
ment de masse jamais atteinte ailleurs.

Sans sortir de la discrétion nécessaire à l’action diploma-
tique, il éclaira les démarches en direction de la Cour pénale 
internationale. Pour que justice soit rendue aux victimes 
des massacres de Gaza, pour que ne soient pas inversées les 
responsabilités et que soient identifiés les vrais fauteurs de 
haine et de terrorisme.

Il eut le mérite de « remettre les pendules à l’heure » face à 
l’arrogance des bourreaux et de leurs complices et de nous 
donner à voir la vitalité et l’optimisme profond de la société 
palestinienne tout entière, sûre de son bon droit. Car de Jé-
rusalem à Gaza, des villages de la résistance aux prisonniers 
en lutte ou à l’engagement plus profond dans la campagne 
pour le BDS, jusqu’aux camps de réfugiés martyrs de Syrie, la 
Palestine vit et vivra.

Sa présence parmi nous témoignait de ce que représente 
aujourd’hui le mouvement de solidarité international pour 
le mouvement national palestinien : une pièce essentielle 
dans le combat dissymétrique et cruel qu’impose l’adversaire. 
L’ovation qu’elle suscita était à la mesure de notre commune 
volonté d’engagement.

JPR
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Rapport d’orientation adopté  
par le 5e Congrès de l’AFPS – 30/31 mai 2015
Introduction

Le combat pour les droits nationaux du peuple palestinien, 
dont la réalisation est plus que jamais la condition sine qua 
non d’une paix durable au Proche-Orient, reste au cœur d’un 
processus contradictoire.

Le peuple palestinien a continué à subir des coups très durs 
avec l’attaque et les massacres de Gaza, le maintien du blocus, 
l’intensification de la colonisation, mais est resté debout et a 
conforté ses avancées sur la scène internationale, tandis que le 
pouvoir israélien accentuait son propre isolement et la dégra-
dation de son image.

Après avoir analysé le contexte général, nous préciserons 
notre stratégie et examinerons les conditions de sa mise 
en œuvre à travers nos cibles, nos outils, nos alliances et 
notre organisation.

1. Le contexte général

Il est marqué par les bouleversements en profondeur liés 
depuis plus de 20 ans au processus de mondialisation écono-
mique couplé à l’émergence chaotique du monde multipolaire 
de l’après-guerre froide. Avec le développement de nouvelles 
contradictions dont le Moyen-Orient est le premier et tragique 
théâtre. Nous chercherons à apprécier l’état des forces dans ce 
Moyen Orient bouleversé, en Israël, au sein du mouvement na-
tional palestinien et du côté des « grandes puissances ».

1.1 Un contexte régional bouleversé
1.1.1 Profondément déstabilisé depuis l’intervention amé-

ricaine en Irak, il se caractérise par la volonté populaire de 
changement, de justice et de démocratie et une tendance 
lourde à l’émiettement sur des bases communautaires, voire à 
l’implosion des États qui offre des possibilités de manœuvres 
à la fois aux djihadistes (Daech, Al Nostra et autres…) et aux 
dirigeants israéliens.

Les printemps arabes, si on met à part le cas de la Tunisie, 
n’ont pas trouvé d’issue démocratique : coup d’État et retour 
au pouvoir des militaires en Égypte (complices du blocus de 
Gaza et de la diabolisation du Hamas), répression massive et 
guerre civile ou tribale en Syrie, au Yémen et en Libye.

1.1.2 La fragmentation de l’Irak et de la Syrie est revendiquée 
par Daech comme ruinant les frontières artificielles du partage 
colonial Sykes-Picot. S’il est difficile d’en apprécier les consé-
quences de long terme, on constate, à côté de l’émergence 
d’un pôle national kurde, la profondeur des contradictions des 

puissances en lutte pour le leadership régional entre les mo-
narchies du Golfe, l’Iran et ses alliés, l’Égypte des militaires, la 
Turquie d’Erdogan…

1.1.3 L’accord de principe acté à Lausanne sur le nucléaire ira-
nien est un événement majeur par les intentions qu’il annonce. 
Il s’est démarqué clairement du diktat du gouvernement israé-
lien qui subit ainsi une défaite stratégique. La politique de la 
peur menée par Netanyahou pour refuser toute perspective de 
règlement de la question palestinienne vient de perdre son pré-
texte le plus important. La question de la dénucléarisation du 
Moyen-Orient reste entière.

1.1.4 La question est posée de savoir comment la Palestine 
peut, dans ces conditions, ne pas sortir des agendas, mais au 
contraire se confirmer, avec son énorme force symbolique, 
comme le passage obligé d’un avenir de paix pour la région. Il 
est de la responsabilité du mouvement de solidarité de montrer 
que c’est précisément sur la question de Palestine que la France 
et l’UE peuvent agir et mettre droit international et droit des 
peuples comme principes de résolution des conflits.

1.2 Israël : la fuite en avant
1.2.1 Le glissement politique continu vers la droite extrême 

(les héritiers de Sharon sont aujourd’hui prétendument « cen-
tristes ») correspond à la montée d’une nouvelle génération 
d’ultras née dans les colonies et coïncide avec le renforcement 
du courant messianique notamment dans l’armée. Il se traduit 
par une libération de la parole et des actes racistes et va de pair 
avec une fuite en avant assumée sur la question palestinienne.

1.2.2 Un cloisonnement quasi hermétique entre la situa-
tion sociale marquée par le creusement des inégalités et la 
question palestinienne a pu être maintenu, écartant large-
ment celle-ci du débat électoral. Les partis de la « joint list » 
judéo-arabe (Balad, Raam, Taal, Hadash) regroupés pour les 
élections législatives, ont posé de manière centrale la revendi-
cation de l’égalité de tous les citoyens. Malgré leur bon résultat, 
ils ne semblent pas en mesure de susciter dans l’immédiat une 
prise de conscience massive des conséquences économiques, 
sociales et morales de l’occupation et de la colonisation sur la 
société israélienne.

1.2.3 La « droite », réduisant la question palestinienne 
à des considérations sécuritaires et mettant en avant son 
projet « d’État-Nation du peuple juif », aggrave les mesures 

10 | Palestine Solidarité juillet 2015

Congrès 2015



de ségrégation et d’apartheid de fait notamment contre les 
Bédouins, ou agite, sans provoquer de scandale, des menaces 
de transfert pour les populations arabes de la région d’Umm al-
Fahm. En même temps, elle gère ses relations internationales 
en appelant à des négociations sans fin pour faciliter l’avan-
cée de la colonisation, présentée comme une solution sociale 
pour la population juive, et l’usage brutal de la force armée 
sans qu’elle leur apporte un quelconque résultat politique, 
sinon une dégradation de leur image et un isolement croissant. 

1.2.4 Les attaques anti juives en Europe lui permettent de lan-
cer des appels à l’immigration vers Israël comme seule réponse 
possible à un antisémitisme que sa politique contribue à déve-
lopper. Israël tente ainsi de dévoyer l’inquiétude des Juifs d’Eu-
rope, qu’il prend en otage, au service de sa politique coloniale.

1.2.5 Les Travaillistes et le « centre » regroupés dans 
« l’Union sioniste » critiquent une politique qu’ils jugent inef-
ficace ou dangereuse, mais refusent d’affronter réellement la 
question du « prix à payer » pour la paix, que ce soit sur le re-
tour aux frontières de 67, la question de Jérusalem ou celle 
des réfugiés.

1.2.6 Globalement, tout se passe comme si Israël pratiquant 
la fuite en avant, n’avait pas besoin d’une stratégie à long terme, 
étant entendu que la société finira toujours par se rassembler 
pour défendre la « forteresse assiégée ». Et qu’Israël pourra pé-
renniser une collusion de fait avec des régimes arabes oppres-
seurs de leurs peuples.

1.2.7 Le discours israélien consiste à affirmer que la ques-
tion palestinienne n’a aucun caractère central et à assimi-
ler Hamas et Hezbollah à Al Qaïda ou Daech, en se posant 
comme force stratégique majeure dans la « guerre contre le 
terrorisme ». Ce discours, relayé en France même, particuliè-
rement par le CRIF, doit être déconstruit.

1.2.8 La saisine de la CPI par l’OLP, quels que soient ses 
aléas, est insupportable aux dirigeants israéliens non seule-
ment en ce qu’il est susceptible de menacer des responsables 
politiques ou militaires, mais en ce qu’il les fait passer média-
tiquement au statut de possibles coupables alors qu’ils se pré-
sentent par définition comme victimes.

1.3 Le mouvement national palestinien
1.3.1 Le peuple palestinien revendique la pleine réalisation 

de ses droits nationaux : établissement de l’État sur l’ensemble 
des territoires occupés en 1967 avec Jérusalem-Est pour capi-
tale et application du droit au retour selon la résolution 194. 
Plus de vingt ans après les accords d’Oslo, l’OLP et ses orga-
nisations font le constat de l’échec d’une stratégie de négo-
ciations en tête-à-tête avec Israël, sans garant tiers du droit 
international ni d’un quelconque calendrier.

1.3.2 Le choix de mener une bataille diplomatique offen-
sive, est une réponse à l’unilatéralisme qu’Israël a érigé en 
principe d’action. Il est adapté à une situation où la « faiblesse » 
d’Israël sur la scène internationale contraste avec sa « force » 
militaire et où il apparaît vital de maintenir la question pales-
tinienne au cœur de l’agenda onusien. Pour aboutir, cela sup-
pose un vrai consensus national. Il s’agit d’imposer, en refusant 
un tête à tête occupant-occupé qui a fait la preuve de sa noci-
vité, une négociation sur la seule base du droit international 
sous égide de l’Onu et avec l’implication de l’Europe.

1.3.3 La bataille diplomatique elle-même doit pouvoir 
s’appuyer sur la mobilisation populaire en construction sur 
le terrain. La mise en œuvre effective de cette stratégie est un 
enjeu lourd.

La saisine de la CPI demande elle aussi une implication effec-
tive de la société tout entière pour ne pas en rester au niveau 
des principes, étayer les plaintes et mettre en cause les respon-
sables de crimes de guerre (dont la colonisation et les transferts 
de population) de façon juridiquement fondée.

1.3.4 Après avoir regagné en popularité pour sa résistance 
à Gaza l’été dernier, le Hamas se trouve à nouveau dans une 
impasse dans Gaza en ruines et sous blocus, tout comme 
l’Autorité palestinienne qui est mise en cause pour sa « coo-
pération sécuritaire » avec les forces d’occupation. C’est dans 
ce contexte que l’OLP relance ses initiatives diplomatiques 
et que son Conseil central appelle à cesser la « coopération 
sécuritaire ».

1.3.5 La division du mouvement national a été une victoire 
majeure obtenue par les forces hostiles aux droits du peuple 
palestinien. Répondant à la profonde aspiration du peuple à 
l’unité, la refondation de l’OLP, représentant unique et légi-
time du peuple palestinien, a été engagée et un gouvernement 
d’unité nationale mis en place. Mais les premiers pas faits en 
ce sens se heurtent à l’hostilité et au chantage des États-Unis 
qui font pression de toutes leurs forces pour y faire obstacle 
et à l’inconséquence de l’UE qui s’accroche à l’inscription du 
Hamas sur la liste des organisations terroristes tout en appe-
lant à l’unité palestinienne.

1.3.6 Dans ce contexte, il est vital pour les Palestiniens de 
refuser toute instrumentalisation de leur lutte en faisant pas-
ser l’intérêt national avant celui des factions.

1.3.7 La question n’est cependant tranchée ni à l’intérieur 
du Fatah, ni à l’intérieur du Hamas, certains pouvant être ten-
tés de se mettre au service de stratégies extra-palestiniennes, 
alors que de nouvelles formes de résistance civile se déve-
loppent, traduisant la force des aspirations populaires à l’unité.
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1.4 Les grandes puissances et la Palestine
1.4.1 Les puissances non américano-européennes (Chine, 

Inde, Russie, Japon…) sont plus occupées par des considéra-
tions économiques que par une diplomatie active, même si 
certaines peuvent soutenir la Palestine à l’ONU. En revanche 
nombre de pays d’Amérique latine mènent une diplomatie ac-
tive, tant pour la reconnaissance de l’État que pour la condam-
nation des agressions israéliennes.

1.4.2 Les États-Unis sont tentés sur le long terme de se 
tourner vers l’Asie, en se détournant du Moyen-Orient et de 
l’Europe, mais il n’est pas sûr qu’ils puissent si facilement s’en 
dégager. La diplomatie américaine a prétendu faire bouger 
les choses, mais en écartant soigneusement l’ONU, ainsi que 
tout État tiers. Avec le résultat que l’on sait et en s’opposant à 
toute réelle pression sur l’allié stratégique israélien. Le seul 
point positif étant la volonté claire d’un accord avec l’Iran, que 
les républicains, en totale convergence avec les positions de 
Netanyahou, s’emploient à empêcher.

1.4.3 La France, et l’UE (bloquée par le processus de décision 
en matière de politique étrangère), semblent incapables de pen-
ser leur réponse à la décomposition en cours au Proche-Orient 
autrement qu’en termes d’intervention militaire.

1.4.4 La France est dans une valse-hésitation entre le tro-
pisme pro-israélien au sommet de l’État et une évaluation plus 
objective des dangers de la fuite en avant permanente des di-
rigeants israéliens. Elle a voté au Conseil de Sécurité pour la ré-
solution demandant un calendrier contraignant pour la fin de 
l’occupation et un accord de paix, mais se refuse à toute sanc-
tion, poursuit sa coopération militaro-policière et le commerce 
des armes avec Israël, et ferme les yeux sur les Français engagés 
dans l’armée d’occupation israélienne et dans la colonisation.

1.4.5 À nous de ne pas la laisser s’abriter derrière l’inconsis-
tance européenne, mais au contraire de mettre en avant le dan-
ger bien réel que représente pour l’Europe le non-règlement de 
la question palestinienne. Il faut l’amener en même temps à re-
connaître l’État de Palestine, à s’engager dans des sanctions po-
litiques et économiques et soutenir pleinement les démarches 
en direction de la CPI. Pour ce faire, il nous faut être à même 
d’entraîner un maximum de forces à s’engager dans cette ba-
taille politique. Nous pouvons nous appuyer pour cela sur les 
rapports des commissions des Droits de l’Homme de l’ONU, des 
chefs de Missions diplomatiques de l’UE, d’ONG multiples inter-
nationales, palestiniennes et israéliennes et des conclusions du 
Tribunal Russell sur la Palestine.

2. Notre stratégie

L’objet de notre Association est le soutien au peuple pales-
tinien pour la réalisation pleine et entière de ses droits natio-
naux. De son droit à l’autodétermination découle, comme 

le droit international le lui reconnaît, son droit à édifier un 
État, proclamé dans la déclaration d’indépendance du 15 no-
vembre 1988. L’ensemble des résolutions de l’ONU concernant 
la Palestine, depuis les résolutions 181 et 194 jusqu’à celle du 
29 novembre 2012, constitue le socle et le point d’appui fon-
damental pour développer notre action. Même si la commu-
nauté internationale ne respecte ni les résolutions de l’ONU 
ni le droit international quand il s’agit d’Israël, ces textes de-
meurent notre référence.

2.1 La stratégie palestinienne et nous
2.1.1 Nous ne nous substituons pas aux Palestiniens dans 

l’élaboration de leurs choix politiques, ni ne nous immisçons 
dans leurs débats sur les formes et la nature de l’État ou le type 
de développement qu’ils entendent mettre en œuvre.

2.1.2 Notre position de principe est de soutenir leurs efforts 
pour reconstruire l’unité nationale au sein de l’OLP en y intégrant 
toutes les forces qui demandent à la rejoindre, condition sine 
qua non de la réalisation des objectifs nationaux palestiniens.

2.1.3 Nous devons consolider nos relations avec la société 
civile palestinienne et la soutenir dans son combat quotidien 
pour aider la population à résister pour exister.

2.1.4 Nous pouvons avoir des points de vue divers sur la 
stratégie dont devraient se doter les Palestiniens, mais elle 
n’est pas de notre responsabilité. Nous sommes à leur écoute 
pour populariser leur lutte, dans les conditions propres à la 
société française.

Nous devons nous unir autour de ce qui relève de notre res-
ponsabilité : agir dans la société française et en direction des 
institutions françaises.

2.2 Notre objectif central : faire changer 
la politique française et européenne, en 
mobilisant la société française

2.2.1 Il nous faut agir pour que la France, quel que soit son 
gouvernement, s’en tienne aux principes qui fondent la léga-
lité internationale. Elle doit être en cohérence avec ses paroles 
et son vote pour l’admission de l’État de Palestine à l’ONU 
comme État observateur et s’opposer concrètement à la po-
litique israélienne du fait accompli. Cela implique de mettre 
fin à l’impunité. Pour cela la France doit s’engager dans la voie 
des sanctions contre Israël pour ce qui relève de sa souverai-
neté et d’agir en ce sens au sein de l’UE et aux Nations unies.

2.2.2 Impliquer tous les niveaux du pouvoir politique
Nous devons poursuivre la démarche dans laquelle nous 

sommes engagés et qui a donné des résultats réels, même si 
limités (dans la dernière période : recul du pouvoir exécutif 
dans son soutien aveugle à Israël, vote des deux assemblées 
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et de collectivités territoriales sur la reconnaissance de l’État 
de Palestine, vote du 30 décembre 2014 au Conseil de sécu-
rité). Nous continuerons à saisir toutes les occasions pour 
intervenir auprès des partis politiques, des collectivités, des 
parlementaires, ou du pouvoir central en leur rappelant les 
violations du droit par Israël et la nécessité pour eux de s’enga-
ger dans une politique de pressions et sanctions multiformes. 
Plus il sera évident que nos positions sont partagées par la 
majorité des citoyens, plus les responsables politiques seront 
contraints d’en tenir compte. Il est donc essentiel de gagner la 
bataille de l’opinion.

2.2.3 Gagner l’opinion publique et la mobiliser
Nous voulons développer un large mouvement qui 

puisse peser sur la politique française et ne se borne pas à 
la dénonciation.

Pour cela il nous faut avoir en permanence le souci de l’élar-
gissement sur la base de nos principes et de notre charte : tra-
vail en direction de la population, des élus, partis, syndicats, 
mouvements de jeunesse, mouvements de consommateurs, 
organisations de défense des droits de l’homme, organisations 
à références religieuses, dans le respect de la laïcité, de l’indé-
pendance et du champ d’intervention de chacun.

Avec les partis politiques français, à l’exception des formations 
qui sont construites sur la base du racisme et de la xénophobie, 
nous cherchons des convergences, en étant attentifs aux évo-
lutions des uns et des autres et en refusant toute instrumenta-
lisation ou ingérence.

Notre volonté d’élargissement ne relève pas de la tactique, 
c’est le choix stratégique dans lequel s’inscrivent nos actions et 
campagnes et qui leur donne tout leur sens.

2.3 Nos exigences de court terme vis-À-vis du 
gouvernement français

Elles s’appuient sur les premières avancées obtenues et affir-
ment la nécessité d’aller au bout de leur logique :

 f Reconnaissance pleine et entière de l’État de Palestine,
 f Sanctions effectives contre la politique israélienne (em-

bargo sur les armes et arrêt de la coopération militaire et po-
licière, interdiction des produits des colonies et des relations 
d’affaires profitant à la colonisation, suspension de l’accord 
d’association UE-Israël),

 f Soutien aux démarches palestiniennes à l’ONU et à la CPI,
 f Action pour faire lever le blocus de Gaza,
 f Interventions pour la libération des prisonniers poli-

tiques palestiniens,
 f Action pour la protection et la garantie des droits des ré-

fugiés palestiniens là où ils se trouvent,
 f Retrait de la liste des organisations terroristes des orga-

nisations du mouvement national palestinien, dont le Hamas 
et le FPLP.

 f Sanctions contre les citoyens français s’engageant dans les 
opérations israéliennes de guerre et d’occupation ou partici-
pant activement à la colonisation.

Nous dénonçons l’acharnement contre Georges Ibrahim 
Abdallah et les multiples refus de libération pour satisfaire aux 
exigences américaines qui constituent un véritable scandale 
d’État. Nous exigeons sa libération et demandons au gouverne-
ment de ne pas entraver les décisions de justice et de répondre 
à la demande libanaise de son rapatriement.

2.4 Agir dans une société française 
dangereusement fracturée

2.4.1 La mobilisation contre l’agression de l’été 2014 a amené 
le pouvoir exécutif à changer de positionnement et les parle-
mentaires à s’engager plus clairement pour l’État de Palestine. 
Elle a traduit l’indignation et la colère de larges secteurs de 
l’opinion, mais sa transformation en action politique pérenne 
ne va pas de soi dans un contexte de profonde crise sociale 
marqué par l’éloignement de la politique et les tentations de 
repli communautaire.

Il est de la responsabilité de l’AFPS de fournir des clés de 
compréhension de la question palestinienne et de ses enjeux 
et d’offrir un cadre de mobilisation.

2.4.2 Notre combat, fondé sur les valeurs universelles de 
justice et de liberté, ne relève d’aucun communautarisme et 
s’oppose à toute forme de racisme, qu’il soit anti Arabe, is-
lamophobe, antisémite ou autre. Nous nous opposons aux 
thèses conspirationnistes et racistes (dont la « galaxie Soral-
Dieudonné ») qui instrumentalisent la cause palestinienne 
au profit de l’extrême droite et que nous nous devons de dé-
construire notamment par la formation des militants.

2.4.3 Nous combattons les amalgames de la propagande is-
raélienne qui assimile les composantes islamiques du mouve-
ment national palestinien aux terroristes d’Al Qaïda et Daech 
et propose aux citoyens français juifs l’émigration vers Israël 
comme réponse aux actes antisémites.

2.4.4 Nous récusons les amalgames du CRIF et des diverses 
officines pro-israéliennes ou personnalités médiatiques qui 
se font les instruments de la politique coloniale d’Israël, en-
tretiennent l’amalgame entre État d’Israël et citoyens français 
juifs, et contribuent ainsi dangereusement au développement 
de l’antisémitisme.

Nous nous opposons à toute tentative de légitimation de la 
politique israélienne au nom de la lutte contre l’antisémitisme 
ou le terrorisme pour mieux camoufler les crimes israéliens.

Nous nous opposons avec détermination à ces mêmes forces 
qui tentent de discréditer le mouvement de solidarité avec la 
Palestine en sous-entendant qu’il est imprégné d’antisémi-
tisme, et contribuent ainsi à le nourrir. La lutte commune pour 
la Palestine de tous ceux qui sont épris de justice et de liberté, 
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quelle que soit leur origine, contribue au combat contre le ra-
cisme dans notre pays.

2.4.5 Le « deux poids, deux mesures », de règle pour nos 
gouvernants dès qu’Israël est en cause, est profondément 
pervers et ne peut qu’engendrer le ressentiment de ceux 
qui s’identifient spontanément au peuple palestinien. Il est 
un grave facteur de fracturation sociale avec un risque de 
repli identitaire.

Nous mettons solennellement en garde le gouvernement 
sur le danger d’une telle orientation : cela reviendrait de fait à 
abandonner la nécessaire référence au droit et à donner corps 
au discours délétère sur la « guerre des civilisations » avec des 
conséquences gravissimes pour notre propre société.

3. Mettre en œuvre notre stratégie : cibles, 
outils, alliances, organisation

3.1 Cibles
3.1.1 La population : sans son intervention, rien 

n’est possible.
Il faut que s’exprime un fort mouvement d’opinion et d’ac-

tion pour les droits du peuple palestinien. Nous nous adres-
sons à toutes les composantes de la société française avec la 
volonté de faire découvrir et comprendre la question palesti-
nienne, qui ne peut être réglée que sur la base du droit (droits 
de l’Homme, droit des peuples à l’autodétermination, droit 
international…) et de faire apparaître ses enjeux pour la paix, 
au-delà même de la région.

 f Dans les deux années écoulées, nous avons marqué des 
points en termes de visibilité : travail de fond des groupes lo-
caux, mobilisation pour Gaza, accès aux médias en période 
de crise.

 f Nous affirmons le caractère universel des valeurs qui 
fondent notre combat et doivent l’ouvrir comme nous le re-
cherchons à tous les milieux de la société française.

 f Il nous faut mobiliser davantage la jeunesse et être plus 
présents dans les quartiers populaires pour que l’émotion et 
la colère débouchent sur une action politique.

3.1.2 Les élus : élus locaux et parlementaires.
Il est nécessaire de maintenir ou développer des contacts ré-

guliers pour informer et mobiliser les élus et conforter notre 
rôle d’association de référence sur la question palestinienne.

Les élus locaux sont sollicités pour des vœux et motions 
d’actualité, pour la mise en œuvre de projets de coopération 
décentralisée et pour introduire des clauses éthiques dans les 
marchés publics.

Les parlementaires sont appelés à interpeller le gouvernement 
au travers de questions écrites et d’actualité et à prendre l’ini-
tiative de débats comme en décembre 2014 pour le vote sur la 
reconnaissance de l’État de Palestine, et pour les demandes de 
sanctions contre l’État d’Israël.

Nous appelons les parlementaires européens à jouer leur 
rôle en direction de la Commission et de la Haute représen-
tante, notamment pour l’interdiction de l’importation des 
produits des colonies et pour la suspension de l’accord d’as-
sociation UE Israël.

3.1.3 Les institutions et le gouvernement
L’articulation entre mobilisation citoyenne et actions en di-

rection des élus a pour but d’obtenir des résultats, tant dans 
l’action diplomatique de la France (reconnaissance de l’État de 
Palestine, appui aux démarches palestiniennes, interventions 
au niveau européen notamment sur l’accord d’association) que 
dans les mesures relevant de sa politique intérieure (suspension 
de la coopération militaire et policière, embargo sur les armes, 
interdiction des produits des colonies et de toute relation d’af-
faire en lien avec la colonisation et l’occupation…).

3.2 Outils
Informer, sensibiliser, mobiliser relève du travail perma-

nent de chacun de nos groupes locaux à travers tracts, débats, 
rencontres, manifestations dans les moments de crise. Avec 
en toile de fond l’exigence des sanctions et le refus de l’impu-
nité d’un État qui a érigé la violation du droit international en 
principe. Nous nous appuyons pour cela sur les rapports des 
commissions des Droits de l’Homme de l’ONU, des chefs de 
Missions européennes, d’ONG multiples internationales, pa-
lestiniennes et israéliennes et des conclusions du Tribunal 
Russell sur la Palestine.

3.2.1 Les campagnes nationales ou internationales
Elles permettent d’amplifier nos actions et de les rendre plus 

visibles et plus efficaces. Elles sont menées en appréciant la 
situation politique à un moment donné, avec le souci de mo-
biliser largement et renforcer nos alliances. Les campagnes 
actuelles sont présentées ci-dessous, d’autres pourront voir le 
jour en fonction de l’actualité et de nos forces.

3.2.1.1 La campagne internationale Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions (BDS)
Nous sommes pleinement engagés dans la campagne initiée 

par les organisations de la société civile palestinienne en 2005 
qui prend une dimension nouvelle avec l’appel du Conseil cen-
tral de l’OLP de mars 2015 à boycotter Israël. Elle vise à isoler 
l’État d’Israël et à exercer sur lui une pression à la fois écono-
mique et politique pour qu’il se conforme au droit internatio-
nal et respecte tous les droits nationaux du peuple palestinien. 
La campagne BDS dans ses trois dimensions du boycott, du dé-
sinvestissement et des sanctions a déjà eu des résultats signi-
ficatifs en France, en Europe et dans le monde.

Si l’impact de cette campagne dépend de son caractère in-
ternational, en même temps, c’est au mouvement de solida-
rité dans chaque pays de définir la façon dont il s’y inscrit en 
tenant compte des conditions particulières au pays. Ainsi nous 
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devons continuer à nous battre pour l’abrogation des circu-
laires Alliot-Marie et Mercier et contre les poursuites et inti-
midations judiciaires visant à étouffer les appels au boycott.

 f L’efficacité de la campagne BDS tient à l’articulation de 
ses trois volets, sans en négliger aucun, car ils forment un tout, 
chacun visant à mettre en mouvement un type particulier d’ac-
teurs : le boycott les citoyens, le désinvestissement les entre-
prises et les sanctions les États.

 f Le boycott d’Israël est parfaitement légitime. Mais notre 
appel au boycott prend la forme de campagnes dont nous 
prenons l’initiative ou auxquelles nous nous joignons. Ces 
campagnes doivent être ciblées et les cibles doivent être soi-
gneusement déterminées sans dogmatisme, avec le souci de 
l’efficacité :

 f Une cible doit être facile à expliquer parce que liée de 
façon évidente aux violations du droit, à la colonisation ou 
à l’occupation.

 f Une cible doit faciliter la popularisation de la lutte contre 
la politique israélienne.

 f Une cible doit favoriser les alliances les plus larges.
 f Enfin, elle doit permettre d’obtenir un résultat, 

même partiel.
 f C’est dans cet esprit que nous prônons le boycott citoyen. 

Au-delà de l’impact économique, il cherche avant tout à 
mettre en cause massivement l’image d’Israël dans l’opi-
nion publique. Il ne concerne pas seulement les produits, 
mais touche aussi au domaine culturel, sportif et universi-
taire (par exemple telle université avec ses programmes de 
recherche militaire ou de soutien à l’agriculture coloniale).

 f En direction des entreprises françaises ou présentes en 
France, notre action vise à ce que celles-ci cessent toute im-
plication dans la colonisation, l’occupation et l’apartheid. Le 
désinvestissement a connu ces dernières années une avan-
cée significative dans différents pays européens. L’exigence 
de désinvestissement doit être portée en France avec plus 
de force. C’est le sens de la campagne pour qu’Orange rompe 
son accord avec Partner Communications et de celle pour 
que Carrefour cesse la vente de produits des colonies israé-
liennes. C’est aussi le sens des campagnes à venir contre 
toute entreprise tentée de prêter la main à la judaïsation 
de Jérusalem.

 f C’est en obtenant que le gouvernement français et 
l’Union Européenne prennent des sanctions contre Israël 
que la campagne BDS montrera toute son efficacité. En 
particulier, le gouvernement français doit cesser toute 
coopération militaire et policière et commerce des armes 
avec Israël. Il doit interdire l’entrée des produits des colo-
nies israéliennes dans notre pays, s’opposer à toute rela-
tion d’affaires qui profite à la colonisation, à l’occupation 
et à l’apartheid, ce qui reste notre objectif stratégique en 
la matière, obtenir la suspension de l’accord d’association 
entre l’Union Européenne et Israël.

 f C’est précisément sur ce même champ que va se dé-
velopper la campagne « Made in illegality » lancée par 

la Plateforme en s’appuyant sur ce qui a été construit en 
Belgique, en y impliquant un vaste réseau d’organisations 
syndicales, politiques et de solidarité. Nous y prendrons 
toute notre part.

3.2.1.2 Les campagnes pour la libération des 
prisonniers politiques palestiniens
La politique de répression de masse vise à casser la résis-

tance du peuple palestinien et participe d’une volonté de dés-
tructuration de la société. La question des prisonniers est donc 
une question centrale. Notre campagne de parrainage des pri-
sonniers politiques doit être poursuivie et développée paral-
lèlement à la campagne internationale pour la libération de 
Marwan Bargouthi et de tous les prisonniers politiques palesti-
niens. Nous cherchons dans les campagnes pour les prisonniers 
(et notamment les enfants) à consolider notre coopération avec 
les associations de défense des droits de l’homme et à l’inscrire 
dans la durée.

3.2.1.3 La campagne pour la reconnaissance de l’État 
de Palestine
Après le vote de la France pour l’adhésion de la Palestine à 

l’Unesco et pour l’admission comme État observateur à l’As-
semblée générale de l’ONU en 2012, la reconnaissance pleine 
et entière de l’État de Palestine s’impose comme une exigence 
de simple cohérence. Les votes de l’Assemblée et du Sénat ont 
constitué une étape importante. Il nous faut maintenant arra-
cher la reconnaissance effective.

3.2.1.4 Une campagne pour la levée du blocus de Gaza
Malgré les promesses qui ont suivi la terrible agression de 

l’été 2014, malgré la formidable mobilisation qu’il y a eu dans 
le monde entier, la population de Gaza vit toujours sous un 
blocus qui précipite sa population dans la misère, empêche 
toute circulation des personnes, et rend illusoire la recons-
truction promise. C’est une punition collective contraire à 
toutes les lois internationales qui constitue un crime de guerre.  
Face à la volonté israélienne de maintenir le blocus, voire de 
préparer une nouvelle agression, sans que la communauté 
internationale ne réagisse, une campagne spécifique est né-
cessaire et urgente : l’objectif sera d’obtenir de la France et de 
l’Europe qu’elles s’engagent dans des actes, permettant d’avan-
cer concrètement et dans un calendrier précis, sans se sou-
mettre au bon vouloir israélien, vers le rétablissement de liens 
direct de la Bande de Gaza avec le monde extérieur.

3.2.1.5 Une campagne pour la protection et la garantie 
des droits des réfugiés palestiniens
Les réfugiés constituent la majorité du peuple palestinien. 

Les résolutions de l’ONU (résolution 194, résolution 3236, etc.) 
garantissant le droit au retour et les recommandations de la 
Ligue arabe pour garantir l’égalité de traitement des réfugiés 
palestiniens dans les domaines de l’accès à l’emploi et la liberté 
de circulation, tout en préservant le droit au retour sont restées 
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inopérantes. En attendant, les réfugiés subissent les aléas du 
contexte politique international et au Moyen Orient dans les 
pays d’accueil (Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Égypte, Koweït…) et 
les effets du blocus à Gaza et de la colonisation en Cisjordanie. 
Les dernières évolutions en Syrie avec leurs impacts sur la si-
tuation des réfugiés (exemple : la situation du camp de réfu-
giés palestinien du Yarmouk), et l’afflux massif de réfugiés au 
Liban sont alarmantes. Ces situations témoignent de l’urgence 
de la mobilisation de la communauté internationale et en par-
ticulier de la France pour leur venir en aide.

Face à la vulnérabilité de ces réfugiés dans un contexte poli-
tique instable, une campagne spécifique en faveur des réfugiés 
palestiniens est nécessaire et urgente. L’objectif est de mobiliser 
la France et l’Europe pour soutenir les interventions de l’UNRWA 
à la hauteur des besoins, garantir la protection des popula-
tions civiles dans les camps de réfugiés et faire appliquer leurs 
droits légitimes et imprescriptibles au retour conformément au 
droit international.

3.2.2 Développer les liens avec les comités de résis-
tance populaire

La résistance à l’occupation et à l’oppression sous toutes ses 
formes, y compris la lutte armée, est légitime en droit interna-
tional. Depuis plusieurs années, la résistance populaire s’est dé-
veloppée en Cisjordanie et en appelle au soutien international. 
Nous apportons notre soutien à ses différents comités (liens 
entre GL et comités de résistance, participation à leurs actions, 
popularisation de celles-ci, protestations contre la répression 
dont ils font l’objet…).

3.2.3 Les missions en Palestine
Irremplaçables pour témoigner et affirmer notre solidarité 

sur le terrain. Elles sont un instrument de sensibilisation qui 
permet d’amener à un engagement de nouvelles forces dans 
l’AFPS. Elles doivent permettre de comprendre la variété des 
situations et des formes de résistance : organisations de résis-
tance civile en zone urbaine, villages de la résistance popu-
laire, protection des paysans lors de la cueillette des olives… 
Elles prennent en compte les différentes composantes de la 
société palestinienne en Cisjordanie (dont Jérusalem Est), à 
Gaza, dans les camps de réfugiés de l’extérieur et en Israël. Elles 
peuvent également déboucher sur des projets. Les Groupes 
locaux sont invités à prendre en charge l’organisation des 
missions, si besoin dans un cadre régional, en cherchant au 
maximum à y impliquer des élus.

3.2.4 Les projets
Ils donnent de la chair à notre solidarité et sont un élément 

de sensibilisation et de mobilisation. Ils permettent d’impli-
quer positivement les collectivités locales. Pour être dévelop-
pés, ils gagnent à être coordonnés entre les GL.

Ces projets répondent à une demande de la société palesti-
nienne et participent à sa résistance à l’occupation.

3.2.5 L’accompagnement des collectivités
Nous incitons les collectivités territoriales à s’engager dans 

des partenariats avec la Palestine. Pour celles qui sont déjà en-
gagées, nous accompagnons les actions et les projets avec le 
souci d’impliquer largement la société civile et de prolonger les 
projets techniques, sociaux ou économiques en soutien poli-
tique. Nous poursuivons nos contacts avec le Réseau de coopé-
ration décentralisée avec la Palestine (RCDP). Nous œuvrons 
également pour que les collectivités territoriales rompent leurs 
liens avec l’occupant israélien, en particulier les jumelages de 
villes israéliennes avec des villes françaises.

3.2.6 Le travail en direction de l’éducation nationale
Le contenu des manuels scolaires en service dans les éta-

blissements reprend trop souvent la version israélienne de 
l’histoire, légitimant peu ou prou la politique de cet État. Le 
travail entrepris à ce sujet doit être poursuivi et approfondi en 
liaison avec les organisations syndicales et autres acteurs du 
monde de l’éducation. De même, la vigilance s’impose sur la 
forme que pourrait prendre tout nouvel enseignement « ci-
vique et moral ».

L’AFPS demande son agrément comme association com-
plémentaire de l’Enseignement public en s’appuyant sur l’en-
semble des activités qu’elle met en œuvre appuyées sur sa 
charte nationale et veillant tout particulièrement à des in-
terventions pédagogiques en partenariat avec équipes pé-
dagogiques et éducatives dans écoles et établissements de 
second degré.

De façon plus générale, nous devons pouvoir intervenir dans 
l’espace médiatique pour répondre aux déformations ou falsi-
fications des faits historiques.

3.3 Des alliances pour élargir le mouvement 
de solidarité

3.3.1 Elles sont une nécessité pour atteindre nos objectifs 
politiques et ne pas rester dans le témoignage et la dénoncia-
tion. Cela concerne partis, syndicats, associations de défense 
des droits de l’homme et de solidarité, associations laïques 
ou de sensibilité religieuse qui peuvent se retrouver dans une 
commune exigence du droit.

3.3.2 Nous cherchons avec ces partenaires des convergences 
en prenant en compte leurs spécificités. S’agissant d’organisa-
tions généralistes, nous comprenons que la Palestine ne peut 
être le point central de leur action, mais nous proposons des 
actions d’intérêt commun liées à l’actualité, comme pour la 
convergence Palestine du 18 octobre 2014, prolongement des 
mobilisations de l’été.

3.3.3 À côté d’actions impliquant des partenaires rassemblés 
sur un objectif commun, nous cherchons à animer les cadres uni-
taires que constituent le Collectif national pour une paix juste 
et durable entre Palestiniens et Israéliens (avec associations, 
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partis et syndicats) et la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine (organisations de solidarité, de développement, de 
défense des droits…). Nous poursuivrons et renforcerons notre 
participation à ces deux regroupements, qui répondent direc-
tement à nos objectifs d’élargissement.

3.3.4 S’agissant de « BDS France », nous choisissons d’y res-
ter observateurs. Cibles et formes d’actions doivent être soi-
gneusement choisies sous peine d’être contre-productives et 
de nuire au mouvement de solidarité.

En restant observateurs, nous pouvons mener des actions 
coordonnées lorsque les conditions le permettent.

Par ailleurs nous renforcerons nos liens avec le BNC (Boycott 
National Committee) palestinien, dont nous avons signé l’ap-
pel dès mars 2009, pour mieux faire connaître nos actions et 
participer au cas par cas, à des campagnes internationales qu’il 
nous ferait connaître.

3.3.5 Nous intervenons au niveau européen par notre 
implication dans la Coordination européenne des comités 
Palestine (CECP) et par des partenariats directs avec les organi-
sations homologues comme l’Association belgo-palestinienne 
(ABP) en Belgique ou la Palestinian Solidarity Campaign (PSC) 
au Royaume-Uni.

3.3.6 Les Groupes locaux sont invités à susciter des coordi-
nations au niveau local avec nos partenaires du Collectif na-
tional et de la Plateforme.

3.4 Une organisation renforcée pour augmenter 
l’efficacité collective

3.4.1 Le développement quantitatif en adhérents et en 
groupes locaux est une condition nécessaire pour une meil-
leure visibilité de l’AFPS (et donc de la Palestine), et une crédi-
bilité accrue, vis-à-vis des partenaires, des élus, des institutions 
et des médias. La progression réalisée ces dernières années, 
et les résultats qui l’accompagnent, doivent être poursuivis 
et amplifiés, en développant toujours davantage le réflexe 
de l’adhésion.

3.4.2 L’efficacité de l’AFPS repose d’abord sur le travail des 
groupes locaux, et c’est donc ce socle qu’il faut renforcer en 
premier lieu.

Ceci implique, au sein de chaque GL, d’intégrer et de faire 
une place aux nouveaux adhérents (20 % en moyenne chaque 
année) et notamment les jeunes, par la formation et la « mise 
en responsabilité ». Cela passe aussi par l’implication des ad-
hérents qui ne font pas partie du noyau actif qui participe 
aux réunions, en leur confiant des activités adaptées à leurs 
centres d’intérêt et leur disponibilité : parrainages de prison-
niers, courriers de soutien à la résistance populaire, mailing 
aux élus, relais de pétitions…

Ceci nécessite aussi de renforcer les liens entre les groupes 
géographiquement proches, pour épauler les GL qui se sentent 
moins expérimentés pour animer des débats, mener des ac-
tions citoyennes (BDS notamment) ou prendre contact avec 
des partenaires ou élus.

3.4.3 La force de l’AFPS réside dans son réseau, qui couvre 
plus des 2/3 des départements. Sa mobilisation est totale dans 
les moments de crise, les 500 manifestations dans 80 villes 
l’été dernier en sont la preuve. Cette mobilisation de la ma-
jeure partie des GL doit être étendue aux campagnes récur-
rentes ou ponctuelles et atteindre ainsi un effet de masse qui 
est à notre portée. Les journées nationales d’action, comme 
la Convergence d’octobre 2014, ou la journée Carrefour du 
21 mars 2015, doivent être multipliées en systématisant autant 
que possible la participation des partenaires, notamment ceux 
qui participent au Collectif national et la Plateforme des ONG.

3.4.4 Renforcer la capacité de travail des instances natio-
nales et leur cohésion interne.

Les groupes de travail du CN constituent un lieu qui a fait ses 
preuves, tant pour renforcer la connaissance et la réflexion sur 
les différents sujets couverts et nourrir ainsi le CN, que pour 
construire des outils pour l’action mise à disposition des GL. 
Chaque membre du CN doit y contribuer activement.

Les sollicitations de GL et de partenaires se multiplient en di-
rection de l’AFPS pour animer ou participer à des débats géné-
raux ou thématiques. Là aussi la contribution des membres du 
CN doit permettre de démultiplier les ressources limitées du BN, 
en mutualisant davantage les outils correspondants.

Voilà les orientations et mesures de mise en œuvre que nous 
nous proposons pour les deux années à venir. À nous mainte-
nant d’être à la hauteur de la situation !

• • •
À l’issue du débat, le rapport d’orientation a été adopté par 

209 pour, 15 contre et 42 abstentions.
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Rapport financier
La présentation du rapport financier a porté sur les deux exer-

cices 2013 et 2014.
La période a été marquée par une augmentation des coti-

sations, une augmentation des soutiens (surtout en 2014 avec 
les événements tragiques de l’été) et une souscription pour les 
procès « tramway » et « boycott ».

Malgré tout, le solde entre recettes et dépenses pour le pro-
cès tramway en 2013 et 2014 est de -92 000 € et de -159 000 € 
depuis son démarrage en 2006. Pour les procès « boycott », ce 
différentiel est de -17 000 € depuis 2010.

Les dons SOS Palestine importants collectés en 2013 et 2014 
ont pu être versés ainsi que le reliquat des années précédentes 
(Fonds dédiés SOS), soit 170 000 € au total :
ff Palestinian Medical Relief Society (PMRS) : 40 000 €
ff Health Work Committee (HWC) : 43 000 €
ff Union of agricultural works committees (UAWC) : 7 000 €
ff Beit Atfal As Soumoud (Liban, pour soutien aux réfugiés sy-

riens) : 25 000 €
ff Najdeh (Liban, pour soutien aux réfugiés syriens) : 5 000 €
ff Palestinian Farmers Union Gaza (PFU) : 15 000 €
ff MA’AN Gaza : 10 000 €

ff Culture and Free Thought Association (CFTA) Gaza : 
10 000,00 €
ff Gaza Mental Health Center : 15 000 €
Le solde non versé en fin 2014 mis en réserve dans un poste 

à part est ainsi passé de 29 100 € fin 2012 à 7 085 € fin 2014. Les 
années 2013 et 2014 se soldent donc par un résultat négatif de 
-32 176,24 € et de -80 907,81 €. Cela s’explique notamment par 
les frais de procès et l’absence du versement prévu d’OAP (au 
total un déficit de 90 k€ pour le volet tramway). Ceci vient réduire 
les fonds associatifs d’autant qui se retrouvent donc à 118 000 €.

Pour autant, l’équilibre structurel annuel est maintenu si 
l’on retire les dépenses exceptionnelles des procès. Les fonds 
associatifs couvrent pratiquement un an de salaires et de 
charges : mais nous ne pouvons plus prendre de risques sans 
ressources affectées correspondantes. Il faut également une 
attention renforcée aux dépenses et trouver plus de subven-
tions pour les projets.

À l’issue du débat, le rapport financier a été adopté par 273 
pour, 1 contre, 3 abstentions (et 2 NPPV)

Mathilde Caroly

Dépenses 2013 2014 Recettes 2013 2014
Fonctionnement 244 018,17 282 667,98 Permanentes 268 645,22 244 298,77
dont salaires 84 806,00 88 877,01 dont cotisations 125 567,30 137 512,42
dont charges sociales 46 087,86 51 634,69 dont gestion parrainages et SOS 24 964,40 33 718,49

dont soutiens 51 378,52 66 615,93
dont honoraires avocats tramway 57 591,76 65 988,36 dont souscription tramway et boycott 66 735,00 6 255,00
dont autres honoraires juridiques 8 391,79 26 729,80
dont autres honoraires 16 755,56 19 691,61
Réunions internes 45 235,21 33 592,65 Réunions internes 6 250,86 4 035,83
Publications et communication 28 604,62 29 724,68 Publications et communication 28 282,86 32 352,11
Actions en France 56 150,13 80 338,62 Autres recettes 39 909,40 67 385,09
Actions en Palestine 553 440,12 645 985,40 Dons 554 779,64 645 985,40
dont parrainages 305 675,00 335 072,00 dont parrainages 93 % 309 416,01 321 574,07
dont fonds dédiés parrainages 33 500,00 20 002,07 dont reprise fonds dédiés parrainages 30 500,00 33 500,00
dont SOS Palestine 20 512,69 150 165,00 dont SOS Palestine 93 % 22 253,93 126 400,13
dont fonds dédiés SOS 30 850,00 7 085,13 dont reprise fonds dédiés SOS 29 100,00 30 850,00
Missions en Palestine 22 319,83 2 736,11 Missions en Palestine 20 485,80 0,00
Soutien actions assoc. 730,00 550,00 Dons pour soutien actions assoc. 230,00 1 040,00
Frais financiers et except., 
charges sur exercices antérieurs 
et dotation amortissements

3 237,13 3 522,66 Produits financiers, et except. sur 
exercices antérieurs 2 975,19 3 113,09

Total 953 735,21 1 079 118,10 Total 921 558,97 998 210,29
Résultat -32 176,24 -80 907,81
Fonds associatifs (capital)  
après résultat 199 480,55 118 572,74
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Rapport  d’activité
Le rapport d’activité diffusé en amont du congrès a fait l’objet d’une présentation synthétique, sur 
les différents volets de l’activité : développement de l’association, activité des instances et groupes 
de travail du Conseil National, actions militantes et projets en Palestine.

Dans un contexte général où l’on constate un effri-
tement des mouvements militants, la poursuite 
continue du développement de l’AFPS a été sou-
lignée avec 7 nouveaux groupes locaux pour at-

teindre 104 groupes aujourd’hui, et la croissance du nombre 
d’adhérents qui atteint quasiment les 5 000 adhérents (+14 % 
depuis 2013). Cette croissance continue du réseau AFPS est 
un des facteurs du renforcement de la visibilité de l’associa-
tion et sa reconnaissance auprès de nos partenaires et des 
institutions. La mutualisation des actions entre les groupes 
locaux, qui a bien progressé, doit être poursuivie et renfor-
cée pour augmenter encore la « force de frappe » de l’AFPS.

Les groupes de travail (GT) du Conseil national consti-
tuent le lieu d’élaboration de la réflexion et de la préparation 
de l’action de l’association sur les différents domaines d’ac-
tion militante. Leur travail a permis, de progresser sur les 
sujets permanents (BDS, Prisonniers, Missions, Résistance 
populaire, Formation), de consolider des progrès enga-
gés en 2013 (Jeunesse et Manuels scolaires), d’engager de 
nouveaux chantiers (création des GT Gaza et Réfugiés au 
cours de la mandature), et d’assurer les actions récurrentes 
(Parrainages d’enfants et Palsol). Certains groupes ont été 
moins actifs, et il reviendra au nouveau conseil national de 
donner l’impulsion nécessaire à leur développement (par 
exemple, Information et communication, culture, projets).

Ce développement de l’AFPS s’est traduit dans le renfor-
cement des actions menées par les groupes locaux – à leur 
initiative ou dans le cadre de campagnes nationales – : ac-
tions d’information/sensibilisation des citoyens, actions 
BDS/appel au boycott, organisation de débats, journée ou 
semaine de la Palestine, festivals, organisation ou partici-
pation à des tournées de Palestiniens et Israéliens . Le ren-
forcement des liens avec les élus, comme avec les autres 
partenaires (associations, partis, syndicats), encore mo-
deste pour nombre de groupes locaux, est une nécessité 
pour pouvoir peser davantage.

C’est en s’appuyant sur la mobilisation citoyenne – no-
tamment pendant l’été dernier pour dénoncer le massacre 
à Gaza – et l’action des groupes vers les élus, qu’il a été pos-
sible de « peser sur la politique française » qui constitue 
notre premier objectif de congrès : citons le revirement du 

discours sur le « carnage en cours » à Gaza et sur les inter-
dictions de manifestations, et également le vote par les par-
lementaires de l’appel à la reconnaissance par la France de 
l’État de Palestine, en décembre dernier.

C’est aussi cette action aux deux niveaux qui a permis les 
succès récents obtenus auprès des entreprises impliquées 
dans la colonisation, Safège et Poma dans « l’affaire du té-
léphérique », et Orange 

À l’issue du débat le rapport d’activité a été adopté par 
212 mandats Pour, 10 Contre et 55 abstentions (et 2 NPPV).

Motions d’actualité
 f Une nouvelle Flottille de la Liberté internationale se pré-

pare à se rendre à Gaza. L’un des bateaux, la Marianne, par-
tie de Suède, a fait récemment escale en France (accueillie 
par l’Afps et ses partenaires à Brest) avant de poursuivre vers 
la Méditerranée pour y rejoindre les autres navires. L’objectif 
premier est de demander pour les Palestiniens de Gaza la li-
berté de déplacement, notamment par la mer, espace de li-
berté, et l’ouverture immédiate du port de Gaza. En appui 
aux exigences palestiniennes, la Flottille réclame la fin im-
médiate du blocus illégal imposé par Israël avec la compli-
cité de l’Égypte et le soutien direct ou implicite des grandes 
puissances. Elle exige la libération de la Palestine. Réunie en 
congrès à St Denis les 30 et 31 mai 2015, l’AFPS apporte son 
plein soutien à la Flottille de la Liberté. Elle demande aux au-
torités françaises de prendre les mesures nécessaires pour en 
assurer la protection.

 f Le congrès de l’AFPS tient à exprimer son indignation quant 
à la politique européenne qui condamne en Méditerranée 
des dizaines de milliers de migrants à une mort horrible dans 
leur tentative d’échapper à la misère et à la guerre. Les puis-
sances occidentales en sont les principales responsables à 
travers leurs politiques néocoloniales et leurs interventions 
militaires. Parmi ces réfugiés figurent des Palestiniens, une 
fois de plus chassés, une fois de plus déplacés par la force. 
Laurent Fabius, dans son discours devant le conseil de sécu-
rité de l’ONU exigeait le droit à un retour rapide pour tous les 
réfugiés de Syrie et d’Irak. Le Congrès de l’AFPS demande qu’il 
fasse preuve de cohérence et qu’il agisse en conséquence dès 
à présent pour la réalisation du droit inaliénable au retour des 
réfugiés palestiniens en Palestine.
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Campagne Carrefour et produits 
des colonies :  élargir la mobilisation !
Après la journée d’action du 21 mars, la campagne pour le retrait des produits des colonies des 
magasins Carrefour a connu un nouveau temps fort samedi 13 juin. Ce jour-là, ce sont 33 groupes 
locaux de l’AFPS qui se sont mobilisés un peu partout en France devant 32 magasins Carrefour, 
2 Leclerc et 2 Auchan. N’ayant pas de magasin Carrefour sur leur zone d’intervention, 4 groupes 
avaient choisi Leclerc et Auchan, étant donné que de toute façon, notre revendication vaut par 
rapport à l’ensemble des enseignes de distribution en France.

L’objectif principal était d’aller à la rencontre des 
citoyens consommateurs pour les sensibiliser 
à notre campagne et les y impliquer par la si-
gnature de cartes pétitions envoyées au PDG de 
Carrefour pour une partie et remises aux direc-
teurs des magasins pour une autre. L’accueil par 

le public a été partout très favorable. Si dans la plupart des 
cas, les directeurs locaux de magasins ont été à l’écoute des 
militants qu’ils ont rencontrés, il est à signaler quelque cas 
de refus de dialogue.

Heureuses surprises
Parfois comme à Nancy, les militants ont eu l’heureuse 

surprise de découvrir que les produits étiquetés « made in 
Israël » avaient disparu des rayons. En particulier, alors que 
nous étions à la veille du Ramadan, il n’y avait plus 
de dattes Medjoul de la vallée du Jourdain. 
Une enquête sur les 15 jours qui ont suivi a 
confirmé que cette mesure durait depuis.

Il faut dire que les magasins concer-
nés sont des Carrefour City, où les di-
recteurs ont la possibilité de choisir 
ce qu’ils commandent à la centrale 
d’achat. D’ailleurs, suite à une dis-
cussion avec des militants de l’AFPS, 
le responsable d’un Carrefour City a 
promis qu’il ne se fournirait plus en 
produits présentés comme provenant 
d’Israël. Cela montre aussi que nos actions 
peuvent déboucher sur des résultats concrets, 
même s’ils ne sont pas spectaculaires. Il existe ac-
tuellement plus d’un millier de magasins Carrefour City 
en France. La multiplication de ce genre de mesures pour-
rait amener la direction générale de Carrefour à réfléchir.

Il faut persévérer
Un des buts de la journée du 13 juin était de faire la dé-

monstration auprès de la direction de Carrefour que notre 
demande rencontre un écho croissant dans la population et 
que nous ne sommes pas prêts à lâcher. D’ailleurs, une nou-
velle journée d’action nationale est envisagée à la rentrée. La 
persévérance est nécessaire, quand on sait que Carrefour a 
quelques réticences à décider seul, sans que les autres en-
seignes en fassent de même.

Après la volée de bois vert qu’a reçu Stéphane Richard, 
le PDG d’Orange, quand il a déclaré vouloir mettre fin au 
contrat avec Partner Communication, il est vrai que d’autres 
entreprises y regarderont à deux fois avant de prendre une 
décision du même type. Or, toutes les grandes enseignes 
de distribution, à l’exception de Leclerc, sont regroupées 

au sein de la Fédération du Commerce et de la 
Distribution (FCD).

Dans une précédente rencontre avec 
l’AFPS, Carrefour, qui a une position 

importante dans la FCD, avait pro-
mis d’œuvrer pour que celle-ci 
saisisse l’administration compé-
tente, la Direction Générale de la 
Concurrence, la Consommation et 
la Répression des Fraudes (DGCCRF), 
afin d’obtenir des instructions pré-

cises concernant les produits des co-
lonies israéliennes. Cela vient d’être fait 

par courrier. La DGCCRF qui n’a jamais 
répondu aux courriers individuels de diffé-

rentes enseignes aura peut-être plus de mal à se 
dérober cette fois-ci.

De son côté, comme elle l’a fait pour Carrefour, l’AFPS 
a demandé par courrier aux principaux groupes de dis-
tribution de cesser de vendre des produits des colonies 
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Action BDS devant le magasin Carrefour de Nancy
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[…] le 
responsable 

d’un Carrefour 
City a promis 

qu’il ne se 
fournirait plus 

en produits 
présentés 
comme 

provenant 
d’Israël

israéliennes. Certains n’ont pas répondu, comme Leclerc 
ou Aldi. D’autres, comme LIDL, nous ont certifié, sans en 
apporter la moindre preuve, que tous leurs produits étique-
tés « made in Israël » venaient bien du territoire israélien. 
D’autres encore, comme Casino, se sont retranchés der-
rière l’inertie de la DGCCRF pour ne rien faire. Enfin, les 
Mousquetaires et Système U ont fait une ouverture intéres-
sante en nous promettant de mener une en-
quête auprès de leurs fournisseurs concernés 
pour connaître l’origine réelle des produits 
annoncés comme provenant d’Israël.

Bien entendu, l’AFPS sera attentive à la ré-
alisation de cette promesse mais elle compte 
aussi suivre cette piste en propre en interpel-
lant directement les fournisseurs de produits 
« made in Israël » pour qu’ils cessent d’im-
porter ceux provenant des colonies. C’est ce 
qui vient d’être fait par un courrier à Maître 
Prunille, importateur de dattes Medjoul « is-
raéliennes ». Ce sera fait aussi pour l’entre-
prise Brousse-Verger qui importe des dattes 
Medjoul et qui n’hésite pas à avouer sur son 
site web qu’elles proviennent de la vallée 
du Jourdain.

Élargir la campagne
L’expérience d’Orange montre aussi que c’est en s’alliant 

avec de grandes organisations que l’AFPS a des chances d’être 
entendue. Jusqu’à présent, la campagne Carrefour était por-
tée au niveau national par la seule AFPS, avec l’appui de la 
FIDH. Certes au niveau local, dans plusieurs villes, la cam-
pagne est menée par un collectif d’organisations, mais il faut 
aussi au niveau national élargir le partenariat, tout en inté-
grant la campagne Carrefour dans un objectif plus général. 
Il faut viser l’ensemble des distributeurs mais surtout le gou-
vernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin que 

plus un seul produit des colonies israéliennes ne pénètre sur 
le territoire français.

Mobiliser les organisations 
de consommateurs

Comme on vient de le voir, c’est à ce niveau que se situe 
le principal blocage. Pour cela, il est important de mobiliser 

la représentation parlementaire afin qu’elle 
multiplie les questions écrites au gouverne-
ment sur le sujet. Et puis, l’élargissement de 
la campagne passe aussi par la mobilisation 
des organisations de consommateurs, d’un 
collectif comme « éthique sur l’étiquette » et 
des fédérations syndicales de travailleurs du 
commerce, chacun avec sa spécificité.

Enfin, il faut prendre en compte la dimen-
sion européenne de la question. À ce sujet, 16 
ministres des affaires de l’Union Européenne 
avaient écrit le 13 avril dernier à Frederica 
Mogherini, haut représentant de l’Union 
Européenne pour les affaires étrangères, pour 
lui demander de mettre en place un étique-
tage différencié des produits des colonies. Si 

une directive dans ce sens était publiée prochainement, 
comme le bruit en court, ce serait une aide importante à 
notre campagne, car, comme le montre l’exemple de la 
Grande-Bretagne, ce serait une incitation majeure à ce que 
les grands distributeurs cessent de vendre ces produits.  n

Guy Perrier

Comme tous les ans, l’AFPS sera présente à la « Fête de 
l’Huma » les 11, 12 et 13 septembre. L’occasion de nom-
breuses prises de contacts et de rencontres qui permettent 
de faire connaître l’action de l’AFPS et renforcent sa visibilité.

Le stand sera organisé autour de deux pôles : l’un sur Gaza, 
l’autre sur les prisonniers.

Nous accueillerons deux débats : l’un sur l’affaire Orange et 
les conséquences de ce succès pour la campagne BDS, l’autre 
sur les enjeux actuels de la reconnaissance de l’État de Pales-
tine et la bataille diplomatique.

Les adhérents de la région parisienne disponibles à cette date 
sont invités à prendre contact avec le siège.
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 Orange :  les raisons d’un succès
Orange a, bien involontairement, fait « le buzz » depuis plus de deux mois. En cause le dévoilement 
dans les médias de la présence ostensible de sa marque, dans les colonies israéliennes et au service 
des soldats israéliens lors de l’offensive de l’été dernier contre Gaza. Retour sur une campagne au 
long cours qui vient d’aboutir à une rupture au parfum de victoire.

L e 25 novembre 2011, une délégation de l’AFPS, conduite 
par Jean-Claude Lefort, rencontrait, à sa demande, la 
direction d’Orange. Sans grande surprise, Orange décla-

rait ne pas pouvoir rompre le contrat, la licence de marque 
n’ayant pas de durée limitée !

L’AFPS décidait début 2012 de lancer la campagne pour la 
rupture de ce contrat. Une pétition, des documents (flyers, 
dépliant) étaient réalisés. Mi-2012 l’AFPS, dans un objectif 
de rassemblement, proposait au Collectif National (CNPJDPI) 
de prendre en charge cette campagne. Tous les documents 
seront donc imprimés avec la signature des organisations 
du CNPJDPI. Et nos amis de Grenoble nous faisaient ca-
deau de leurs superbes cartes postales sur Orange. La cam-
pagne était bien partie. En juin 2012 deux questions écrites 
étaient posées par deux adhérents de l’AFPS lors de l’AG d’ac-
tionnaires d’Orange. Cela permettait d’avoir des réponses 
écrites à nos demandes ce qui, jusque-là, n’avait pas été le 
cas. Les réponses confirmaient une fin de non-recevoir à 
notre demande.

Les actions devant les agences Orange se multipliaient 
dans de nombreuses villes. 30 000 cartes postales étaient ti-
rées (un volet adressé à la direction nationale, un autre aux 
agences locales). D’autres tirages importants étaient réali-
sés. Même si cela n’est pas toujours aisé à comptabiliser, on 

peut estimer que la direction d’Orange a reçu plus de 40 000 
cartes postales. Sans compter les très nombreuses pétitions 
servant, elles aussi, de support à la sensibilisation de la po-
pulation et à l’expression de son soutien.

En octobre 2012, Taoufiq Tahani et moi-même sommes 
partis en Cisjordanie pour préparer un colloque devant se 
tenir au Sénat en mars 2013 et où la question d’Orange de-
vait être soulevée. Lors de ce voyage nous avons rencontré 
deux Palestiniens, Abu Khaled à Migron et Fawaz Salameh 
à Al-Lubban Al-Gharbi, dont les terres avaient été saisies 
par l’armée pour permettre aux opérateurs israéliens d’y 
construire leurs infrastructures et antennes.

Le 21 novembre 2012 la direction d’Orange recevait cette 
fois une délégation du CNPJDPI. Toujours le même ar-
gument : la rupture du contrat est impossible. On appre-
nait cependant qu’Orange avait pu annuler deux points de 
l’accord de 2011, l’assistance en marketing et en matériel. 
Pourquoi ? La réponse de la direction d’Orange fut en subs-
tance « nous avons pris en compte vos remarques ». Mais pas 
la rupture du contrat.

Le courrier du CNPJDPI envoyé à la suite de cette ren-
contre indiquait : « Vous nous dites que l’accord ne peut être 
rompu. Or il n’existe pas en droit commercial d’accord qui 
ne puisse être rompu… Nous vous avons proposé de prendre 
vos distances et de condamner ces pratiques de Partner. Les 
raisons ne manquent pas pour cela tant sur le plan du droit 
que de la défense commerciale de l’image de FT Orange au-
près de ses clients et salariés. Nous espérons que vous revien-
drez sur votre réponse négative à ce sujet. ».

La campagne s’est poursuivie sur le terrain alors que la 
direction d’Orange souhaitait qu’on arrête l’envoi de cartes 
postales, trop nombreuses à son goût  Mais aucun élément 
nouveau ne venait la relancer malgré l’envoi de quelques 
centaines de cartes postales de nos amis tunisiens.

Le groupe des sept
En 2014 plusieurs organisations ouvrent une réflexion 

pour enrichir la campagne sous un angle nouveau : mener 
une plainte extrajudiciaire auprès du Point de Contact 

Lors de l’acquisition du groupe de téléphonie mobile Orange 
en 2000 par France Télécom (FT), l’opérateur israélien de té-
léphonie Partner Communications — filiale du groupe Hut-
chison comme l’avait été le Groupe Orange — ne faisait pas 
partie de la transaction. Partner bénéficiait à l’époque d’une 
licence de la marque Orange concédée en 1998 par Hutchison 
à titre gracieux jusqu’au 1er juillet 2013. En 2012, des négocia-
tions devaient se tenir si Partner voulait continuer à utiliser la 
marque Orange en échange d’une redevance. FT et le nouvel 
actionnaire de Partner, l’homme d’affaires israélien Ilan Ben 
Dov, anticipaient en concluant un accord en mai 2011. Par-
tner acceptait de payer une redevance avant le 1er juillet 2013 
et, en plus, bénéficiait des services de FT dans des domaines 
tels que le marketing et le matériel.
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National (PCN) de l’OCDE pour violation de ses principes 
directeurs par Orange ? Ou plus simplement faire un dos-
sier mettant en évidence les violations du droit interna-
tional et des droits de l’homme et les responsabilités de 
l’État français principal action-
naire d’Orange.

C’est cette deuxième approche 
qui fut retenue. Décision qui s’est 
révélée judicieuse.

La Plateforme des ONG fran-
çaises pour la Palestine lançait 
en France la campagne « Made in 
Illegality ». La relation d’affaires 
entre Orange, dont l’État est le 
principal actionnaire minoritaire, 
et Partner y était dénoncée. Les 
syndicats CGT et Solidaires ap-
portent leur soutien à cette cam-
pagne. Le travail commun a des 
retombées multiples.

Après de nombreux mois de tra-
vail le rapport « Les liaisons dange-
reuses d’Orange dans le territoire 
palestinien occupé » est publié le 
6 mai, accompagné d’un commu-
niqué et d’un lancement dans le 
quotidien le Parisien Aujourd’hui. 
Signé par Al Haq, l’AFPS, le CCFD, 
la CGT, la FIDH, la LDH, Solidaires 
(que nous appellerons le « Groupe des 7 »). Il est suivi le len-
demain par une lettre de Saëb Erekat membre du Comité 
exécutif de l’OLP interpellant Laurent Fabius sur ce sujet.

Le rapport met en causersnon seulement Orange mais 
surtout l’État actionnaire qui publie des conseils et n’en 
tient aucun compte. Un « buzz » considérable. Agences de 
presse, grands quotidiens français, médias internationaux 
et titres de la presse financière reprennent les deux infor-
mations : le rapport et l’intervention de l’OLP rappelant à 
l’État français ses obligations. Les interviews des rédac-
teurs se multiplient. L’info passe en Palestine, en Israël et 
dans d’autres pays dont l’Égypte où Orange a sa principale 
filiale à l’étranger. L’info circule pas mal en Égypte par BDS 
Égypte, qui menace de boycotter Mobinil (Orange Égypte), 
et bien au-delà.

Alors que la direction d’Orange ne répondait plus à nos de-
mandes de rencontres, la situation se débloque : rendez-vous 
est fixé au 26 mai, la veille de l’AG annuelle d’Orange où, en 
tant qu’actionnaire, je pose une question écrite.

Une délégation du groupe des sept, élargie au CNPJDPI, 

rencontre une délégation de haut niveau d’Orange conduite 
par son secrétaire général. L’affaire est prise très au sérieux. 
Sans rentrer dans tous les échanges et arguments, il nous est 
confirmé qu’Orange a obtenu un amendement au contrat 

permettant de le rompre dans 10 
ans (ou avant si Partner est racheté 
par un autre opérateur ou retiré de 
la Bourse). Bien entendu nous ne 
sommes pas d’accord sur ce terme 
de dix ans et notons cependant 
que ce qui n’avait pas de terme en 
retrouve un…

Le groupe des sept publie un 
communiqué le 27 mai. Ce com-
muniqué est diffusé par l’AFPS 
sous forme de tract aux action-
naires participant à l’AG. Ce sont 
bien souvent de tous petits ac-
tionnaires, parfois des retraités 
d’Orange. Extrait : « Orange dans 
le Territoire palestinien occupé : 
l’entreprise doit reconnaître sa 
responsabilité, l’État actionnaire 
doit exiger la fin du soutien aux 
colonies israéliennes. À l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle 
d’Orange, le 27 mai 2015, des orga-
nisations de la société civile (ONG 
et syndicats)* demandent à l’entre-

prise et à l’État français, actionnaire du groupe, d’intervenir 
pour faire cesser les atteintes aux droits humains auxquelles 
ils contribuent indirectement par la relation d’affaires avec 
l’entreprise israélienne de télécommunications Partner… »

La réponse écrite à la question posée à l’AG d’actionnaires 
n’apporte rien de nouveau. Cependant le communiqué de 
presse et la question écrite à l’AG d’actionnaires du 27 mai 
relancent la presse. À partir d’une dépêche de l’AFP plu-
sieurs articles importants sont publiés notamment dans la 
presse financière.

L’interview du Caire
C’est dans ce contexte que le 3 juin, en Égypte, Stéphane 

Richard déclare : « Notre intention est de nous retirer d’Israël. 
Cela va prendre du temps, mais nous allons certainement le 
faire. Je suis prêt à abandonner demain matin, [mais] sans 
exposer Orange à des risques énormes ». Or Orange possède 
deux filiales en Israël et une activité d’aide aux start-up. Une 
activité réelle mais très faible.

Il ajoute : « Si je le pouvais, j’annulerais dès demain ce 

Le rapport du « Groupe des sept »
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contrat [avec Partner] », mais cette rupture « exposerait le 
groupe à un énorme risque financier ». Déclarations qui 
déchaînent la colère de Netanyahou, du gouvernement is-
raélien et au-delà. Une réaction furieuse, haineuse même 
à l’encontre du PDG d’Orange qui ose parler de se retirer 
d’Israël : il boycotterait Israël ! Il faut donc l’humilier et qu’il 
vienne s’excuser en Israël même ! L’arrogance portée à un 
summum ! Les appels israéliens au boycott d’Orange se pro-
pagent très vite et en Israël le logo Orange est recouvert ici 
et là par le drapeau israélien. Les actionnaires de Partner 
menacent de poursuites Orange (France) considérant qu’ils 
ont subi un tort considérable et réclament des centaines de 
millions de dollars.

La violence de la réaction israélienne a une conséquence 
formidable au niveau des médias. Les articles se comptent 
désormais par centaines, en français, anglais, arabe, hé-
breu, allemand.  Bref l’affaire fait connaître comme cela 
n’a jamais été le cas la campagne BDS. Et les commenta-
teurs commencent à évaluer le risque pour Israël mettant 
en avant les dernières actions ici et là qui ont fait avancer 
cette campagne. Bien sûr on retrouve le thème de l’antisé-
mitisme mais aussi, largement, le rappel des violations du 
droit international par Israël et particulièrement la question 
de la colonisation. Le rapport des sept est pointé comme 
responsable de la « capitulation » d’Orange.

Le lendemain de l’interview du PDG, le Quai d’Orsay 
déclare qu’il appartient à l’entreprise de définir sa stra-
tégie commerciale et que la France s’oppose au boycott 
d’Israël. Pas un désaveu de la rupture du contrat, mais 
pas de soutien non plus de la part de 
l’État actionnaire. Puis le 9 juin, avant 
le départ de Stéphane Richard en Israël, 
deuxième communiqué de presse 
qui, tout en maintenant la même po-
sition de fond, insiste pour distinguer 
la décision de rupture du contrat avec 
Partner d’un appel au boycott. Il s’agit 
simplement de stratégie commerciale 
nous explique-t-on.

Le groupe des sept publie un commu-
niqué le 10 juin pour rappeler le fond du 
problème. Extraits : « La polémique au-
tour d’Orange élude le vrai problème : le 
commerce avec les colonies israéliennes. 
Nous déplorons qu’Orange ne recon-
naisse pas publiquement et explicitement 
les risques auxquels s’expose le groupe, en 
contribuant indirectement à des viola-
tions du droit international à travers sa 

relation d’affaires avec Partner. La polémique actuelle susci-
tée par les déclarations du PDG d’Orange […] est regrettable 
en ce sens qu’elle fait fi du problème principal : l’illégalité des 
colonies israéliennes et le respect du droit international… 
Nous appelons le gouvernement à être cohérent et à renforcer 
son soutien aux entreprises françaises pour qu’elles cessent 
toute activité dans des colonies dont il souligne l’illégalité 
avec la communauté internationale tout entière, à l’excep-
tion de la puissance occupante. »

Le PDG se rend en Israël les 11 et 12 juin. Il fait son mea 
culpa, tout va bien en apparence. On apprendra plus tard 
que M. Richard a reçu des menaces pour lui-même et ses 
enfants, avec divulgation de son numéro de mobile et appel 
d’Ulcan. Il a porté plainte, comme bien d’autres.

Quelques remarques en conclusion
Toute cette affaire et le formidable buzz médiatique gé-

néré dans les médias de tous types et dans de nombreux 
pays et langues… a entraîné un « succès collatéral » : les 
entreprises ne seront guère enclines à s’investir dans ce 
qui leur apparaîtra immanquablement comme une situa-
tion piégée où il n’y a que des coups à prendre. Autrement 
dit éviter d’avoir de relations d’affaires en Israël apparaî-
trait comme une mesure prudente, un « principe de pré-
caution ». C’est une victoire à notre actif ! Et l’humiliation 
infligée au PDG d’Orange, que tout le monde aura pu ob-
server, laissera probablement des traces dans certains mi-
lieux patronaux.

Pourquoi le rapport « Les liaisons dangereuses  » a-t-il eu 
une telle résonance, alors que ce qui y 
est dit l’était déjà sous une forme concise 
dans des flyers etc. ? D’abord cela tient 
évidemment au rassemblement qui s’est 
opéré. Les organisations signataires du 
rapport sont connues pour leur crédibi-
lité et sérieux. Le rapport est construit 
avec des références juridiques claires, 
parfaitement argumentées. Il cible la co-
lonisation et tout ce qui profite à la colo-
nisation notamment donc cette relation 
d’affaires Orange – Partner. Et, très im-
portant, il rappelle avec insistance l’État 
actionnaire à ses obligations. Le rapport 
avait ainsi les qualités nécessaires pour 
son lancement par un quotidien natio-
nal, complétant ainsi utilement les ac-
tions locales menées depuis 4 ans.

Orange a des caractéristiques parti-
culières qui, à un moment ou un autre, 

Article du Parisien paru le 6 mai
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ont joué un rôle important dans la médiatisation considé-
rable : un produit de grande consommation, une présence 
internationale avec une stratégie de développement au 
Moyen-Orient et en Afrique avec sa plus importante filiale 
en Égypte et enfin l’État français en est actionnaire. L’OLP 
a donc directement interpellé l’État à ce titre à plusieurs 
reprises, le rappelant à ses obligations et pointant la pos-
sibilité de poursuites des entreprises : « L’État de Palestine 
occupé utilisera tous les recours légaux à sa disposition afin 
de préserver ses droits, dans le cadre du droit international, 
contre toute compagnie étrangère opérant sur son territoire 
sans son consentement légal. ».

À ces caractéristiques propres à l’entreprise, s’ajoute la 
violence de la réaction israélienne. Elle a largement contri-
bué à faire connaître cette affaire.

La rupture
Menaces à l’antisémitisme et humiliations n’ont rien 

changé à la volonté d’Orange de rompre le contrat avec 
Partner. Le 30 juin ces deux entreprises annonçaient la 
conclusion d’un accord de rupture du contrat. Le groupe 
des sept publiait un communiqué titré « Fin du contrat entre 
Orange et Partner d’ici 2017 : une victoire pour le respect des 
droits humains ». Orange verse 40 M€ à Partner mainte-
nant et 50 M€ de plus au moment où la marque est totale-
ment récupérée par Orange. Si Partner n’a pas abandonné 
la marque dans les 12 mois alors Orange peut décider uni-
latéralement la reprise de sa marque. À n’en pas douter il 
s’agit bien d’un accord de rupture. Pourtant on n’entend 
pas Netanyahou hurler. C’est que, Saban, l’actionnaire de 
Partner, ami de Netanyahou par ailleurs, a donné son ac-
cord. Business is business…

Nous avons désormais un exemple pour faire pression 
sur les entreprises françaises, leur rappeler les risques ju-
dicaires et réputationnels comme c’est si prudemment dit 
par le MAE sur son site dans le « conseil aux voyageurs ». On 
ne peut être plus discrets. Nous le serons beaucoup moins. 
Les entreprises doivent savoir ce qu’il en coûte de se risquer 
en Israël au profit de la colonisation directement ou indi-
rectement. Mieux vaut qu’elles se tiennent à l’écart. Bien 
à l’écart comme l’ont fait déjà Safège, POMA, Veolia après 
une longue bataille et bientôt Orange. Soyons en sûrs. Et 
d’autres les rejoindront. Beaucoup d’autres. Il le faut pour 
qu’enfin Israël ne puisse rester dans l’impunité et accepte 
de se plier au droit international. n

Robert Kissous

« Si vous tuez 
quelqu’un à Gaza,  
c’est cool, c’est pas grave »

L’ agression israélienne contre Gaza à l’été 2014 fut la pire 
des guerres menées par l’État hébreu depuis qu’il s’est 
retiré de cet étroit territoire surpeuplé :

ff pire par le nombre des victimes (2 200 morts dont 1 500 ci-
vils, des milliers de blessés) et par les destructions (des dizaines 
de milliers de maisons détruites, des centaines de milliers de 
personnes sans abri),
ff pire par l’attitude de l’armée israélienne qui s’est affranchie 

de manière systémique des « lois de la guerre » définies par les 
conventions de Genève et par l’attitude de ses soldats dont cer-
tains semblent avoir perdu tout sens moral : c’est ce que dé-
montre le rapport de l’ONG israélienne Breaking the Silence 
(« Rompre le silence ») publié à Jérusalem le 4 mai. Et tout cela 
n’empêchait pas Nethanyaou de prétendre en septembre 2014 
que « l’armée israélienne est la plus morale du monde ».

Breaking the Silence (une ONG formée d’anciens combat-
tants de l’armée israélienne) a obtenu les témoignages de 
plus d’une soixantaine d’officiers et soldats israéliens ayant 
participé à la guerre de Gaza, témoignages sur des actions 
menées par l’armée, sur des ordres donnés, ou sur le res-
senti des combattants.
ff « Un vieux Palestinien gît à terre. Il marchait non loin d’un 

poste de reconnaissance de l’armée israélienne. Un soldat a 
décidé de le viser. Il est grièvement blessé à la jambe, ne bouge 
plus. Est-il vivant ? Les soldats se disputent. L’un d’eux décide 
de mettre fin à la discussion. Il abat le vieillard. » Piotr Smolar, 
Le Monde, 5-05-2015.
ff « Un militaire raconte que deux Palestiniennes marchaient 

et discutaient dans un jardin lorsqu’elles ont été repérées par un 
drone. Elles ont été tuées, aucune arme n’a pourtant été retrou-
vée sur elles. Si elles ont été tuées, c’est forcément qu’elles étaient 
terroristes… » Murielle Paradon, RFI, 4-05-2015.
ff « On nous a dit, il n’est pas censé y avoir de civils, si vous 

repérez quelqu’un, tirez ! », se remémore un sergent de l’ar-
mée israélienne.
ff « Si vous tuez quelqu’un à Gaza, c’est cool, c’est pas grave » 

se souvient un autre sergent.
ff « Les soldats ont reçu pour instructions de leurs comman-

dants de tirer sur chaque personne identifiée dans une zone de 
combat, dès lors que l’hypothèse de travail était que toute per-
sonne sur le terrain était un ennemi. », selon l’introduction au 
rapport de Breaking the Silence. >>> 29
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Israël,  Russie… France et Europe !
Les dirigeants français et européens accumulent depuis des années les déclarations contre la 
colonisation ou l’annexion de Jérusalem-Est… et pour un État palestinien. Mais n’agissent pas. 
Aucun début de sanction, ni même l’idée d’un début de sanctions, mêmes légères, contre Israël 
puissance occupante. L’impunité totale depuis 48 ans d’annexion – colonisation ! En revanche 
d’autres pays ont été sanctionnés très rapidement, et lourdement. Avec souvent la France en pointe 
pour impulser ces sanctions européennes. Ainsi la Russie a été lourdement sanctionnée 3 mois 
après l’annexion de la Crimée. Bien que la Russie soit un état beaucoup plus important qu’Israël et 
qui approvisionne l’Europe en énergie.

C es sanctions de « niveau 3 » visent les secteurs ban-
caire, de la défense, de l’énergie et des technologies 
dites « sensibles », à double usage – civil et militaire. 

Elles ont été prolongées le 23 juin 2015, après une résolution 
du Parlement européen contre la politique russe adoptée le 
10 juin par 494 voix pour, 135 contre, avec 69 abstentions.

Le groupe des anciens dirigeants européens (dont Rocard, 
Jospin, de Charrette, Védrine…) indiquait dans sa lettre du 
2 /12/2010 : « L’UE a déclaré sans équivoque depuis des dé-
cennies que les colonies dans les Territoires palestiniens oc-
cupés sont illégales, mais Israël a continué à les construire. 
Comme tout autre État, Israël doit être tenu pour respon-
sable de ses actes. C’est la crédibilité de l’UE qui est en jeu. » 
(souligné par nous). Monsieur Fabius donnera-t-il aussi cet 
avis pertinent… mais une fois retiré des affaires ?

En janvier 2014 une directive européenne (timide mais 
un premier pas !) ne fait que corriger ce qui n’aurait jamais 
dû exister : les colonies ne devront plus recevoir de finan-
cements européens. Enfin ! Quel courage ! Même si cette 
directive est souvent contournée… et en l’absence de toute 
mesure européenne de rétorsion contre Israël.

Dans l’optique de cette directive 15 anciens hauts respon-
sables européens avaient, le 16 septembre 2012, exhorté 
l’UE à ne pas assouplir ou retarder l’application de la direc-
tive, et en particulier veiller à ce qu’elle s’applique au pro-
gramme de coopération scientifique Horizon 2020. Monsieur 
Fabius donne-t-il à Madame Baer, nommée suite au voyage 
de François Hollande en Israël, attachée au ministère des 
Affaires étrangères, chargée des partenariats entre les deux 
pays dans le domaine de l’innovation et des nouvelles tech-
nologies, des consignes strictes pour que cette directive 
s’applique sans assouplissement ou contournement aux par-
tenariats avec Israël ?

Horizon 2020… pour les colonies !
L’Union européenne et Israël ont signé le 8 juin 2014 un 

accord pour le programme Horizon 2020 : « Cet accord res-
pecte entièrement les exigences légales et financières de l’UE 
en même temps que les susceptibilités politiques d’Israël ». 
En langage clair une tolérance sera acceptée pour les aides 
qui iraient vers des structures situées en Cisjordanie dont 
Jérusalem-Est. Et si les aides n’arrivent pas « Israël indemni-
sera les exclus d’Horizon 2020. Les entreprises des Territoires 
ne seront pas punies » déclare le 30 novembre Ze’ev Elkin, 
vice-ministre des Affaires étrangères. Ainsi Israël, puis-
sance occupante, reçoit une aide importante de l’Europe 
et, par un transfert de ligne budgétaire, utilise une partie 
de cette aide pour subventionner des structures situées en 
Palestine occupée !

Israël, seul pays non européen inscrit dans ce plan, contri-
bue à hauteur de 840 millions d’euros et bénéficiera sur 
7 ans d’un apport européen de quelque 60 % de sa mise ini-
tiale. Voilà une aide énorme accordée à un état qui annexe, 
colonise et asphyxie l’économie palestinienne ! 1,4 milliard 
d’euros qui bénéficiera directement ou indirectement aux 
secteurs israéliens de l’armement, des technologies dites 
« sensibles », du high-tech, de l’agriculture, participant à la 
répression des Palestiniens, à l’agriculture coloniale de la 
zone C quasi annexée par l’armée et les colons, au blocus 
illégal, aux attaques meurtrières et destructrices contre la 
bande de Gaza…

Le gel de ce plan, signé juste avant l’agression de l’été 2014 
sur Gaza, serait un moyen de pression important pour le re-
trait des colonies, la fin du blocus de Gaza… Qu’attendent 
nos autorités pour être crédibles ? n

François Leroux
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À Montpellier, les représentants élus des collectivités 
se distinguent  en soutenant l’annexion de Jérusalem
Depuis 38 ans, le Centre culturel juif de Montpellier célèbre « Jérusalem, capitale éternelle et 
indivisible d’Israël » Ce qui est formellement contraire au droit international, l’annexion de 
Jérusalem ayant été condamnée par le Conseil de Sécurité de l’ONU en 1980, la France  
ne reconnaissant pas non plus cette annexion.

Cet événement, qui se dé-
roule au domaine de 
Grammont (domaine 
municipal mis à dis-
position par la Ville de 
Montpellier) est présenté 

comme une manifestation commu-
nautaire conviviale et festive. Il n’en 
est rien, et il s’agit d’une véritable opé-
ration de propagande. À cette occa-
sion, le maire socialiste de Montpellier, 
Georges Frêche, ne manquait pas d’ex-
primer haut et fort ses opinions pro-
sionistes. Madame Mandroux, qui lui a 
succédé, fit acte de fidélité idéologique 
par sa présence, rejointe par d’autres 
élus territoriaux. En dépit des protes-
tations répétées (AFPS 34, CCIPPP 34, 
APLR et toutes les autres organisations) 
sous forme de rassemblements, cour-
riers, communiqués de presse…

En septembre 2012 l’AFPS34 a fait valoir son droit à l’in-
formation, pour obtenir des éléments de la part des finan-
ceurs : qui est organisateur de cette journée ? De quel type 
de subvention s’agit-il, quels montants ? Les subventions 
apparaissaient au titre du fonctionnement, rien au titre de 
la journée proprement dite…

De son côté le CCIPPP 34 puis BDSF 34 organisait des ma-
nifestations devant le domaine de Grammont en deman-
dant l’interdiction de cette journée.

Position que nous ne partagions pas. L’AFPS 34 cible le 
soutien financier et politique des collectivités territoriales. 
Rejoints par les membres du Collectif Palestine 34, nous 
avons multiplié les communiqués, courriers, conférences 
de presse pour divulguer les aides financières et matérielles 
apportées à cette association.

Notre position est que les collectivités territoriales :
ff n’ont pas à soutenir une position qui viole le droit interna-

tional et les positions de la France sur Jérusalem ;

ff ni à subventionner une association 
dont le principal événement annuel va 
dans ce sens.

Nous avons multiplié les occasions 
de le rappeler publiquement. En 2013 
nous avons tenu une conférence avec 
S.E. Hael Al Fahoum, ambassadeur de 
Palestine, Henri Berthollet ex-maire de 
Romans et Jacques Picard. Le Conseil 
Régional IdF a fait le choix de la coopé-
ration avec le gouvernorat palestinien 
de Jérusalem, contestant ainsi son an-
nexion. Nous avons obtenu de la mu-
nicipalité que Hael Al Fahoum soit fait 
citoyen d’honneur de Montpellier.

Puis la municipalité de Bethléem, 
récemment jumelée avec Montpellier, 
a fait connaître son désaccord avec la 
mairie de Montpellier sur la journée 
de Jérusalem.

En 2013 la communication sur la Journée se fait plus 
discrète : plus de publicité de la Ville de Montpellier pour 
cette « journée » et rien ne laisse apparaître la représen-
tation de collectivités territoriales. En tout cas aucun élu 
n’en fait la promotion. La journée se présente sous le slo-
gan « Jérusalem, mémoire et modernité ». En 2014 le slogan 
devient « Jérusalem au cœur de Montpellier ». Cependant la 
situation se dégradait : le Maire nouvellement élu, Philippe 
Saurel, se rend à la cérémonie officielle. Le 7 juin 2015 cette 
manifestation est annoncée sur le net, affichant une thé-
matique neutre « Jérusalem l’ambition de vivre ensemble ». 
Nous organisons une présence d’observateurs sur le site. De 
nouveau ce fut l’occasion, pour ses organisateurs, de pro-
clamer que Jérusalem, réunifiée, est la capitale d’Israël. Si 
la communication externe s’était faite plus discrète, la ban-
derole déployée à l’intérieur du site était explicite : « 48e an-
niversaire de Jérusalem réunifiée ».

Comme les années précédentes, tous les élus des diffé-
rentes collectivités locales avaient été individuellement 

Un titre ambigu pour célébrer une 
annexion contraire au droit international
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alertés par le Collectif Palestine 34 (1), afin qu’ils prennent 
leurs distances et ne cautionnent plus cette célébration.

Malgré ces mises en garde écrites, les collectivités terri-
toriales (Région Languedoc Roussillon, Département de 
l’Hérault et Ville de Montpellier) ainsi que l’Agglomération 
de Montpellier devenue Métropole en 2015 ont apporté 
un soutien officiel à cette manifestation, sous différentes 
formes :
ff soutien financier (les logos figurent sur la brochure dis-

tribuée aux visiteurs), mise à disposition du domaine de 
Grammont, mise à disposition de personnels municipaux
ff présence lors de la cérémonie officielle, aux côtés du consul 

général d’Israël : la représentante du Président de la Région 
Languedoc Roussillon, les représentants du Président du 
Département de l’Hérault, le Maire et Président de la Métropole 
de Montpellier et une dizaine de conseillers municipaux.
ff prise de parole de la représentante du Président de la Région 

Languedoc Roussillon, Madame Anne Yvonne Le Dain, prise 
de parole du Maire et Président de la Métropole de Montpellier 
M. Philippe Saurel. À aucun moment ces deux élus n’ont 
pris soin de corriger les propos de la présidente du CCCJ 
sur l’annexion de Jérusalem, ni de rappeler l’existence du 
peuple palestinien.

La brochure qui a été remise aux visiteurs contre le droit 
d’entrée contient des propos qui n’auraient jamais dû être 
cautionnés par des élus de la République : « les nazis qui 
nous assiègent mangent du couscous et parlent arabe, et si 
leur croissant se déguise parfois en faucille, c’est pour mieux 
piéger les gauches du monde entier » (2), et qui falsifient l’his-
toire : « un processus est enclenché qui va faire d’une bour-
gade ottomane abandonnée et en ruines la capitale éternelle 
d’Israël » (3).

Cette fois-ci, le Collectif Palestine 34 a saisi le préfet et le 
ministre des Affaires étrangères : « Alors que les prises de 
positions publiques sur la politique étrangère de la France 
relèvent des prérogatives de l’État, alors que la caution de 
ces élus est contraire aux positions de la France au regard 
du statut de la ville de Jérusalem, nous vous demandons in-
stamment de rappeler à leurs obligations les représentants 
des collectivités locales impliquées. » 

Le Collectif Palestine 34 a demandé rendez-vous au pré-
fet. Reçus ou non, nous ferons preuve d’obstination. n

Odile Kadoura

(1) regroupement de 24 organisations, partis politiques, syndicats, 
associations et animé par l’AFPS34

(2) Extrait d’un article d’Herbert Pagani de novembre 1975 « Plaidoyer pour 
ma terre »

(3) Extrait de la conférence prévue sur Jérusalem

ff « Le discours était vraiment d’extrême droite, un dis-
cours raciste et nationaliste » a dit un lieutenant.
ff « Il y a beaucoup de gens qui haïssaient les Arabes, vous pou-

viez le voir dans leurs yeux » témoigne un autre officier.
ff « Le bien et le mal se mélangent un peu […] et ça devient un 

peu comme un jeu vidéo » confesse un soldat.
Ces quelques extraits de témoignages sont particulière-

ment édifiants de la dérive d’une armée sûre d’elle-même et 
de son bon droit, pour qui l’autre n’a aucune importance : il 
est chosifié, essentialisé, nié dans son humanité, il n’existe 
pas, c’est un non-être, un non-individu, un non-homme. 
C’est ce que résume Yuli Novak, le directeur de Breaking 
the Silence : « Ce qu’il ressort de ces témoignages, c’est un 
échec éthique énorme de la part de l’armée israélienne ». 
Cette situation est bien évidemment le résultat d’une poli-
tique extrémiste qui, après la brève parenthèse des accords 
d’Oslo I, a stigmatisé le Palestinien, cet impossible interlo-
cuteur avec qui la négociation est d’avance vouée à l’échec 
et dont il faut préserver le peuple juif : depuis les accords 
d’Oslo II qui ont découpé, charcuté le territoire palestinien 
en multiples enclaves et plus encore, depuis l’édification du 
« mur », Israéliens et Palestiniens se rencontrent de moins 
en moins, la méconnaissance de l’autre s’accentue, ce qui 
renforce la marginalité de la figure du Palestinien, son es-
sentialisation, sa négation et le Palestinien n’est plus alors 
considéré que comme un personnage de jeu vidéo. Les au-
torités militaires et politiques profitent bien évidemment de 
cette évolution des mentalités pour remettre en cause les 
conventions de Genève, et en particulier le droit humani-
taire qu’Israël bafoue de plus en plus systématiquement et 
de plus en plus clairement depuis une quinzaine d’années : 
si, officiellement, « les principes de Genève » sont sauve-
gardés, il faut « les interpréter différemment » pour « créer de 
nouvelles normes en fonction des ennemis » (général Amos 
Yadlin, cité par P. Smolar, Le Monde, 5-05-2015). En clair, 
cela veut dire : abandonner la distinction entre combattants 
et civils, tout civil pouvant être un combattant masqué, il est 
donc légitime de tuer les civils ! Ce qui s’est passé au Liban 
(2006), puis à Gaza (2008/2009, 2012, 2014) montre que 
l’abandon de la distinction civils/combattants est devenue 
systémique de même que la disproportionnalité entre les 
victimes. Et cette attitude de l’armée ne semble pas devoir 
changer dans un proche avenir : le général Gadi Eisenkot, 
partisan de l’emploi d’une « force disproportionnée » dans 
les conflits a été nommé chef d’état-major des forces armées 
israéliennes le 15 février dernier. n

Jacques Fontaine
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Coordonnées  des 104 groupes locaux
AFPS de l’Ain
afps.01@laposte.net
AFPS Montluçon
afps03@laposte.net
AFPS 04
ass.fps04@gmail.com
AFPS 05
afpsha@gmail.com
AFPS 06
afps@afps06.org
AFPS Ardèche Drôme
afps07@orange.fr | afps26@laposte.net
Comité Pierre Llucia-Aubagne
amfpaubagne@aliceadsl.fr
AFPS Palestine 13
asso.palestine13@gmail.com
AFPS 14
afpscalvados@orange.fr
Angoulême Charente-Palestine
solidaritepalestine16@gmail.com
AFPS La Rochelle
cnid.afps.larochelle@orange.fr
Palestine 18
Palestine-18@laposte.net
AFPS 21
AFPS21@wanadoo.fr
AFPS 22 Saint-Brieuc
afps22.stbrieuc@gmail.com
AFPS Trégor
afpstregor@free.fr
AFPS Dinan
francois.rimasson@wanadoo.fr
AFPS Besançon
afps.besancon@gmail.com
AFPS Nord-Finistère
afps29n@yahoo.fr
AFPS Centre Bretagne
afps.centrebretagne@wanadoo.fr
AFPS Cornouaille
yjardin7@wanadoo.fr
AFPS Pays de Morlaix
afpspaysdemorlaix@yahoo.fr
AFPS Nîmes
afpsnimes@laposte.net
AFPS Alès-Cévennes
afpscevennes@yahoo.fr
AFPS Toulouse
robert.fleckinger@free.fr
AFPS Gers
jacques.pimbel@nordnet.fr

Palestine 33
palestine33@laposte.net
AFPS Montpellier
afps34@orange.fr
AFPS Rennes
afps.rennes@gmail.com
AFPS Pays de Saint-Malo
chapa-lemaitre@wanadoo.fr
AFPS Indre
afps.indre@hotmail.fr
AFPS Tours
comitetourangeau@voila.fr
AFPS Isère-Grenoble
afps38@yahoo.fr et boussey@club-internet.fr
Comité Palestine 40
francis-melou@orange.fr
AFPS Blois
asso.afps41@yahoo.fr
AFPS Saint-Étienne
afps.saintetienne@gmail.com
AFPS Nantes
afpsnantes@wanadoo.fr
Palestine 45
palestine.45@wanadoo.fr
AFPS Chalette-sur-Loing
christine.lander@wanadoo.fr
Palestine 47
palestine47@laposte.net
AFPS 49
afpsanjou49@gmail.com
AFPS Centre et Sud Manche
martinegoulard@wanadoo.fr
AFPS Nord-Cotentin
pierre.niobey@orange.fr
AFPS Reims Marne
afps@afps-reims.fr
Palestine 52
socie.bernard@wanadoo.fr
AFPS Lorraine Sud (Nancy)
afps54@laposte.net
AFPS Meurthe et Moselle Nord 
afpsnord54@gmail.com
Comité 56 AFPS
afps56@hotmail.fr
AFPS Pays de Lorient
afpspaysdelorient@wanadoo.fr
AFPS Metz
afps57@free.fr
AFPS Thionville
afpsthionville@yahoo.fr
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AFPS Lille (59/62)
contact@nord-palestine.org
AFPS — Agglomération Roubaix Tourcoing (59)
afps.art@gmail.com
AFPS Villeneuve d’Ascq
afps.villeneuvedascq@gmail.com
AFPS Beauvais
afpsbvs@hotmail.com
AFPS 61
afps61@laposte.net
AFPS Clermont-Ferrand
afps.pdd@gmail.com
AFPS Pau
afps.groupe-de-pau@pau.fr
Collectif Palestine 65 AFPS
palestine65@orange.fr
AFPS 66
francepalestine66@gmail.com
AFPS 68 Haut-Rhin
g.peterschmitt@calixo.net
AFPS Lyon
afps-lyon@orange.fr
AFPS Le Mans
afps72@yahoo.fr
AFPS Chambéry
afps73@hotmail.fr
AFPS Albertville
afps.albertville@voila.fr
AFPS Haute-Savoie
afps74@gmail.com
AFPS Paris Sud
mf-cs@orange.fr
AFPS Paris Centre
afps.pariscentre@gmail.com
AFPS Paris-14e-6e

afps.paris14.6@gmail.com
AFPS Elbeuf
afpselbeuf76@gmail.com
AFPS Le Havre
lallemandjean@yahoo.fr
AFPS de l’agglomération de Rouen
afpsrouen@gmail.com
AFPS Versailles-Yvelines
afps.versailles@free.fr 
AFPS Deux-Sèvres
juider@wanadoo.fr
AFPS Amiens
afpsamiens@hotmail.fr
AFPS 81
centredeloisirs81@gmail.com
AFPS Montauban
mcbouyssi@orange.fr
AFPS Vaucluse (84)
palestineapt@gmail.com

AFPS 85
afps85@gmail.com
Association Limousin Palestine
limousin.palestine355@orange.fr
AFPS 89
collectif.save.gaza89@gmail.com
AFPS Nord Franche Comté
afps-gnfc90@hotmail.fr
Evry Palestine
contact@evrypalestine.org
Risolidarité Palestine
rispalestine@gmail.com
AFPS Corbeil-Essonnes — L’Olivier Palestine
jacques-picard@wanadoo.fr
Comité France Palestine de Gennevilliers
afps.gennevilliers@wanadoo.fr
AFPS 92 Sud 
afps.sud92@laposte.net
AFPS Nanterre
afpsnanterre92@orange.fr
Comité Suresnes France Palestine (AFPS)
suresnes.palestine@laposte.net
AFPS Blanc Mesnil
palestine_blancmesnil@yahoo.fr
AFPS Sevran-Tremblay-Villepinte
francepalestinetsv@gmail.com
AFPS Noisy-le-Sec (Est ensemble)
akli.zoughebi@wanadoo.fr
AFPS Bondy
j.jakubowicz@numericable.com
AFPS Saint-Denis
afps.saint.denis@gmail.com
AFPS Couleurs Palestine AFPS Kremlin-Bicêtre
6 Rue Anatole France 94270 Le Kremlin-Bicêtre
AFPS Villejuif
afps.villejuif@gmail.com
Solidarité avec le peuple palestinien
afpschampigny94@orange.fr
AFPS Gentilly
afps.gentilly@laposte.net
AFPS Villeneuve-Saint-Georges
afpsvsg@voila.fr
Comité Palestine 94 nord
Comitepalestine94nord@orange.fr
Valenton Palestine Solidarité
associationvps@hotmail.fr
Comité ivryen pour la Palestine (AFPS)
afpsivry@gmail.com
AFPS Val d’Oise
afps.valdoise@orange.fr
AFPS Argenteuil Solidarité Palestine
asp95100@yahoo.fr

Un certain nombre de Groupes locaux possèdent un site dont 
vous pouvez trouver l’adresse sur le site national de l’AFPS.
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Pourquoi parrainer  une famille 
palestinienne aujourd’hui

Tous les Français regardent aujourd’hui leur budget avec inquiétude. Certains ont 
même pris le chemin des Restos du cœur.

Pourquoi s’occuper des enfants palestiniens « alors-qu’il-y-a-tant-de-misère-chez-
nous » ? La réponse se trouve chez nos parrains eux-mêmes. La plupart de ceux qui 
parrainent un enfant palestinien sont depuis longtemps actifs dans une association 
ou un syndicat. Il leur est impossible de séparer la solidarité en tranches : une tranche 
française prioritaire, une tranche étrangère qui peut attendre. « Je suis homme et rien 
de ce qui est humain ne m’est étranger  ». Et surtout pas la souffrance d’un peuple 
héroÏque qui se bat pied à pied contre l’occupation étrangère. Ce n’est pas seulement 
leur terre que les Palestiniens défendent, c’est le droit de chaque peuple à vivre libre.

Les Palestiniens des camps du Liban n’ont rien et pourtant ils accueillent chaque jour 
leurs frères réfugiés de Syrie. Trois familles peuvent coexister dans deux pièces, faute 
de pouvoir louer une pièce supplémentaire.

Les Palestiniens de Gaza résistent dans leurs maisons éventrées ouvertes à tous les 
vents. Mais si nous ne les aidons pas ils seront tentés, comme certaines familles le 
font déjà, de monter dans les bateaux des passeurs pour traverser la Méditerranée. 
Des milliers d’enfants ne peuvent plus compter sur leur père, handicapé ou tué, pour 
gagner leur vie.

Nous savons qu’il n’est pas toujours possible de faire ce geste mais, si vous le pouvez, 
aidez les familles palestiniennes pour qu’elles puissent rester chez elles et résister !

Parlez de cette action autour de vous pour gagner de nouveaux parrains !

La commission « parrainage d’enfants »

Comment procéder
Rendez-vous sur le site france-palestine.org, rubrique « Actions », puis 

« Parrainages » puis : « Comment parrainer une famille palestinienne ». Vous pourrez 
télécharger les documents nécessaires. Vous pourrez ainsi recevoir le dossier de 
l’enfant que vous parrainerez.

Vous pouvez aussi nous poser des questions à : parrainage@france-palestine.org

Zahra Mamdouh Ereaf et ses enfants
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