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Une bataille pour le droit
C’est plus que jamais en ces termes que se 

caractérise notre combat. Une bataille pour le 
droit en Palestine d’abord. C’est la base de notre 
engagement, le fondement de notre charte. On voit 
tous les jours à quel point il est violé dans toutes 
ses dimensions.

Violations des droits humains élémentaires : 
arrestations d’enfants en pleine nuit pour installer 
la peur, accompagnées de mauvais traitements et 
tortures pour faire pression sur l’entourage. 
Exécutions extrajudiciaires entrées dans la bana-
lité. Il aura fallu qu’une caméra saisisse, le 24 mars 
à Hébron, le meurtre de sang-froid par un soldat 
israélien d’Abdel Fatah al-Sharif, blessé par balle 
et gisant à terre après une attaque au couteau, 
pour que le scandale prenne de l’ampleur. 
Scandale tout relatif puisqu’une moitié de l’opinion 
israélienne n’y voit pas de problème. Mais scan-
dale aux yeux du monde et frémissement média-
tique à l’annonce de la nationalité française du 
responsable qui pourrait avoir un jour à en 
répondre devant la justice. Et scandale qui met en 
lumière la situation de centaines de jeunes 
Français participant année après année à une 
occupation coloniale.

Violations des Conventions de Genève et du 
droit humanitaire avec le développement de la 
colonisation que l’actuel gouvernement érige en 
principe « non négociable » ! Violation de ces 
mêmes conventions avec la poursuite de la 
construction du Mur en dépit de l’avis de la cour 
internationale de justice du 8 juillet 2004.

Violation du droit international et de la Charte 
des Nations Unies qui proscrit toute acquisition de 
territoire par la force. Violations des innombrables 
résolutions onusiennes depuis la 181 sur le plan de 
partage ou la 194 sur le droit au retour des réfu-
giés, jusqu’à la 1860 sur le blocus de Gaza, pour ne 
rien dire de la résolution 476 du Conseil de sécu-
rité déclarant « nulle et non avenue » l’annexion 
de Jérusalem. Violations continues et réitérées.

Une bataille pour le droit en France même. Il y 
est mis à mal depuis des mois. D’autres que nous 
en font l’amère expérience, syndicalistes ou 
jeunes manifestants qu’on a tôt fait d’incriminer 
pour des crimes ou délits fantaisistes. Mais c’est 
à dessein que le mouvement de solidarité est 
aujourd’hui visé par le Premier ministre.

Nous ne prétendons pas décrypter totalement 
ce mélange de démagogie, de provocation et de 
gesticulation personnelle qui se cache derrière les 
propos indignes qu’il a tenus notamment au dîner 
du CRIF en amalgamant sans vergogne critique de 
l’État d’Israël et antisémitisme. Mais le fait est que, 
dans le climat actuel de déliquescence politique, 
il a, avec d’autres, décidé d’instrumentaliser la 
situation post-attentats et de jouer avec antisémi-
tisme, islamophobie et crises identitaires. 
Irresponsabilité totale qu’il faut arrêter. C’est dans 
ces conditions donc que nous soutenons sans 
réserve le recours à la CEDH des condamnés de 
Mulhouse. Action de longue haleine, avec des 
délais de l’ordre de 3 ans, mais action nécessaire 
pour stopper une dérive gravissime dans l’inter-
prétation de la loi française, de l’aveu même du 
député devenu depuis Garde des sceaux. 
Parallèlement à l’action judiciaire, nous poursui-
vons la campagne BDS sans nous laisser intimider. 
Les actions menées en ce mois d’avril autour du 
mot d’ordre « Pas de produits de la colonisation 
dans nos magasins ! » montrent une pleine capa-
cité de mobilisation.

L’enjeu est maintenant d’entraîner, au-delà 
même de nos partenaires, celles et ceux qui 
refusent la mise en cause de la liberté d’expres-
sion et, à travers la criminalisation d’une action 
citoyenne, tout ce qui menace la liberté d’associa-
tion. C’est ce que nous appelons à mettre en 
œuvre avec la semaine d’action du 30 mai au 5 juin 
pour le droit à l’action citoyenne. n

Jean-Paul Roche
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« Si le prix à payer pour la liberté de mon peuple 
est la mienne,  je suis prêt à payer ce prix »
Avec ces quelques mots, le leader palestinien Marwan Barghouthi venait de dire l’essentiel, nul 
n’incarne mieux la lutte pour la liberté que ceux qui en sont privés.

Les prisonniers palestiniens sont le re-
flet de cette aspiration d’une nation 
à redevenir maître de son destin. Ils 
tendent vers ce rêve perpétuel, jamais 
abandonné, jamais réalisé. Ils le pro-
tègent leurs corps défendant. Plus de 

800 000 Palestiniens sont passés par les geôles 
israéliennes depuis 1967. Chiffre vertigineux, 
qui dit que cet emprisonnement ne vise pas 
une personne en raison de ses actes, mais une 
nation pour la soumettre. La puissance occu-
pante est juge et partie et ses tribunaux mili-
taires sont les instruments de l’occupation et 
de l’oppression et non de la justice. Ses tribu-
naux ont condamné les militants, les femmes, 
les enfants et la moitié de nos parlementaires, 
les défenseurs des droits de l’homme, les uni-
versitaires, les penseurs et les passants, et 
n’ont jamais condamné l’occupation et ceux 
qui la nourrissent et l’entretiennent. Le fait 
que notre combat pour la liberté se poursuit 
maintenant depuis plus de sept décennies, en 
dépit des morts, des blessures toujours plus profondes, et 
de cet emprisonnement de masse, est le plus grand témoi-
gnage d’une volonté inébranlable qui demeure fidèle à la 
liberté en dépit de ses multiples trahisons.

Partout, la colonisation rampante
Certains ouvrent leurs fenêtres et leurs portes ou leurs 

télés pour voir la colonisation rampante partout autour 
d’eux, pour voir le mur érigé en lieu et place du rêve d’in-
dépendance, pour voir le siège, et l’exil omniprésent, pour 
voir cette occupation partout défiler dans les rues sous ses 
nombreux visages pour proclamer sa victoire jusqu’à croire 
que cette oppression est notre destin quoi que nous fas-
sions. Il en est d’autres qui chaque jour se lèvent pour dé-
couvrir un espace défini par les barreaux et qui pourtant 
voient par-delà les murs un autre horizon qu’ils ont décidé 
de construire de toutes pièces coûte que coûte. Nous pui-
sons en eux une espérance toujours renouvelée. Ils parlent, 
crient, écrivent et quand tous les mots ne suffisent plus, ils 

défient cette occupation avec leur estomac 
vide et leur cœur plein de foi et d’idéal. Qui 
sommes-nous pour accepter une capitulation 
que même la torture n’a pas réussi à leur faire 
signer ? Il ne nous reste donc que le combat 
sur un chemin que les prisonniers ont éclairé 
pour nous.

La sécurité d’Israël est le prétexte pour 
défendre une occupation qu’il faudrait 
combattre . Les prisonniers sont les témoins 
vivants de l’instrumentalisation de l’argument 
sécuritaire pour perpétrer les pires crimes 
et tenir sous le joug de l’oppression et de la 
domination toute une nation. Ce droit à la 
sécurité tant de fois affirmé par les chancel-
leries occidentales conduit aux meurtres de 
Palestiniens dans les rues comme à Hébron 
ou Jérusalem sans devoir se justifier, aux 
bombardements massifs contre les popula-
tions civiles à Gaza, au siège imposé à près 
de deux millions de Palestiniens, et à l’injus-
tice quotidienne qu’endurent 11 millions de 

Palestiniens. Comment a-t-on pu nier et se désintéresser de 
la sécurité du peuple sous occupation ? Celui qui n’a point 
d’armée pour le défendre, celui qui n’a pas d’artillerie ou 
d’avions de chasse ou de bombe nucléaire ? Celui confronté 
aux colons armés qui brûlent les familles dans leur som-
meil ou attaquent maisons et terres en pleine lumière. À 
nous les punitions collectives sans besoin de justification 
et sans droit de défense. À eux l’impunité. À nous le devoir 
de nous excuser de refuser de mourir en silence et à eux le 
droit de vivre à nos dépens.

Une volonté explicite de déplacer  
et remplacer le peuple palestinien

Depuis ses origines, le sionisme a explicitement visé à 
déplacer et remplacer le peuple palestinien. Il s’est permis 
de transformer une religion en courant nationaliste, et de 
l’instrumentaliser pour servir de bouclier à toute contesta-
tion d’un projet par essence colonial, discriminatoire, fondé 
sur le déni des droits d’un peuple et d’une terre par essence 

C’est pour 
« Pal Sol » 

un honneur 
de publier ce 

texte que notre 
ami Majed 

Bamya vient de 
nous adresser 

à l’ocasion 
du 17 avril, 
journée de 

solidarité avec 
les prisonniers 

politiques 
palestiniens. 
Qu’il en soit 

remercié.
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« Nous savons pertinemment 
que notre liberté est incomplète 
sans la liberté des Palestiniens. »

Nelson Mandela

Campagne française pour la libération 
de Marwan Barghouthi 
et de tous les prisonniers palestiniens

« Et de ma cellule, 
je vous dis que 
notre liberté 
semble possible 
parce que 
vous avez 
atteint 
la vôtre. »
Marwan 
Barghouthi

plurielle. Et notre peuple, tout en luttant pour sa liberté, 
s’est voulu le gardien non seulement d’une géographie mais 
d’une histoire dont le fondement est cette multitude.

Le rêve palestinien n’est donc pas seulement un rêve de 
libération aussi noble soit-il, c’est aussi un combat pour 
vaincre une idéologie sioniste qui veut imposer exclusion 
et exclusive, c’est aussi un combat pour préserver les va-
leurs universelles de liberté, d’égalité, d’humanité et de 
justice. C’est pour toutes ces raisons que notre combat ré-
sonne dans les cœurs d’hommes et de femmes qui ne par-
tagent avec nous que les liens d’un idéal qui mérite tous les 
sacrifices. Et ce rêve palestinien qui semblait orphelin avec 
le martyre de Yasser Arafat, symbole éternel de la Palestine, 
continue pourtant à traverser de cœur en cœur océans et 
montagnes, et les barrières dressées sur son passage ne 
réussissent pas à bloquer sa route.

L’incarnation de notre détermination
Et ce rêve a retrouvé une incarnation à travers un homme 

qui dort dans une cellule pour que le rêve puisse se libérer 
d’elle. Certains disent de Marwan qu’il est populaire car 
prisonnier, d’autres qu’il a été emprisonné car populaire. 
Peu importe, l’important c’est qu’il a démontré que nulle 
barrière ne peut détenir ou retenir le rêve. Il incarne notre 
unité en pleine division, et notre détermination en plein 
doute, et notre victoire prochaine. Il est devenu un sym-
bole de la liberté par-delà nos frontières. En ces temps où 
les luttes semblent aussi nombreuses que les déceptions, en 
ces moments de repli alors que les combats n’ont jamais été 
aussi communs, en ces moments où la haine, le racisme et 
le mépris avancent à visage découvert, il est révélateur que 
le fils préféré de la Palestine soit un progressiste qui parle 
de liberté sans haine, et de coexistence sans joug, et de paix 
sans capitulation, qui parle et œuvre pour une société mul-
tiple, ouverte, au service des droits de l’homme, et de l’éga-
lité sans distinction fondée sur le sexe, la religion, l’ethnie 
ou la race, que cet homme même derrière les barreaux ap-
pelle à protéger les civils sans se soucier de leur religion 
ou de leur nationalité, appelle à vivre et à laisser vivre. Car 
voilà notre défi, ne pas permettre à l’occupation de défigu-
rer notre combat, notre terre ou notre projet national qui a 
épousé l’universel. Opposer à la barbarie l’humanisme, à 
l’occupation, la liberté, à l’exil le retour, à la domination, au 
racisme et à l’apartheid la coexistence.

Mandela était un prisonnier parmi tant d’autres, un lea-
der parmi tant d’autres, mais il était aussi un symbole à nul 
autre pareil. Et c’est en se ralliant autour de ce symbole na-
tional et universel que le mouvement anti-apartheid a réussi 
à obtenir la victoire décisive. En transformant l’image tant 

du militant que du geôlier, en révélant que la menace à la 
sécurité et à la paix était le maintien de l’apartheid et non 
son abandon, en faisant en sorte que nul ne puisse ignorer 
le message de Mandela et le rêve qu’il incarne, couplé au 
mouvement BDS pour mettre fin à l’impunité de l’oppres-
seur et changer les termes de l’équation, tout cela combiné 
a permis de mettre fin à une des plus grandes injustices de 
l’histoire contemporaine.

Marwan dans sa prison détient non seulement les clés 
de sa propre liberté mais de la nôtre. Ses paroles résonnent 
à travers le monde pour vaincre le silence que souhaitent 
imposer les geôliers d’une nation tout entière. Ahmed 
Kathrada a lancé la campagne Free Mandela avant d’être 
arrêté un an plus tard pour passer 26 ans dans les geôles 
de l’apartheid à ses côtés. En octobre 2013, il a lancé avec 
Fadwa, épouse de Marwan et militante pour la liberté, 
la campagne pour la libération de Marwan Barghouthi 
et tous les prisonniers palestiniens depuis la cellule de 

3avril 2016 Palestine Solidarité |



Nelson Mandela à Robben Island. La déclaration de Robben 
Island adoptée à cette occasion fut signée par des milliers 
de personnes dans une quarantaine de pays, notamment 
par 8 prix Nobel de la paix et plus d’une quinzaine d’anciens 
chefs d’États et de gouvernements, et fut soutenue par plus 
de 130 gouvernements à travers le monde, devenant ainsi 
la déclaration internationale de soutien la plus importante 
dans l’histoire de la lutte du peuple palestinien.

Un nouveau palier dans la campagne  
de libération de Marwan

Il y a quelques mois la campagne a franchi un nouveau 
palier avec la nomination de Marwan pour le prix Nobel 
de la paix par le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Perez 
Esquivel. Il y a quelques jours le quatuor tunisien récipien-
daire du prix Nobel de la paix 2015 a dédié son prix Nobel à 
Marwan Barghouthi, symbole de la lutte du peuple palesti-
nien. Cette campagne défie la vision sécuritaire que tente 
d’imposer Israël du conflit pour redire qu’il s’agit d’une lutte 
pour la liberté, et qui mieux pour l’incarner que ceux der-
rière les barreaux. En faisant la jonction avec la campagne 
Free Mandela et en recevant le soutien des anciens prison-
niers politiques les plus connus de la planète, en redisant 
que la liberté est la condition de la paix, cette campagne ré-
affirme la centralité de la lutte palestinienne pour la lutte 
pour la liberté partout dans le monde et qu’elle est le pro-
longement des luttes contre toutes les formes d’oppression : 
le colonialisme, la dictature, l’apartheid.

En France, cette campagne a pu compter sur de nombreux 
soutiens. Le fait que Marwan est le président du groupe 
d’amitié Palestine-France au parlement palestinien n’y est 
pas étranger. Les gouvernements français successifs sous les 
présidences Chirac, Sarkozy et Hollande, ont apporté leur 
soutien à la libération de Marwan par la voix des ministres 
des Affaires étrangères successifs. Hubert Védrine, dans 
une lettre publique en 2013 a dit : « Le parcours politique et 
la vision de Marwan Barghouti, la légitimité incontestable 
dont il bénéficie auprès des Palestiniens dans leur ensemble, 
mais aussi le lien particulier qu’il a tissé, et qu’il a toujours 
voulu préserver avec la France font de ce dernier une figure 
palestinienne importante. Il a su ces dernières années, de-
puis sa prison, activement contribuer aux efforts de réconci-
liation interpalestinienne. Je ne doute pas qu’il puisse, libre, 
apporter un jour une précieuse contribution aux efforts de 
paix ». Des dizaines de municipalités ont conféré à Marwan 
la citoyenneté d’honneur et d’autres ont nommé une place 
ou une rue à son nom. Quel État représentent donc les pré-
fets qui veulent retirer les banderoles sur les mairies à l’ef-
figie de Marwan ou lui refuser une citoyenneté d’honneur 

votée à l’unanimité par les représentants du peuple ? Eux 
aussi usent du même prétexte sécuritaire pour refuser la 
solidarité avec le noble combat pour la liberté. Et quelle 
est donc cette justice qui condamne ceux qui veulent sanc-
tionner l’occupation et non ceux qui la soutiennent, ceux 
qui sèment  la solidarité et non ceux qui attisent les haines. ?

Porter l’espérance par-delà nos frontières
Dans ce monde de chaos et de sang, où la terreur nous 

vise tous désormais, où les réfugiés viennent des quatre 
coins du monde et ne trouvent nul véritable refuge, où 
toutes nos constructions politiques sont mises à mal, où la 
succession des images de tragédies, de villes martyres et de 
destins brisés semble nous dire qu’une mort commune est 
inévitable, que la haine continuera à nourrir la haine jusqu’à 
ne plus trouver l’espace nécessaire pour cultiver l’espérance, 
je suis certain que le parcours d’un peuple tout entier de-
venu réfugié, qui a traversé sept décennies de dépossession, 
d’occupation, de négation, de souffrances, sans céder à la 
haine, je suis certain qu’un peuple qui aurait pu être oublié 
et qui s’est rappelé au bon souvenir des défenseurs de la li-
berté partout dans le monde, je suis certain que ce peuple 
aujourd’hui presque à l’abandon saura une fois encore re-
trouver les voies de la résurrection, non pour lui-même mais 
pour fonder un autre destin pour une humanité en péril.

La lutte contre l’apartheid aurait pu être une simple lutte 
pour le droit à l’autodétermination d’un peuple donné ou 
pour son droit à l’égalité, elle est devenue le symbole plané-
taire du refus de la ségrégation et du racisme, et au-delà, le 
symbole de la lutte pour la liberté et la justice. Mandela est 
devenu l’incarnation de ce combat aux multiples facettes 
et aux innombrables sens. Aujourd’hui Marwan se tient de-
bout dans le tumulte qui nous entoure pour redire ce que 
Arafat nous a appris, lutter pour notre liberté tout en met-
tant cette lutte au service de la liberté à travers le monde. 
Jérusalem n’est pas qu’une ville et la Palestine n’est pas 
qu’un pays, notre destin exceptionnel est de porter l’espé-
rance par-delà nos frontières aux quatre coins du monde et 
continuer à incarner un rêve à travers le plus universel des 
combats nationaux jamais mené. Marwan est déjà libre car 
son visage défie le mur, et ses paroles dépassent les fron-
tières, et des enfants nés après son enlèvement ne cessent 
d’épeler son nom, et des personnalités et des citoyens à tra-
vers le monde expriment à travers lui leur solidarité avec 
toute une nation, et un jeune palestinien qui ne l’a jamais 
rencontré trouve en lui les fondements d’un rêve encore  
à réaliser.  n

Majed Bamya, diplomate palestinien
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 Après la cassation,  recours à la CEDH
Les arrêts de la Cour de cassation du 20 octobre dernier dans l’affaire BDS de Mulhouse, nous 
avaient stupéfiés, comme beaucoup de juristes, en confirmant la décision de la Cour de Colmar qui 
condamnait les 12 militants.

La question avait pourtant été bien posée par le conseil-
ler rapporteur à la Cour de cassation au cours de la 
phase « d’instruction » du pourvoi : « L’appel au boy-
cott des produits en provenance d’un pays déterminé 

tombe-t-il sous le coup des dispositions de l’article 24 alinéa 8 
de la loi du 29 juillet 1881 ? »

Et la réponse qu’il apportait marquait bien son doute : 
«  l’article 24 alinéa 8 incrimine la provocation à l’égard 
d’une personne ou d’un groupe de personnes, et non à l’égard 
de produits : ce n’est que par le détour d’une interprétation 
que les juges identifient comme victimes de la provocation les 
« producteurs israéliens », ou les « producteurs de biens ins-
tallés en Israël », ce qui peut prêter à discussion. » Il n’avait 
malheureusement pas été suivi par la Cour de cassation qui 
a rejeté le pourvoi.

Le recours à la CEDH
C’est pour mettre en cause la décision du 20 octobre, que 

la question a été immédiatement soulevée de déposer un re-
cours à la Cour européenne de droits de l’homme (CEDH).(1)

Parmi les 12 militants condamnés à Colmar, 10 d’entre 
eux ont déposé deux recours, par l’intermédiaire de deux 
avocats. Ces recours ont été déposés mi mars.

Ces recours mettent en cause la violation de deux articles 
de la convention européenne des droits de l’homme

L’article 7 de la Convention stipule « Nul ne peut être 
condamné pour une action ou une omission qui, au moment  
où elle a été commise, ne constituait pas une infraction 
d’après le droit national ou international ».

Le recours s’appuie ici sur le fait que les décisions diver-
gentes des tribunaux qui ont relaxé les militants pour des 
actions de ce type (dans 4 affaires sur 7) mettent en cause 
« l’exigence de prévisibilité et de clarté de la loi pénale ».

L’article 10, relatif à la liberté d’expression, stipule dans 
son premier alinéa le principe général : « Toute personne a 
droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté 

(1) Rappelons que la CEDH juge de l’existence ou non d’une violation de 
la Convention (européenne des droits de l’homme). Les parties sont donc 
l’État d’un côté, les requérants de l’autre.

d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 
d’autorités publiques et sans considération de frontière ».

Les restrictions possibles de ce droit sont l’objet de l’ali-
néa 2 : « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et 
des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, 
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui 
constituent des mesures nécessaires, dans une société démo-
cratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou 
à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention 
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la pro-
tection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empê-
cher la divulgation d’informations confidentielles ou pour 
garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Le recours porte ici sur la mise en cause du besoin de res-
treindre et sanctionner une action qui relève d’une position 
politique sur une question d’actualité internationale, carac-
térisée par des violations répétées du droit international, 
comme l’a relevé la CIJ. Aucun fait tangible ne permet de 
dire que la campagne BDS menace l’ordre public.

La procédure lancée
Les étapes de la procédure maintenant enclenchée, sont 

les suivantes :
Le dépôt de « tierces interventions », possibles dans un 

délai de 12 semaines, par « toute personne intéressée » : plu-
sieurs organisations nationales de droits de l’homme ont 
annoncé leur intention de faire une intervention de ce type.

En parallèle, une première appréciation est faite par la 
CEDH de la recevabilité du recours(2). Une fois cette pre-
mière étape de recevabilité admise, la requête est commu-
niquée au gouvernement défendeur, ici la France. Celle-ci 
fera alors part de ses observations, qui donneront lieu à 
des observations en retour de la part des requérants par 
l’intermédiaire de leurs avocats. Au terme de la procédure, 
la CEDH rend son arrêt. Rappelons que cette décision ne 

(2) Rappelons que le recours déposé auprès de la CEDH dans l’affaire du 
tramway n’avait pas été « admis », de la même façon que le pourvoi en 
cassation qui l’avait précédé.
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donne pas lieu à un nouveau procès, mais ne fait que se 
prononcer sur la violation de la Convention. Elle peut don-
ner lieu à une indemnisation des requérants, à la charge de 
l’État coupable de la violation. Au total la procédure, si elle 
se poursuit normalement, a une durée moyenne de 3 ans.

À ceux qui nous disent « Le boycott est illégal », nous ré-
pondons clairement : non le boycott, nulle part mentionné 
dans la loi française, n’est pas illégal. Et ce que la Cour de 

cassation a jugé, dans une affaire donnée, peut être mis en 
cause par la CEDH – c’est bien l’objet du recours —  et ne 
pas être suivi par les tribunaux de 1re instance et les cours 
d’appel comme cela a été le cas dans plusieurs affaires an-
térieures. n

Didier Fagart

Auxerre,  face à l’intimidation
Le groupe local de l’Yonne est victime d’une tentative d’intimidation politique et d’accusations 
odieuses pour son engagement dans la campagne BDS.

Le 7 novembre dernier, nous 
avons participé à la Journée natio-
nale « Non aux produits des colo-
nies dans les magasins en France ». 
Notre action se résumait à diffuser 
des tracts devant l’hypermarché 
Leclerc d’Auxerre pour informer les 
citoyens et dénoncer l’illégalité de 
ces produits et de leur commercia-
lisation du point de vue du droit international. Lors de cette 
distribution, un de nos militants s’est fait interpeller par les 
forces de la Police Nationale qui ont procédé à un contrôle 
d’identité et gardé le tract. Quelques jours plus tard, notre 
ami a été convoqué au poste de police pour une audition 
libre qui visait essentiellement à identifier le sens de cette 
action et l’organisation qui en était à l’origine.

Nous pensions que les forces de l’ordre et la justice avaient 
autre chose à faire en ces temps d’état d’urgence que de 
s’acharner contre des militants non-violents, mais appa-
remment non ! Selon eux, la solidarité avec un peuple op-
primé et colonisé depuis des décennies et la critique d’un 
État terroriste qui bafoue le droit international serait un 
crime ! Début janvier, nous avons appris avec stupeur que 
notre ami était convoqué pour un rappel à la loi au motif 
odieux de « provocation à la haine raciale » ! Cette accusa-
tion grave, injuste et sans aucun fondement est une insulte 
pour le sens même de notre combat pacifiste et antiraciste. 
C’est une grave atteinte à notre liberté de militer et d’expri-
mer nos opinions.

Nous avons lancé un appel « Non à l’arbitraire, liberté 
d’expression » signé par 116 organisations et plus de 250 
personnalités de l’Yonne et de partout en France. Nous 

avons fait notre possible pour mo-
biliser des dirigeant-e-s d’associa-
tions et d’organisations politiques, 
des député(e)s, sénateurs(trices) et 
autres élu(e)s. Nous avons reçu un 
formidable soutien de la part des 
autres groupes locaux de l’AFPS et 
du bureau national.

Le 28 janvier, notre ami s’est pré-
senté au Palais de Justice d’Auxerre accompagné de son avo-
cat et d’un groupe de militants venus le soutenir. À l’issue de 
l’audience avec la Déléguée du Parquet (qui a notamment 
mis en avant la jurisprudence), il a refusé de signer le rap-
pel à la loi car il récuse toute accusation de racisme et d’in-
citation à la haine. C’est un véritable acte de résistance que 
nous saluons. L’affaire a été renvoyée devant le Procureur 
de la République qui peut décider de la classer sans suite 
ou de poursuivre en justice. Nous n’avons toujours aucune 
nouvelle à ce jour.

Par la suite, nous avons lancé un appel aux dons pour fi-
nancer les honoraires de l’avocat et avons reçu de nombreux 
soutiens, y compris de la part de personnes extérieures 
à notre association. Nous avons ainsi réalisé que le ré-
seau de partenaires et de sympathisants est essentiel dans 
notre lutte.

La mobilisation continue ! Malgré l’acharnement, l’in-
justice et l’arbitraire, ils ne réussiront pas à nous faire taire ! 
Nous poursuivons notre engagement dans la campagne 
BDS et participerons à la nouvelle Journée nationale du 
2 avril. Ils ont voulu nous intimider ? Nous leur crions 
« RÉSISTANCE ! »

Devant le palais de justice d’Auxerre, pour 
soutenir le militant poursuivi
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À Colmar le 17 mars   
un meeting hautement symbolique
C’est naturellement à Colmar, siège de la Cour d’appel qui condamna les 12 de Mulhouse, que s’est 
tenu le meeting de soutien à leur recours à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Organisé par l’AFPS et la LDH, il rassemblait 
outre diverses délégations de la région, des 
organisations parties prenantes du collectif 
local et défenseurs de la liberté d’expression 
et du droit au boycott.

Guy Peterschmitt en ouvrant le meeting insista sur la dé-
fense des libertés aujourd’hui menacées pour les militants 
du droit comme pour les syndicalistes et acteurs du mou-
vement social. Et sur la solidarité plus que jamais nécessaire 
avec le peuple palestinien.

Les interventions centrales ont permis de balayer lar-
gement les divers aspects de la question. Jean-Paul Roche 
au nom de l’AFPS replaça le mouvement pour le BDS dans 
son contexte international et historique. Il souligna le pa-
radoxe d’un État, la France, réprimant des militants qui ne 
font que répondre à son refus de mettre en œuvre les sanc-
tions qu’impose le droit international dont lui-même se 
réclame. La meilleure manière de soutenir les militants 
condamnés étant de poursuivre nos actions BDS déclinées 
aujourd’hui autour du mot d’ordre : Pas de produits de la 
colonisation dans nos magasins !

Les succès de la campagne BDS
Dominique Vidal s’attacha à décrire l’impact de la cam-

pagne internationale BDS. Sur le plan politique et diploma-
tique les succès remportés par cette campagne contribuent 
très largement à renforcer l’isolement du gouvernement is-
raélien. Son impact sur l’opinion publique est majeur : le 
débat autour de BDS contribue à mettre en lumière la situa-
tion des territoires occupés de Cisjordanie, de Jérusalem et 
de Gaza et à mobiliser celles et ceux qui refusent de s’en ac-
commoder. De nombreuses entreprises et sociétés ont été 
ainsi amenées à prendre la mesure des risques juridiques et 
« réputationnels » et à se retirer des territoires occupés ou à 
renoncer à y investir. Le mouvement enclenché ne s’arrêtera 
pas. Quant à l’obligation faite par l’UE d’un étiquetage diffé-
rencié pour les produits en provenance des territoires occu-
pés, s’il est insuffisant s’agissant de produits qui devraient 

logiquement faire l’objet d’une interdiction et n’est d’ailleurs 
toujours pas mis en œuvre, elle ne serait jamais intervenue 
sans la pression des ONG et de la société civile.

Une action non-violente
Me Thuan, l’un des deux avocats porteurs des recours des 

condamnés, fit le point sur l’ensemble de la procédure et les 
éléments qui ont conduit à l’engager. On ne pouvait en effet 
laisser les choses en l’état sous peine de prendre le risque 
de voir se consolider une jurisprudence pouvant amener 
à considérer l’appel au boycott comme illégal en France. 
Son exposé très précis apporta nombre d’éléments pour la 
compréhension d’une question juridique qui ne devrait pas 
pouvoir être lue hors de son contexte : la critique par des 
citoyens de la politique d’un État. Il souligna l’incroyable 
prétention de nos adversaires qui prétendent interdire le 
recours à une forme d’action non violente dont un des plus 
célèbres tenants fut le Mahatma Gandhi dans son combat 
anticolonial. Il dit enfin sa confiance dans la solidité d’un 
dossier majeur pour la défense de la liberté d’expression ci-
toyenne, même s’il est vrai qu’aujourd’hui des poursuites 
pourraient être engagées pour nous intimider.

Il revenait à Noëlle Casanova de conclure en affirmant 
l’engagement national et local de la LDH dans un cas em-
blématique de défense de la liberté d’opinion et d’expres-
sion. Elle souligna le besoin urgent d’une réaction populaire 
contre la permanence des états d’exception au titre desquels 
on bafoue les libertés.

Le débat se poursuivra jusqu’à une heure avancée avec un 
public passionné et s’achèvera sur un appel à poursuivre les 
actions dans le cadre de la campagne BDS, en particulier au 
long du mois d’avril. Bref, un message clair, une détermina-
tion intacte. n

GP
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Faire face aux attaques   
contre le mouvement de solidarité
Elles ont pris ces derniers mois une ampleur jusqu’alors inégalée dont nous devons comprendre les 
ressorts pour y faire face efficacement.

Le premier coup avait été judiciaire avec les arrêts 
du 20 octobre de la cour de cassation que nous 
avons évoqués dans le dernier numéro de Palestine 
Solidarité. Depuis, outre le nouvel arrêt de la cour de 
cassation malheureusement prévisible concernant 

l’affaire d’Alençon, nous avons été confrontés aux vœux 
du Conseil de Paris, à celui de Toulouse et possiblement 
d’autres conseils municipaux, ainsi qu’aux scandaleuses 
déclarations de Manuel Valls à l’occasion du dîner du CRIF.

Cela, alors que se conjuguent trois éléments : la situation 
née de l’irruption d’un terrorisme de masse sur notre sol, 
le fait qu’une partie du personnel politique français est té-
tanisé sinon servile face au lobby pro israélien et la contre-
offensive israélienne directement pilotée par leur ministère 
des affaires stratégiques s’en prenant à la campagne inter-
nationale BDS considérée comme une menace majeure.

Que s’est-il passé au Conseil de Paris ?
Une sorte de course à l’échalote entre le PS, et plus pré-

cisément les proches d’Anne Hidalgo, et LR, sur fond de 
manœuvres internes à chacun des deux camps. Avec une 
même logique, coller à ce qu’on suppose, à tort ou à raison, 
être les attentes de la « communauté juive ».

Le résultat est confondant puisqu’au final, après divers 
épisodes dans les conseils d’arrondissement, le groupe 
PS fait voter le 16 février, avec l’appui chaleureux et iro-
nique de la droite, un vœu condamnant l’appel au boycott 

d’Israël au nom même de la promotion de la paix et s’op-
posant à « toutes les tentatives d’isoler Israël du concert 
des nations ». Et dans la foulée, ne trouve rien de mieux 
que laisser passer en s’abstenant le vœu LR avec ses consi-
dérants délirants sur l’antisémitisme de l’expo de MSF à la 
Maison des métallos et de la soirée de notre GL Paris 14-6 
sur l’eau et l’environnement. Et ce, en dépit de l’opposition 
très ferme des élus d’EELV, PG et PC membres de la majo-
rité municipale.

Aujourd’hui Anne Hidalgo, qui a fait mine de ne pas 
comprendre  l’appel pressant des villes palestiniennes par-
tenaires de Paris à ne pas voter ces textes, se retrouve avec 
un bien encombrant paquet sur les bras qui discrédite gran-
dement les ambitions « diplomatiques » de la ville capitale.

Au passage, le rassemblement de protestation convo-
qué en urgence le jour du vote aura été l’occasion pour la 
Préfecture de s’aventurer sur un terrain douteux en se sen-
tant autorisée à indiquer aux organisateurs qu’« il est inter-
dit par paroles, écrits, dessins, images et tout autre moyen 
d’expression d’appeler au boycott des produits israéliens. 
Toute personne enfreignant cette interdiction sera inter-
pellée ». Mais on peut en la matière se dire que l’initiative 
vient de plus haut. D’ailleurs, dans la même veine et tou-
jours à Paris, la police fera retirer d’un stand Europalestine 
des sweat-shirts comportant le mot boycott et arrêtera une 
personne portant un T-shirt BDS lors d’une manifestation 
du 8 mars… Ambiance.
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Amalgames nauséabonds
C’est qu’apparaît constamment à la manœuvre un certain 

Manuel Valls, dans le rôle du pyromane comme le remar-
quait la LDH dans un communiqué publié au lendemain du 
dîner du CRIF. Il y avait notamment déclaré : « Il y a l’anti-
sémitisme insupportable de l’extrême droite toujours présent 
mais on trouve aussi un antisémitisme à l’extrême gauche. Il 
y a l’antisémitisme des beaux quartiers, il y a aussi l’antisémi-
tisme, dans les quartiers populaires, d’une jeunesse radica-
lisée. Et puis il y a la haine d’Israël, il y a l’antisémitisme et il 
y a l’antisionisme, c’est-à-dire tout simplement le synonyme 
de l’antisémitisme et de la haine d’Israël. »

S’agissant de quelqu’un qui est censé savoir de quoi il 
parle (et qui sait parfaitement à quoi s’en tenir sur les faits) 
tenir de tels propos c’est un acte politique délibéré et une 
tentative d’imposer un clivage inacceptable fondé sur le 
mensonge. 

Une réponse de principe
La question est alors clairement celle de la réponse que 

nous sommes en mesure d’apporter à une politique qui 
nous est hostile.

D’abord une réponse de principe pour la liberté d’opinion 
et d’expression. Et plus profondément pour la liberté d’as-
sociation qui est au cœur même de notre république. Car 
c’est bien elle qui est menacée par de tels amalgames. Pour 
défendre ces libertés fondamentales, il nous faut l’unité la 
plus large. C’est à elle que nous avons appelé en invitant les 
groupes locaux à appuyer le dépôt des recours à la CEDH 
des condamnés de Mulhouse par des délégations en direc-
tion des préfectures. C’est elle que nous cherchons avec la 
pétition « Boycott : liberté pour l’action citoyenne ». Il faut 
systématiquement la promouvoir lors de chacune de nos 
initiatives. Et pas simplement par nos discours, mais en fai-
sant signer sa version papier et en reportant, avec l’accord 
des signataires, leurs noms sur la pétition en ligne.

Ensuite en poursuivant sans nous laisser intimider notre 
campagne BDS sous le mot d’ordre « Pas de produits de 
la colonisation dans nos magasins ! ». C’est ce à quoi nous 
avons appelé pour la journée du 2 avril et tout au long de ce 
mois. Nous voyons là aussi que nous devons et pouvons ras-
sembler autour de telles actions qui maintiennent la pres-
sion sur les enseignes de la grande distribution. Le maillage 
régional de nos GL doit permettre de s’épauler autant que 
nécessaire. Mais, alors que la France n’a pas commencé à 
mettre en œuvre l’étiquetage différencié prôné par l’Union 
européenne, la pression porte évidemment tout autant sur 
les ministres concernés qui pour l’heure regardent ailleurs  
ou se renvoient la balle. Et au-delà d’une telle mesure, 

prendre celle qu’impose l’illégalité des colonies : l’interdic-
tion d’entrée de leurs productions sur le territoire français.

Enfin il s’agit de développer notre soutien multiforme au 
peuple palestinien. Pas de meilleure défense face aux at-
taques dont nous sommes l’objet que de développer l’in-
formation et la mobilisation autour de la réalité vécue par 
le peuple palestinien dans toutes ses composantes, de dé-
construire les clichés complaisants, d’organiser des mis-
sions, de monter et développer des projets, d’interpeller 
les parlementaires sur la politique de la France. Partout 
soyons à l’initiative.

La contre-offensive israélienne dispose de moyens consi-
dérables et se veut à l’échelle de la planète. Elle dispose de 
puissants relais comme on peut le voir avec la campagne 
des élections primaires aux États-Unis et les sidérantes dé-
clarations d’Hillary Clinton, mais elle bute sur la réalité. Les 
plus fortes campagnes de communication ne peuvent rien 
contre le résultat de la politique menée par les dirigeants 
israéliens : leur isolement toujours plus grand dans l’opi-
nion mondiale. n

Jean-Paul Roche

Bilan de la 
journée du 2 avril
Pour le seul 2 avril, au moins 45 actions ont été menées sur 
l’ensemble du territoire, actions appelées à être prolongées 
les semaines suivantes dans un certain nombre de villes.

Devant l’entrée des magasins, sur les marchés ou dans les 
rues commerçantes, nous sommes intervenus, toujours se-
reinement, pour informer clients et passants, demander 
l’arrêt de la commercialisation des produits issus des colo-
nies israéliennes en territoire occupé, ou susceptibles d’en 
provenir et protester contre la criminalisation du BDS et de 
l’appel au boycott.

Il en va de la liberté d’expression et d’action citoyenne pour 
imposer le droit, vis-à-vis de l’État d’Israël comme de tout 
autre pays. L’accueil reçu témoigne d’une large sympathie 
du public sensible à notre démarche citoyenne.

À suivre et poursuivre…
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Chalette-sur-Loing  l’AFPS creuse son sillon
Le groupe local de Chalette-sur-Loing s’est créé en 2013 après avoir rencontré à plusieurs reprises 
des groupes AFPS lors de voyages en Palestine. En effet, un membre de notre groupe organisait des 
séjours de 3 à 10 personnes depuis 2007. Et c’est au cours d’un de ces séjours que des membres ont 
décidé, après une rencontre à Bil’in avec Taoufiq Tahani et Robert Kissous, de créer à leur retour un 
groupe local AFPS. 9 personnes ayant participé à ces différents voyages se sont rencontrées et ont 
accepté de lancer ce groupe.

Plusieurs projets ont été décidés en lien 
avec les objectifs prioritaires du National :

 >  Participation à la campagne pour la reconnaissance par la 
France de l’État de Palestine et pour son admission à l’ONU. 
Participer à faire changer la politique française, comme le 
préconise le National,

 >  Participation à toutes les campagnes prônées par 
le National : Flottille pour la paix, soutien à la résis-
tance populaire…

 >  Soutien aux prisonniers palestiniens : actuellement nous 
parrainons à ce jour deux prisonniers, une femme parrai-
née par l’association Femmes solidaires de Chalette et un 
prisonnier par 5 membres du groupe local.

 >  Organisation chaque année de missions en Palestine avec 
un double objectif : permettre à des personnes d’aller sur 
le terrain, de constater ce que vivent les Palestiniens, loge-
ment chez l’habitant dans les villages, participation à des ac-
tions comme la cueillette d’olives, fabrication de briques en 

paille dans la vallée du Jourdain, participation au concours 
de plaidoiries à l’université d’Al Quds, participation à des 
conférences internationales, rencontre d’étudiants pales-
tiniens et engagement à notre retour de témoigner de ce 
nous avons observé et de mener des actions concrètes à la 
demande des Palestiniens. Ce qui fut fait, entre autres, au-
près du service municipal de Chalette des jeunes, d’une fête 
de quartier, articles dans les journaux locaux, témoignages 
à la radio locale.

 >  Parrainage d’étudiantes palestiniennes : à ce jour, nous 
parrainons une étudiante en journalisme à l’université 
Birzeit de Ramallah, elle en a pour 4 ans d’études et nous 
avons aidé à la scolarité d’une étudiante en commerce. 
Pour ce faire, nous organisons des soirées afin de récol-
ter des fonds. Ces soirées nous permettent de parler de la 
Palestine, conférences avec Younes Arar de Beit Umar en 
2014, en 2015 avec Thomas Vescovi et en 2016 avec Fadwa 
Khader et Isabelle Avran, suivies à chaque fois d’un repas 
palestinien et d’une soirée festive autour de poésies/contes 
palestiniens, musiciens… et nous pouvons aussi échanger 
sur les actions que nous souhaitons mener.

 >  Accueil de conférenciers comme Jaber Abu Rahma, 
lors de la tournée AFPS « Avoir 20 ans en Palestine », d’un 
groupe de femmes du camp d’Askar…

Projets personnalisés du groupe local :
 >  Repas palestinien et informations en préambule du spec-

tacle « Looking for Gaza » mise en place par le service cultu-
rel de la ville de Chalette et conférence avec Taoufiq Tahani 
venu présenter la situation en Palestine liée aux événements 
d’octobre 2015

 >  Participation à des actions menées avec d’autres asso-
ciations locales : Semaine de la solidarité internationale, 
Semaine anticoloniale et antiraciste, Fête de Chalette, 
grande fête populaire, vide-greniers, marché de Noël… Tout 
ceci avec panneaux d’informations, cartes géographiques, 
repas palestiniens, vente d’artisanat et pétitions à signer.

 >  Participation à la campagne BDS. Le groupe local est 

Le groupe de Chalette-sur-Loing, en réunion publique
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engagé auprès du Comité Gâtinais BDS composé du MRAP, 
Agir Pour la Palestine, Sud solidaires, Ensemble, Artisans 
du Monde. Ce comité a organisé plusieurs actions telle 
une conférence/débat avec Julien Salingue, distributions 
de tracts devant de grandes surfaces à Chalette-sur-Loing, 
à Fontenay-Ferrières, à Amilly et à Montargis, et participe 
à la campagne contre la circulaire Alliot-Marie.

La ville de Chalette est jumelée avec un camp de réfu-
giés, celui d’Askar à Naplouse. La première signature a eu 
lieu à Chalette en 2013 et lors de la signature du jumelage 
en Palestine, le maire a proposé à la présidente Catherine 
Kuligowski et Christine Lander, maire adjointe et membre 
AFPS d’accompagner la délégation à Askar en avril 2015. 
Cette délégation s’y rend par l’intermédiaire de l’AJPF 
(Association de Jumelage Palestine France) association 
qui depuis 20 ans organise des délégations d’élus afin de 
jumeler des collectivités françaises à des camps de réfugiés 

palestiniens (en Cisjordanie, Gaza ou Liban). Deux autres 
collectivités étaient présentes comme la ville de Valenton 
qui a signé avec le camp de réfugiés de Balata de Naplouse 
et Limay qui a signé avec le camp de Shufat afin de confir-
mer un jumelage vieux de 20 ans.

Nos projets futurs sont multiples :
 >  Participation à la coopération de la ville de Chalette avec 

le camp d’Askar;
 >  Accueil d’étudiants en archéologie-tourisme de l’Univer-

sité d’Hébron prévu en août 2016 ;
 >  Continuer le parrainage d’étudiantes palestiniennes et la 

correspondance avec des prisonniers ;
 >  Participer aux actions BDS ;
 >  Organisation de conférences, déjà prévu Michel 

Warschaswski en novembre 2016 lors de sa tournée  
en France. n

Pau  Emmaüs en quête de justice
Du 28 octobre au 5 novembre 2015, l’AFPS-Pau a organisé un voyage en Palestine pour 
des personnalités de la région, dont deux maires de villes importantes de la communauté 
d’agglomération de Pau, le responsable du village Emmaüs Lescar Pau avec qui l’AFPS Pau a des 
relations solides et Tayeb Cherfi organisateur de festivals de musique et frère de Magid, un des 
créateurs de Zebda. Le voyage avait entre autres objectifs de rencontrer les habitants, réfugiés de 
1967, du village d’Emmaüs détruit au premier jour de la Guerre des Six Jours. Au retour du voyage, 
ils ont tenu à témoigner de ce qu’ils ont vu et ressenti.

« En vivant avec les Palestiniens nous avons approché des 
notions dont nous n’avions même pas idée : nous avons 
découvert le non-respect de l’Humain sur la terre, l’apar-
theid colonialiste. Cette réalité fait mal à voir. Et, j’ai honte ! 
Comment l’Humain peut-il s’autodétruire à ce point ? 
Comment peut-il renier son voisin à ce point ? Dans ce 
conflit géopolitique, les Israéliens s’enferment eux-mêmes 
avec les murs qu’ils construisent contre les Palestiniens. 
Je ressens encore l’angoisse des parents palestiniens qui, 
en envoyant leurs enfants à l’Université ou au travail le 
matin, ne savent pas s’ils les reverront le soir. Quel avenir 
pour la jeunesse ? Dans cette absence d’avenir, la force des 
Palestiniens se trouve dans la lutte pour résister. Leur seul 
espoir est ce combat pour retrouver leur terre, pour affir-
mer : on est là ! On veut vivre ! On veut être respectés ! On 

veut être reconnus ! Car la loi doit être égale pour tous. Alors 
qu’ils sont dans l’humiliation permanente, ils ne dégagent 
aucun misérabilisme. Le peuple Palestinien est un peuple 
digne. Il dégage une force de vivre extraordinaire. Il nous 
donne des leçons. »

Germain, responsable du village Emmaüs Lescar-Pau

« J’étais allé en Palestine, il y a 25 ans. J’avais pu me pro-
mener partout même à Gaza. Là, je n’ai rien reconnu. La 
réalité est bien pire que la représentation que j’avais pu 
me faire. Elle va au-delà de la réalité matérielle, car la pro-
blématique est sociale, culturelle, religieuse… Nous ne 
sommes pas face à une cause humanitaire comme les 
autres. Nous soulevons des questions de dignité humaine, 
d’absence de ce qui fait l’essence même de l’être humain, 
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l’absence de regards bienveillants, de respect. Je n’arrive 
pas à comprendre  que le peuple qui ait été le plus marty-
risé au cours de notre histoire soit devenu à son tour si ty-
rannique… Les militaires sont violents, mais ils obéissent 
aux ordres. Les colons, eux, semblent plus violents que les 
militaires, plus déterminés à voler la terre. Ils ont la haine. 
De leur côté, je trouve les Palestiniens dignes. Ils aspirent 
simplement à vivre en paix. Ils souhaitent un grand pays 
où tous les hommes soient égaux et aient les mêmes droits. 
Nous étions dans un environnement très serein mais déter-
miné. Donc, je reviens frappé par l’incompréhension, mais 
également très déterminé. »

Christian Laine, maire de Lescar (64), vice-président  
de la communauté d’agglomération de Pau

« Avant de partir en Palestine, j’avais déjà une analyse 
sur la situation, sur l’histoire, sur l’occupation, sur les 
Palestiniens… En y vivant une semaine seulement, je re-
viens révolté par les mesures discriminatoires d’apartheid 
qu’impose Israël aux Palestiniens. On m’aurait raconté 
toutes les anecdotes que nous avons vécues, j’aurais consi-
déré l’information comme partisane et non objective. Mais 
face à la réalité… Par exemple à Hébron, au cœur d’une 
ville de 200 000 habitants, 500 colons vivent. Ils sont pro-
tégés par 3 000 soldats. La ville regorge de barbelés, les 
check points sont innombrables… La rue principale est 
recouverte d’un plafond grillagé car en surplomb, les co-
lons jettent sur les passants palestiniens leurs ordures, des 
pierres, des liquides, des déjections et autres… Alors, je 
reviens encore plus militant. Avec Christian Laine, nous 

adressons un courrier aux députés 
pour demander la reconnaissance 
de l’État Palestinien. Nous projetons 
de réaliser une coopération décen-
tralisée avec une association cultu-
relle dans le camp de réfugiés d’Aïda, 
une action avec une coopérative agri-
cole de production de jus de fruits à 
Hébron. Nous réfléchissons à un tra-
vail autour du traitement des déchets 
avec les collectivités palestiniennes 
des territoires occupés. Nous propo-
sons aux collectivités territoriales du 
Béarn de porter ensemble des actions 
de solidarité. »

Jean Yves Lalanne, maire  
de Billère, (64), vice-président de 
la communauté d’agglomération 

de Pau

« Je suis scandalisé par cette prison à ciel ouvert faite de 
murs, de grillages et de militaires. J’ai eu la sensation d’as-
sister à l’extinction d’une civilisation tant le peuple palesti-
nien est surveillé et à la merci de l’occupant. Une impression 
d’autant plus forte que par simple décision de l’armée de 
l’occupant les bâtiments, les maisons peuvent être détruits 
ou confisqués. Tout ce qui fait l’histoire et les racines de 
cette population est souvent dissimulé ou détruit. J’ai pris 
de plein fouet le mépris, l’autoritarisme, les interdits. J’ai res-
senti fortement la solitude des Palestiniens. J’ai vraiment eu 
l’impression qu’ils sont abandonnés et à la merci d’Israël. 
Le développement différencié entre les deux populations 
qui évoluent dans le même périmètre est très choquant. 
Ce qui touche aussi, c’est le discrédit de l’autorité palesti-
nienne : ce n’est plus qu’un employeur géant qui permet aux 
populations de vivre mais qui ne développe aucune pers-
pective politique. Pourtant, partout nous avons rencontré 
des gens dignes qui croient en la Palestine alors qu’ils sont 
dans un contexte hostile. Ma blessure a été telle, qu’au bout 
de 5 jours, je ne supportais plus de voir toute cette humilia-
tion. Je n’avais qu’une envie : partir pour le dire au monde 
entier ! Militant des quartiers populaires, je me sens investi. 
J’ai le devoir de dire ce que j’ai vu et de témoigner le plus 
possible. » n

Tayeb Cherfi,  
programmateur du festival Emmaüs Lescar-Pau

Propos recueillis par Yves Goaër

La délégation de Pau, avec les amis du comité populaire de Nabi Saleh
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Un festival pour la Palestine ?   
Et puis quoi encore !
Au premier abord, créer un festival culturel palestinien peut sembler une entreprise difficile. On 
ne sait par où commencer, comment s’y prendre pour répartir les différentes tâches, mettre en 
place un secrétariat, caler un calendrier en fonction des disponibilités des artistes et conférenciers, 
trouver des salles, assurer une publicité qui permette une fréquentation correcte du festival, 
démarcher auprès des sponsors et enfin pérenniser le festival dans le paysage culturel local. Cette 
modeste contribution a pour objectif de dégager un certain nombre de pistes qui seront utiles aux 
groupes locaux.

Travailler en collectif d’associations qu’elles soient natio-
nales (Secours Catholique, CCFD, ATMF…) ou locales. Un 
festival demande du temps et plus le collectif est étoffé, plus 
il aura de poids institutionnel. Refuser la participation de 
partis dont le caractère politique bloque l’octroi de subven-
tions à destination culturelle.

À l’intérieur du collectif, répartir le travail en commissions 
avec à la tête de chacune d’elles un responsable : budget et 
subventions, programmation des expositions, conférences, 
communication, concerts, programmation de films, spec-
tacles de rue, repas de clôture. Un coordonnateur général 
assure le suivi des dossiers, le secrétariat et l’organisation 
de la réunion mensuelle.

Rechercher des partenaires : mairies, communautés de 
communes, conseils départementaux, conseils régionaux, 
cinéma, MJC, universités, médiathèques, centres culturels. 
Ces différents partenaires sont particulièrement utiles pour 
l’obtention de subventions, la mise à disposition de salles 

pour les conférences et de matériel pour les spectacles. Ne 
pas hésiter à les relancer par téléphone ou à prendre des 
rendez-vous en cas de problème.

Le budget du festival doit tenir compte d’une program-
mation réaliste, de l’importance de la fréquentation et des 
subventions escomptées, ces dernières ne représentant 
qu’une partie du budget. Le bilan financier doit être nul ou 
permettre de dégager un léger bénéfice. Cette preuve de sé-
rieux permettra de renouveler par la suite les demandes de 
subvention. Attention à bien respecter les dates des dossiers 
et de s’assurer qu’ils sont bien arrivés. Là aussi, ne pas hési-
ter à téléphoner ou à prendre rendez-vous.

Définir un programme de base. À titre d’exemple, notre 
festival qui existe depuis 2011 suit une programmation qui 
s’étend sur deux semaines et qui comporte une première ex-
position deux semaines avant l’ouverture du festival (+ ver-
nissage) et une seconde pendant le festival (+ vernissage). 
Le festival est lancé avec La Palestine dans tous ses états, 
spectacle de rue qui associe graffeurs, poètes, musiciens et 
différents artistes (+ tenue de stands, thé et soupe palesti-
nienne). Viennent ensuite : une ou deux conférences-débats 
autour de l’histoire de la Palestine, un premier concert de 
musique « savante » palestinienne et un second spectacle 
plus populaire (scène ouverte pour la Palestine), deux films 
avec débat en présence du réalisateur et un repas de clôture.

Trouver les artistes. Là aussi, différentes pistes existent. 
On peut mettre à contribution les groupes locaux qui 
ont un avis critique sur différents spectacles, artistes et 
œuvres. Les associations du collectif ont aussi souvent des 
contacts intéressants au niveau local ou national. L’Institut 
Culturel Franco-Palestinien (ICFP) et l’ambassade peuvent 
aussi être d’un grand secours. Au niveau local, militants et 

Le clarinettiste palestinien Mohamed Najem et son quatuor  
au Printemps de la Palestine 2016
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sympathisants connaissent parfois la « bonne personne » 
qui travaille dans le théâtre, le cirque ou la musique. Il ne 
faut négliger aucune piste et surtout ne pas oublier qu’il 
est nécessaire de disposer d’un lieu : salle de conférence 
ou scène. Sans lieu, pas de spectacle ni de conférence. Il 
est nécessaire de réserver rapidement (en clair, des mois 
à l’avance) la salle qui fera l’affaire. Si vous avez de bons 
contacts avec la mairie, utilisez-les ; sinon il faut en envi-
sager la location.

Assurer la publicité du festival par tous les moyens dont 
vous disposez : le réseau associatif, la presse locale, les af-
fiches, les flyers, l’affichage municipal, les radios locales et 
France 3.

Pour conclure, on peut s’interroger sur l’utilité d’un fes-
tival, sachant que notre solidarité se décline déjà sous dif-
férentes formes : BDS, soutien aux prisonniers, missions, 
projets de coopération en Palestine… Pour atteindre ce ré-
sultat, des mois de travail régulier sont nécessaires ; à titre 
d’exemple il nous a fallu neuf mois pour établir le pro-
gramme du Printemps de la Palestine 2016. Rien n’interdit 
cependant de commencer petit avec des objectifs mo-
destes et réalistes car c’est un moyen efficace de faire avan-
cer nos idées.

L’image du Palestinien, l’image de l’AFPS et plus généra-
lement du militant antisioniste ne peuvent qu’y gagner en 
termes de crédibilité, de responsabilité et de sérieux loin 
des clichés habituels. Briser les stéréotypes, informer, expli-
quer, convaincre sont des « armes » dont on ne peut pas faire 
l’économie. Et le festival offre le cadre idéal pour le faire.

Un festival est une occasion chaleureuse et solidaire de 
faire avancer notre lutte, mais aussi de rencontrer des per-
sonnes qui découvrent la réalité palestinienne autrement 
que par le bilan macabre des victimes et des destructions. 
Il crée une dynamique à la fois pour ceux qui l’organisent et 
pour ceux qui le fréquentent. Découvrir la Palestine en dé-
gustant un thé ou une Taybeh, se laisser transporter par la 
pulsion implacable et hypnotique du dabké, partager l’émo-
tion grave d’un poème de Mahmoud Darwich, c’est affir-
mer le bonheur de vivre malgré tout. C’est aussi un moyen 
de développer le cercle des adhérents et des sympathisants.

Enfin, c’est une façon d’impliquer petit à petit, maires, 
conseillers et politiques dont le soutien nous est plus que 
nécessaire pour faire avancer nos idées. n

AFPS de Lorraine Sud

Approfondir :  un cycle de conférence  
2015-2016 en Essonne
Les trois associations AFPS de l’Essonne et le collectif Palestine Nord-Essonne ont construit et 
animent sur 2015 et 2016 un cycle de conférences itinérant sur l’histoire du conflit. « Connaître et 
comprendre, une histoire des Palestiniens au Proche-Orient. “Des racines du conflit au blocage 
d’aujourd’hui” ». Elles entendent ainsi permettre à un large public d’approfondir une histoire 
méconnue et soigneusement occultée : celle de la dépossession.

Depuis 57 ans, la question palestinienne gangrène tout 
l’espace euroméditerranéen et bien au-delà. La tragique 
histoire du peuple palestinien expulsé de sa terre à l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des juifs 
d’Europe, la lente montée en puissance du mouvement 
de libération national palestinien, le processus de paix et 
sa longue agonie sont des faits finalement mal connus du 
grand public. Mais l’histoire de la Palestine avant la Seconde 
Guerre mondiale est encore moins connue ; tout comme le 
sont peu la sous citoyenneté, les origines coloniales de la 
crise de cette région du monde, le rôle de la France et de la 

Grande-Bretagne au sortir de la Première Guerre mondiale 
et à la fin de l’Empire Ottoman.

Voilà pourquoi les associations de solidarité avec le 
peuple palestinien en Essonne ont choisi de prendre à 
bras-le-corps cette question conflictuelle en organisant ce 
cycle de sept conférences itinérantes dans différentes villes 
de l’Essonne suivi en clôture, en juin 2016, d’une nuit poé-
tique et musicale palestinienne à Corbeil-Essonnes.

C’est à la fin de l’année 2014 que naît le projet au sein de 
l’Olivier, la nouvelle association AFPS de Corbeil-Essonnes : 
construire un cycle de conférences de très bon niveau, 
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❯  Depuis 57 ans, la question palestinienne gangrène 
tout l’espace euro-méditerranéen et bien au-delà. 
La tragique histoire du peuple palestinien expulsé 
de sa terre à l'issue de la 2ème Guerre Mondiale et 
du génocide des juifs d’Europe, la lente montée en 
puissance du mouvement de libération national 
palestinien, le processus de paix et sa longue agonie 
sont des faits finalement mal connus du grand public. 
Mais l’histoire de la Palestine avant la 2ème Guerre 
Mondiale est encore moins connue ; tout comme 
le sont la sous citoyenneté, les origines coloniales de 
la crise de cette région du monde, le rôle de la France 
et de la Grande-Bretagne au sortir de la première 
Guerre Mondiale et à la fin de l’Empire Ottoman.

❯  Les associations de solidarité avec le peuple palestinien 
en Essonne ont choisi de prendre à bras le corps 
cette question conflictuelle en organisant ce cycle de 
sept conférences itinérantes dans différentes villes 
de l’Essonne suivi en clôture, en juin 2016, d’une 
nuit poétique et musicale palestinienne à Corbeil 
Essonnes.

❯  Loin de s’adresser aux spécialistes ou aux militants 
déjà avertis, ces associations souhaitent proposer  
au grand public une démarche d’université 
populaire, dans un esprit d'ouverture. Elles souhaitent 
élargir le public déjà attentif à ces sujets.

❯  Cette question déchaîne les passions dans notre pays, 
nous le savons. Par ces manifestations, nos associations 
veulent prouver que le débat maîtrisé, démocratiquement 
organisé, vaut mieux que le silence.  Nous voulons aussi 
décontaminer certains débats de toute tentative 
d’exclusion de l’autre. Nous ne prétendons pas à une 
objectivité impossible mais à une démarche honnêtete : 
sur chacun des thèmes, nos intervenants présenteront 
le point de vue des acteurs en présence pour en 
comprendre la logique.

Des conférences de grande qualité : 
•  Assurées par des intervenants universitaires, 

journalistes et témoins incontestables.
•  Avec des supports audiovisuels : cartes, vidéos, 

photos, présentations, etc.

 CALENDRIER 

❯  Jeudi 15 octobre 2015 ❙ Corbeil-Essonnes
❯  Jeudi 19 novembre 2015 ❙ Les Ulis
❯  Jeudi 21 janvier 2016 ❙ Evry
❯  Jeudi 18 février 2016 ❙ Ris-Orangis
❯  Jeudi 17 mars 2016 ❙ Grigny
❯  Jeudi 7 avril 2016 ❙ Villebon
❯  Jeudi 19 mai 2016 ❙ Massy
❯  Samedi 17 juin 2016 ❙ Corbeil-Essonnes

Le cycle de conférences "Une histoire des Palestiniens 
au Proche-Orient" est organisé en commun par les 
groupes essonniens de l’Association France Palestine 
Solidarité (www.france-palestine.org)
❯ �L'Olivier Corbeil-Essonnes : 

olivier.corbeil.palestine@gmail.com
❯  Evry Palestine : contact@evrypalestine.org
❯  RiSolidarité Palestine : rispalestine@gmail.com

et le Collectif Palestine Nord Essonne

Avec le soutien du collectif Palestine en Essonne :
Evry Palestine, RiSolidarité Palestine, L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes 
(comités de l’AFPS), Artisans du Monde Evry, ATTAC Centre Essonne, 
CBSP, CICUP, Collectif Palestine Nord Essonne, CCFD 91, LDH 91, Maison 
du Monde Evry, MRAP Morsang-s/Orge et sud Essonne, P.E.A.C.E., Trait 
d’Union, Echanges Internationaux, CGT 91, FSU 91, Solidaires 91, Sud 
Poste 91, Europe Ecologie les Verts 91, Ensemble 91, Groupe des élus 
Communiste et Républicain d’Evry, MJCF 91, MJS 91, NPA 91, PCF 91, Parti 
de Gauche 91 et Evry-Corbeil, Parti des Radicaux de Gauche 91, Nouvelle 
Union pour Ris-Orangis.

Pour la mise à disposition des salles, nous remercions 
les villes de Corbeil-Essonnes, Les Ulis, Massy, Villebon, 
Grigny, La Maison Départementale des Syndicats d'Evry et les 
organisations syndicales invitantes, et la MJC de Ris-Orangis.

 EN PARTENARIAT AVEC 
l’iReMMo, Institut de Recherche et d’Études Méditerranée 
Moyen-Orient. L’iReMMo accueillera une mémoire en ligne 
des conférences et des films sur son site internet.

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE CONNAÎTRE ET COMPRENDRE

 UNE HISTOIRE DES PALESTINIENS 

 AU PROCHE-ORIENT 

CONNAÎTRE ET COMPRENDRE

En partenariat avec

“ Des racines du conflit     
au blocage d’aujourd’hui

”

 UNE HISTOIRE 

 DES PALESTINIENS 

 AU PROCHE-ORIENT 

Proposé par les groupes essonniens de l'Association 
France Palestine Solidarité : Evry Palestine • L’Olivier  
Corbeil-Essonnes • RiSolidarité Palestine et le collectif 
Palestine Nord-Essonne

 Cycle de CONFÉRENCES
 2015-2016 EN ESSONNE

Participation 
libre

Avec le soutien du Conseil Départemental de l'Essonne

Pour tous enseignements
Maison du Monde d'Evry 01 60 77 21 56

OCE_Iremmo_Conferences_Depliant_100x210-DEF.indd   1-3 01/10/2015   12:52

animées par des chercheurs et des historiens indiscutables, 
sur l’histoire du conflit israélo-palestinien depuis la fin du 
xixe siècle. Les objectifs en étaient clairement posés :

Qualifier nos adhérents sur l’ensemble des 
aspects historiques du conflit

 >  Élargir autant que faire se peut le public habituel de la 
solidarité avec la Palestine.

 >  Crédibiliser la capacité de nos associations à ouvrir le re-
gard sur la question israélo-palestinienne, à tenir un débat 
maîtrisé sur le conflit et à « décontaminer » certains débats.

 >  Construire de nouvelles alliances avec des associations 
à cette occasion et travailler dans une démarche d’éduca-
tion populaire.

Très vite ce projet devient commun à l’ensemble des as-
sociations de soutien au peuple palestinien de l’Essonne :

Les associations de l’AFPS :
 >  Evry-Palestine, la plus ancienne, jouissant d’une expé-

rience reconnue ;
 >  L’Olivier à Corbeil-Essonnes ;
 >  RiSolidarité Palestine créée sur Ris-Orangis ;
 >  Et le collectif Palestine Nord-Essonne regroupant plu-

sieurs associations de défense des droits ans le secteur 
d’Orsay – Bures.

Le cycle prend une forme souple très facilement 
compréhensible :

 >  Un cycle de 8 manifestations soit 7 conférences et 
une nuit poétique et musicale palestinienne plus festive 
en clôture.

 >  Assurées par des intervenants universitaires, journalistes 
et témoins incontestables.

 >  Engagement et ouverture assumés : cette question dé-
chaîne les passions dans notre pays, nous le savons. Par 
ces manifestations, nos associations, engagées aux côtés du 
peuple palestinien, font d’emblée un choix : elles veulent 
prouver que le débat maîtrisé, démocratiquement organisé, 
vaut mieux que le silence. Elles veulent aussi décontami-
ner certains débats de toute tentative d’exclusion de l’autre. 
Nous ne prétendons pas à une objectivité impossible mais 
à une démarche d’honnêteté : sur chacun des thèmes, nos 
intervenants présenteront le point de vue des acteurs en 
présence pour en comprendre la logique.

 >  Une pédagogie visant à la déspécialisation basée sur une 
iconographie riche, des formes variées et des textes et in-
terventions accessibles ;

 >  Une communication (voir dispositif ci-dessous) 
de très bonne qualité : plaquette, relais sur les sites et 
page Facebook…
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À la mi-avril 2016, sept conférences se sont déjà 
tenues et ont réuni de 50 à 110 personnes. Voici les 
thèmes du cycle :

 n Naissance de la question palestinienne 
De la fin de l’Empire Ottoman à la 2e guerre mondiale : 
une histoire coloniale

 n 1947-1949 : Le plan de partage de l’onu 
La création de l’État d’Israël, la guerre et ses conséquences, 
l’exil forcé et les réfugiés.

 n Le sionisme hier et aujourd’hui 
De l’universalisme juif à la situation 
d’oppression aujourd’hui.

 n Le mouvement national palestinien 
De la création de l’OLP aux rapports, difficiles, avec les pays 
arabes. Quelle actualité en 2015 ?

 n Israël et l’occupation de la Palestine :  
une question de droit

 n Le conflit, l’occupation et le droit international
 n Jérusalem occupée et annexée :  

l’impossible vie des Palestiniens

À venir :
 n L’impasse actuelle et les perspectives de paix 

Une soirée exceptionnelle avec l’éclairage de Palestiniens 
et d’Israéliens agissant dans le camp de la paix. 
 Massy centre Cimade — 19 mai 2016 — 20 h 30

 n Nuit de clôture poétique et musicale palestinienne 
Culture et racines : l’identité palestinienne aujourd’hui. 
Introduite par Elias Sanbar, historien et poète palestinien, 
ambassadeur permanent de la Palestine à l’Unesco. 
Corbeil-Essonnes — 18 juin 2016, 21 h, Square Dalimier

Une mémoire en ligne des conférences  
et des films

Un partenariat est construit avec l’iReMMO à Paris et son 
président Jean-Paul Chagnollaud. Il assure visibilité régio-
nale de notre cycle. Nous allons avec lui, et après travail col-
lectif de nos associations, identifier les conférenciers et les 
problématiques. L’iReMMO place ce cycle dans ses actions 
« l’iReMMO hors les murs ».

Notre souci d’ouverture a conduit à préciser les publics 
ciblés : celui des militants et sympathisants de nos associa-
tions ; celui des organisations membres du collectif 91 (édu-
cation populaire, solidarité, syndicats, partis politiques…) ; 
un public plus jeune, que nous touchons ordinairement 
difficilement, via des associations relais ; les étudiants 
de l’Université.

Les premiers enseignements que nous pouvons tirer de 
ce cycle sont les suivants :

 >  Nous avons développé les contacts et la présence de 
membres des organisations du collectif Palestine en 
Essonne ;

 >  Nos adhérents franchissent un saut qualitatif dans leur 
connaissance du sujet et sont enchantés ;

 >  La collaboration entre nos quatre associations s’est 
renforcée ;

 >  Le contact avec le public jeune, à l’instar de la fracture 
générationnelle dans le mouvement de soutien, est tou-
jours difficile ;

 >  Des pressions sourdes s’exercent pour nous empêcher 
d’avoir les salles. n

Jacques Picard, président de l’Olivier

Conférence nationale des Groupes 
locaux les 21 et 22 mai à Nanterre

Réunie tous les deux ans, cette conférence veut être l’occasion 
d’échanges entre les groupes, de progression dans notre capacité 
commune à appréhender la réalité, à mutualiser au mieux nos 
compétences et à mettre en œuvre nos orientations de congrès.

Au programme du samedi après-midi, se succéderont deux 
séries d’ateliers d’une heure à dominante d’échanges où nous 
travaillerons en groupes restreints : l’un avec comme objet 
« Réussir nos campagnes nationales », l’autre avec en parallèle 
trois thèmes différents : mobiliser les élus, gagner l’opinion et la 
mobiliser, mobiliser les jeunes. L’après-midi s’achèvera par une 
restitution en séance plénière.

En soirée projection prévue d’un film en phase de bouclage 
« Sabra et Chatila, l’école de l’espoir » et une action extérieure 
organisée par le GT jeunesse.

Le dimanche matin, des ateliers en parallèle à dominante 
formation : utilisation des réseaux sociaux, réussir une 
mobilisation BDS, aspects juridiques du boycott, déchiffrer 
l’instrumentalisation de la cause palestinienne par 
l’extrême droite.

Et tout au long des deux journées rencontres informelles au 
moment des pauses avec les groupes de travail et entre les GL.

Ces rencontres constituent un moment important et précieux 
d’échanges entre les Groupes locaux et de travail en commun, il 
est ouvert à tous les adhérents de l’AFPS. Attention par contre à 
la prise en charge financière des frais de transport qui est limitée 
comme pour les congrès. Parlez-en au sein de votre groupe local.
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L’accès à l’eau en Palestine 
 constitue-t-il une arme ?
Le 10 novembre 2015 l’AFPS, organisait un débat à la Mairie du 14e à Paris autour du thème « le 
désastre écologique de l’occupation israélienne en Palestine et la question de l’eau ».

C ette réunion faisait écho à une déléga-
tion de députés européens en Israël et 
en Palestine en juillet 2015 destinée à 

évaluer la situation sur le terrain en termes 
d’accès et de partage de la ressource naturelle 
que constitue l’eau.

Certains conseillers de Paris, semblèrent 
s’offusquer de la tenue d’un tel débat dans 
une salle municipale et je souhaiterais leur 
adresser quelques éléments objectifs de ré-
ponse, non pour polémiquer avec eux mais 
leur rappeler quelques réalités qui manifes-
tement leur échappent.

Au-delà du traditionnel petit jeu politicien 
d’une partie de la droite qui consiste à instru-
mentaliser la question israélo-palestinienne 
à des fins de politique interne, il nous est reproché d’avoir 
mené un débat « à charge contre l’autorité israélienne » et 
d’avoir affirmé que « l’eau est utilisée dans les territoires occu-
pés comme une arme, une arme de souffrance […] destinée à 
faire partir la population palestinienne » de certaines zones.

Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté je confirme et réitère 
ces propos et il faudrait que certains comprennent que je 
ne tire aucun plaisir à voir des êtres humains en souffrance 
et que je préférerai pouvoir affirmer le contraire. Il me serait 
tellement plus agréable comme chaque personne attachée 
à la solidarité et aux droits humains de pouvoir constater 
que des progrès sont accomplis sur ces questions en Israël 
et en Palestine.

« Le droit à une eau potable propre et de qualité et à des 
installations sanitaires est un droit de l’homme, indispen-
sable à la pleine jouissance du droit à la vie »

Il ne s’agit pas là d’une position « écologiste » ou parti-
sane, mais d’un texte adopté, avec le soutien de la France, 
en juillet 2010 par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
Le droit international reconnaît que chaque être humain a, 
sur cette planète, le droit de vivre et qu’aucune vie sur Terre 
n’est possible sans un minimum d’eau potable.

N’en déplaise à certains, Israël, comme la Palestine, fait 

partie du monde et ne peut donc se dispen-
ser de respecter certaines règles communes.

En vertu des accords d’Oslo, Israël conserve 
en Cisjordanie le contrôle de toutes les res-
sources en eau. La réalité c’est que les 
Palestiniens ne sont autorisés qu’à exploi-
ter 20 % des ressources connues, Israël en 
conservant 80 % auxquelles s’ajoutent 
celles découvertes.

Des centaines d’installations d’eau et d’ir-
rigation sont régulièrement détruites par l’ar-
mée israélienne dans les territoires occupés. 
Entre le 1er janvier et le 17 février 2016, 37 in-
frastructures ont été détruites. Pour construire 
ou reconstruire les infrastructures nécessaires 
pour s’approvisionner en eau, les Palestiniens 

ont besoin de permis, exclusivement délivrés par les auto-
rités israéliennes.

D’après un rapport des Nations Unies, 98,5 % des permis 
demandés par des Palestiniens en zone C entre 2010 et 2014 
ont été refusés.

Pour compenser le déficit d’approvisionnement, les 
Palestiniens sont contraints d’acheter de l’eau à Israël. 
Cette eau, parfois issue de leur propre territoire et stockée 
dans des citernes souvent en mauvais état, leur est facturée 
jusqu’à 400 % plus cher que la moyenne.

Au-delà du coût alors que l’OMS préconise une consom-
mation minimum de 100 litres d’eau par jour et par per-
sonne, les Palestiniens accèdent au maximum à 40 litres 
par jour en Cisjordanie.

Mais s’agissant de la souffrance d’êtres humains, les 
chiffres ne disent pas tout

Lorsque nous traversions la vallée du Jourdain, le 24 juil-
let, le thermomètre indiquait 50 °C à l’extérieur. Autour de 
nous, au milieu du désert, des exploitations de fruits et de 
légumes illégales, appartenant à des colons israéliens en 
violation du droit international, verdoient.

À 15 h quand nous arrivons à destination, le village 
d’Al Hadidiya, ou du moins ce qu’il en reste, se résume à 

Pascal Durand, 
député 

européen, 
nous livre ici 

sa réaction aux 
mises en cause 

de ce débat 
de la part 

de certains 
conseillers de 
Paris, plutôt 
mal inspirés
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quelques toiles tendues sur un désert de roches asséchées 
par le soleil de plomb. Les infrastructures du village ont déjà 
été détruites treize fois par l’armée israélienne et celles qui 
demeurent sont concernées par des ordres de démolition.

Ici, sans eau, plus rien ne pousse, pas même les vies hu-
maines qui ne cessent de se raréfier, poussées par la soif et 
la faim vers les villes. Dans ces conditions, le nombre de 
Palestiniens parvenant non pas à vivre mais à survivre di-
minue à vue d’œil. L’exode progressif entraîne sur des dé-
cennies des mouvements massifs de population, vidant de 
facto les territoires palestiniens de leurs habitants.

Nous prenons place sous une installation de fortune. 
Balayés par le sable et la poussière, on nous apprend que 
le raccordement au réseau d’eau potable a été détruit et 
que le permis pour le reconstruire ne sera pas donné. Les 
quelques habitants qui n’ont toujours pas cédé sont appro-
visionnés en eau par des camions ou bien à dos d’âne, par-
fois, quand la route le permet. Ils savent qu’à tout moment , 
l’armée israélienne viendra détruire ce qui demeure de 
ce village fantôme et qu’il ne leur restera rien d’autre que 
l’exode pour vivre.

Avant de reprendre le bus, nous faisons quelques pas 
sous un soleil brûlant, au sommet d’un talus. On y voit cou-
rir la vallée du Jourdain, son paysage rocailleux et assé-
ché. Mais la beauté de ce tableau lunaire contraste avec la 
violence inouïe de la discrimination et de l’injustice. Plus 
bas, à quelques centaines de mètres, se dresse une colonie 

israélienne. De là où nous sommes, nous la distinguons par-
faitement. On y voit de grandes maisons en dur, des arbres, 
des fleurs et l’herbe grasse d’un jardin verdoyant.

Alors oui, chers conseillers parisiens, il existe une volonté 
politique méthodique et planifiée de restriction de l’accès 
à l’eau pour certains, afin de permettre à d’autres d’en pro-
fiter plus largement, y compris en y exploitant des colonies 
totalement illégales au regard du droit international.

Et oui, cette politique est une arme visant à assécher 
de facto la population palestinienne avec pour effet de la 
contraindre à se déplacer de leurs terres ancestrales.

Le conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 
a adopté le 24 mars 2016 à l’unanimité une résolution 
condamnant « la répartition discriminatoire des ressources 
en eau entre les colons israéliens, qui résident illégalement 
dans le territoire palestinien occupé, et la population pa-
lestinienne dudit territoire, […], la destruction de biens et 
d’infrastructures et toutes les autres mesures qu’Israël prend 
pour modifier le statut juridique, le caractère géographique 
et la composition démographique du territoire palestinien 
occupé »

Nul excès, nul mensonge, nul antisémitisme, nul antisio-
nisme dans cette résolution, simplement le rappel du droit 
et de faits cruels. Malheureusement, l’on ne peut voir que 
ce que l’on regarde. n

Pascal Durand, député européen

Les Cahiers de l’AFPS, réédition du no 22
L’eau en Israël-Palestine :  un contrôle unilatéral d’une 
ressource vitale insuffisante et en voie de raréfaction

Le problème fondamental concernant l’eau – ressource ô combien vitale – dans cette région du 
monde est celui de sa répartition entre un État puissant, surarmé, méprisant les résolutions des 
Nations Unies et une population colonisée, marginalisée qui ne peut réaliser son légitime droit à 
l’autodétermination. La question est pourtant simple : comment répartir les ressources en eau entre 
8,4 millions d’Israéliens et 4,7 millions de Palestiniens ?

M ais la réponse est d’une complexité extrême car, 
au-delà de la question géopolitique de la création 
d’un État palestinien sur les territoires occupés en 

1967 et de sa coexistence avec l’État israélien, il ne s’agit pas 
de répartir l’abondance, mais la pénurie et, d’autre part, les 

précipitations, le tracé des fleuves et rivières ainsi que les 
limites des aquifères souterrains n’ont que faire des fron-
tières politiques. En effet, de par son climat, méditerranéen 
au nord et à l’ouest, semi-aride à l’est et aride au sud, la ré-
gion palestino-israélienne souffre d’un déficit chronique en 
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eau : Israël et Palestine (ainsi que la Jordanie voisine) font 
partie des 15 pays du monde les moins bien pourvus en eau 
et souffrent d’une pénurie permanente et grave.

La faiblesse des ressources renouvelables en Israël/
Palestine est la question première : elles se montent à un 
peu plus de 2 milliards de m3, soit à peine plus de 160 m3 
par habitant et par an, très en deçà des seuils de pénurie 
(rappelons que le seuil de pénurie est à 1 000 m3/hab./an, 
toutes consommations confondues : eau agricole, domes-
tique et industrielle et le seuil de pénurie absolue à 500 m3/
hab./an). Aujourd’hui, les prélèvements en eau sont supé-
rieurs aux ressources renouvelables, ce qui fait que les ni-
veaux des aquifères s’abaissent, que des puits et des sources 
s’assèchent et que le débit du Jourdain s’effondre (ce qui en-
traîne l’abaissement permanent du niveau de la mer Morte).

Mais la question la plus importante est celle de la répar-
tition de cette faible ressource : suite à une politique an-
cienne (la question de l’eau est posée dès 1919 par Chaïm 
Weizmann, futur président de l’Organisation sioniste mon-
diale, puis de l’État d’Israël) et permanente de récupération 
de toutes les ressources naturelles disponibles, Israël en 
accapare plus de 80 %, ne laissant que la portion congrue 
aux Palestiniens ; la consommation actuelle par habitant 
est donc presque 4 fois plus faible en Palestine qu’en Israël 
(où l’accroissement exponentiel de la désalinisation de l’eau 
de mer ouvre de nouvelles possibilités) : 83 m3/hab./an 
contre 310 m3/hab./an. Cette situation ne fait que s’aggra-
ver en Palestine : la consommation totale d’eau a augmenté 
très lentement depuis 1967 : elle a à peine doublé alors que 
la population a été multipliée par 4. De ce fait, la consom-
mation par habitant a été divisée par deux et l’agriculture 
irriguée a régressé : seulement 20 000 ha sont irrigués au-
jourd’hui en Palestine, soit 10 fois moins qu’en Israël. En 
Cisjordanie, la construction du mur de séparation a inter-
dit l’usage de certains puits ou sources aux Palestiniens. À 
Gaza, la situation est encore pire : les ressources renouve-
lables ne couvrent que la moitié des besoins, cette surex-
ploitation de l’aquifère littoral entraîne son invasion par des 
eaux salées venant de la Méditerranée ou d’autres aquifères ; 
l’eau de Gaza est donc presque entièrement saumâtre d’une 
part et très polluée d’autre part, en raison de l’utilisation des 
engrais et pesticides par l’agriculture, qu’elle soit gazaouie 
ou israélienne : aujourd’hui, on estime que plus de 95 % de 
l’eau de Gaza n’est pas potable et demain (2017, 2018 ?), il 
n’y aura plus d’eau potable à Gaza. La dernière agression 
israélienne a encore détérioré la situation, notamment en 
détruisant des stations de traitement pour l’eau potable et 
des stations d’épuration des eaux usées.

Ainsi, traiter de la question de l’eau en Palestine révèle de 
manière dramatique l’état actuel de plus en plus insuppor-
table, de plus en plus inacceptable, d’exclusion du droit à 
la vie, du droit à la santé pour des centaines de milliers de 
Palestiniens. Rien ne laisse espérer qu’à court terme, la si-
tuation puisse changer positivement tant que ne naîtra pas 
l’État palestinien disposant pleinement de sa souveraineté, 
de son intégrité et de sa continuité territoriale et tant que la 
société israélienne Mekorot n’aura pas cédé le contrôle de 
l’eau de la Cisjordanie. Avec la question de l’eau, la bataille  
pour le droit que mène le peuple palestinien prend ici sa  
dimension première : le droit à la vie, un droit universel  
par excellence. n

Jacques Fontaine

Ce texte présente la réédition enrichie du Cahier de l’AFPS n° 22 (L’eau, un 
enjeu du conflit israélo-palestinien) qui va être publié au printemps 2016.  
À commander au siège de l’AFPS à Paris.
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Les Cahiers de l’AFPS, no 28
France, Union européenne et Israël :  une coopération 
militaire et sécuritaire à l’encontre du droit et de la paix

La coopération militaire et sécuritaire qui se noue entre deux États se trouve au carrefour de 
nombreux enjeux contradictoires : diplomatiques, commerciaux, stratégiques, politiques, 
industriels, militaires, etc. C’est un acte politique majeur qui engage non seulement les organismes 
impliqués – gouvernements, industriels, armées, services de police et de renseignement, centres de 
recherche, etc. – mais aussi chacun des citoyens des États concernés.

La coopération établie entre Israël et la France ne se li-
mite pas aux exportations d’armes, elle est multifacettes : 
importation d’armes, consultations stratégiques bilatérales, 
rencontre entre autorités militaires, échange d’expertise 
technique et de savoir-faire au niveau des différentes ar-
mées et des services de police, échanges entre les services 
de renseignements, coopération industrielle, avec création 
d’entreprises franco israéliennes, projet commun dans le 
domaine de la recherche, etc.

Pour la France, l’enjeu principal est de maintenir une re-
lation suffisamment active pour permettre d’identifier les 
domaines où l’expertise israélienne est unique, tout en de-
meurant extrêmement vigilant sur des propositions de coo-
pération dans des domaines très sensibles ou pour lesquels 
les industries françaises et israéliennes sont en concur-
rence frontale.

Pour Israël, les relations avec la France – comme avec les 
autres États européens – sont très recherchées car elles lui 
permettent de positionner son industrie sur le marché eu-
ropéen et de se prévaloir d’un label Otan. L’enjeu est éco-
nomique et surtout politique en termes d’intégration et de 
reconnaissance par la communauté internationale – au 
moins dans sa partie occidentale ! – afin de ne pas se retrou-
ver isolée sur un plan diplomatique.

En la matière, nous sommes face à une absence patente 
de transparence qui est d’autant plus problématique si l’on 
prend en compte le comportement d’Israël notamment vis-
à-vis des Palestiniens. En effet cette opacité – sous couvert 
de secret défense – est particulièrement lourde de risques 
car elle est la porte ouverte aux dérives possibles et empêche 
la société civile et ses représentants – parlementaires, asso-
ciations – d’exercer un réel contrôle sur les instances diri-
geantes élues. Or une politique publique n’est légitime que 
si elle est transparente, si les responsabilités sont clairement 
établies et assumées et s’il existe un débat sur ses objectifs, 
sa mise en œuvre et ses résultats.

Cela est d’autant plus important lorsque cette coopéra-
tion est mise en œuvre avec un État engagé dans un conflit : 
la France ne risque-t-elle pas à tout instant de se retrouver 
complice des violations du droit international commises 
par Israël ? Alors que du fait de sa place de membre perma-
nent du Conseil de sécurité de Nations Unies et de sa signa-
ture des principaux textes internationaux (notamment les 
Conventions de Genève), la France s’est engagée non seu-
lement à respecter le droit international humanitaire, mais 
également à le faire respecter. C’est-à-dire à ne pas encoura-
ger une partie à un conflit armé à violer le droit international 
humanitaire, ni prendre des mesures susceptibles d’aider 
à la commission de telles violations ; et donc à prendre des 
mesures appropriées pour mettre un terme aux violations.

De plus, les États membres de l’Union européenne ont 
adopté en décembre 2008 la « position commune du Conseil 
définissant des règles communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et d’équipements militaires ». 
Celle-ci comporte des obligations d’interdiction de tout 
transfert menaçant « la préservation de la paix, de la sécu-
rité et de la stabilité régionale » ou « susceptible d’aggraver 
les tensions et les conflits armés à l’intérieur du pays », par 
exemple. Des critères qui sont allègrement bafoués dans le 
cadre des exportations de matériel militaire à destination 
d’Israël, comme c’est le cas pour plusieurs États européens 
tels que la France, l’Allemagne, etc.

Ces engagements ne peuvent se suffire de déclarations 
incantatoires, mais doivent se traduire, selon nous, par des 
attitudes et des actions concrètes et précises.

En effet, les conflits constituent des terrains d’essais pour 
les armes nouvelles et les doctrines d’emploi. Comme le 
notait déjà en 2010 le spécialiste du commerce des armes, 
Jean-Paul Hébert, dans un de ses derniers écrits parus alors 
dans l’Atlas du Monde diplomatique : « Au Proche-Orient, 
s’expérimentent, de façon continue, les techniques de 
guerre urbaine : armes de terreur contre les populations non 
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combattantes (bombes au phosphore, obus à fléchettes, 
munitions Dime, etc.), utilisation de boucliers humains, 
bulldozers géants, passage à travers les murs des maisons, 
utilisation de drones de surveillance et de frappe, quadril-
lage social satellitaire, contrôle de l’information, assassi-
nats ciblés ». Le film documentaire The Lab réalisé par le 
cinéaste israélien, Yotam Feldman, en constitue une dé-
monstration irréfutable.

Ces techniques nouvelles sont devenues indispen-
sables dans le cadre des guerres dites « asymétriques » 
menées aujourd’hui tant par les troupes occidentales en 
Afghanistan ou en Irak que par l’armée israélienne contre 
les Palestiniens, population colonisée et pratiquement dé-
sarmée, si l’on excepte la branche armée du Hamas.

À partir des attentats de 2001 aux États-Unis, et mainte-
nant en Europe, avec la définition du « terrorisme » comme 
ennemi politique global, s’organise une « nouvelle alliance 
insécuritaire » (Alain Joxe) de l’Occident avec Israël. Contre 
la résistance palestinienne, qualifiée systématiquement de 
terroriste, Israël pourra continuer un conflit sans fin, trans-
formant la Palestine en zone d’entraînement aux guerres 
urbaines permettant d’expérimenter de nouvelles armes 
et technologies. Et qui sait si ces nouveaux arsenaux mili-
taro-policiers informatisés n’intéressent pas certains mi-
lieux militaro-policiers et politiques français obsédés par 
les banlieues ?

À l’heure où les frontières entre militaire et police, entre 
matériels civils et matériels militaires deviennent de plus 
en plus ténues et floues avec l’accroissement des techno-
logies « double usage », la nécessité d’appliquer le principe 
de précaution et d’ouvrir un large débat citoyen, se fait plus 
prégnante encore.

Notre attention doit aussi se porter sur les différents pro-
grammes de recherches et développement mis en place, no-
tamment dans le cadre de l’Union européenne qui intègrent 
la dimension de la sécurité et auxquels Israël participe.

Les achats par les États européens de matériel et de tech-
nologies sécuritaires à Israël doivent être également ques-
tionnés, car cela permet à ce pays de renforcer ses capacités 
industrielles et de mieux rentabiliser ses investissements 
en matière militaire. Les importations d’armes en prove-
nance de l’État israélien peuvent, en effet, être analysées 
comme un soutien à l’effort de guerre de cet État, voire 
même une complicité.

Les documents, rapports, campagnes et autres appels 
dénonçant la situation et interpellant les responsables po-
litiques sur les contradictions dans le cadre de tout « pro-
cessus de paix » au Proche-Orient sont nombreux. Mais 
ce cahier – réalisé par l’Observatoire des armements – est 

le premier en France à être centré spécifiquement sur la 
coopération militaire et sécuritaire avec comme objectif 
de conduire le gouvernement français – et plus largement 
les responsables politiques européens – à une plus grande 
transparence dans ces domaines, à la mise en place d’un 
véritable contrôle parlementaire ; et de conditionner cette 
coopération au respect par Israël du droit international hu-
manitaire. Cet état des lieux, encore partiel en raison du 
secret défense, de la coopération militaire et sécuritaire 
entre la France, l’Union européenne et Israël, traduit l’en-
ga gement de l’AFPS pour la Palestine dans l’un des volets 
de la campagne « Boycott, Désinvestissement, Sanctions » 
en prenant appui sur l’obligation de respecter et de faire res-
pecter le droit international humanitaire. n

Bernard Ravenel

Ce cahier qui doit sortir prochainement présentera ce que l’on peut 
connaître des formes de coopération sécuritaire et militaire entre la France 
et Israël, coopération qui ne peut être séparée de celle décidée au niveau de 
l’Union européenne.

Un groupe AFPS 
peut-il parrainer 
des enfants ?

Depuis des dizaines d’années l’AMFP d’abord, 
puis l’AFPS, parrainent des enfants palestiniens. Cet acte de 
solidarité, prévu pour soutenir la scolarisation des enfants, sert 
principalement aujourd’hui à nourrir la famille tant la situation 
s’est dégradée.

Plus de 600 parrains participent à cette action ; un 
groupe peut-il le faire ? La réponse est oui, bien sûr, mais à 
plusieurs conditions.

Il faut que le groupe désigne un responsable des parrainages. 
Celui-ci consultera les adhérents et remplira l’engagement 
de parrainage au nom du groupe. Il suivra les versements de 
chacun, les fera connaître au comptable en fin d’année et 
répartira ensuite les reçus fiscaux.

Il s’efforcera de répartir les versements de façon régulière 
tout au long de l’année, tous les mois ou tous les deux mois.

Il devra aussi faire circuler le courrier et savoir toujours 
exactement quels sont les dossiers parrainés. C’est donc une 
véritable responsabilité mais elle permet à des adhérents ou 
sympathisants qui ne pourraient assurer seuls un parrainage 
de participer à une solidarité concrète avec la Palestine.

La commission parrainages
N’hésitez pas à nous poser des questions à

 > parrainage@france-palestine.org
ou à

 > AFPS-parrainages 21 ter rue Voltaire 75011 PARIS
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La Palestine  à l’IMA
L’Institut du monde arabe à Paris vient de présenter une initiative intitulée « la Palestine à l’IMA » 
du 18 février au 20 mars. L’objectif, selon les termes de Jack Lang, son président, était de « mettre 
à l’honneur la création palestinienne contemporaine dans ses différentes formes » et de « mettre 
en valeur la culture et les arts palestiniens qui, malgré les difficultés des conditions de vie la scène 
artistique palestinienne, continuent à déployer une grande créativité ».

Cette initiative venait après d’autres événements 
significatifs tels que la venue d’artistes pales-
tiniens contemporains en 1977 et Palestine, la 
création dans tous ses états en 2009 ; elle était 
organisée avec la Mission de Palestine à Paris.

Certes, la partie exposition était loin de ri-
valiser avec l’exposition récente sur les mystères englou-
tis d’Égypte ou prétendre représenter l’exhaustivité de la 
création palestinienne contemporaine, mais force est de 

constater que la Palestine fait bien partie des mondes que 
l’IMA contribue à faire découvrir.

L’IMA amène sans doute à donner une vision différente, 
voire décalée dans l’ambiance générale actuelle, de la so-
ciété et de la culture arabe. Les expositions, les conférences, 
les spectacles qui y sont donnés attirent un public curieux, 
large et nombreux.

Il faut souligner enfin que l’événement regroupait, comme 
nombre d’initiatives culturelles autour de la Palestine, des 

Larissa Sansour, Nation Estate
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acteurs palestiniens des territoires occupés mais aussi de 
la diaspora qui jouent un rôle sur la scène de l’art interna-
tional ou recréent le lien en affirmant leur existence et leur 
droit à appartenir à cette terre.

Une exposition d’art contemporain
La culture permet la mise en avant de quelques thèmes 

forts, propres à la réalité palestinienne ; c’est notamment le 
vécu d’un enfermement et d’un espace qui n’a cessé de se 
réduire. Les 5 artistes d’art contemporain présents à l’IMA 
ont chacun à leur manière et selon leurs propres codes, 
voulu donner un sens et une identité à l’espace public ou 
public. De même, les installations vidéo photo intériorisent 
les violences vécues.

Le ton est donné dès l’entrée à l’exposition, et le visiteur 
est confronté à un mur immense percé d’un trou en forme 
de Palestine. De Khaled Jarrar, né à Jénine et qui vit dans les 
territoires palestiniens, on retient la dérision lorsqu’il filme 
un match de ping-pong de part et d’autre du mur. Celui-ci 
retient également notre émotion de ces échanges de mains 
d’une mère et de sa fille qui se touchent mais sans pouvoir 
se rencontrer.

Comme une revanche, Bashir Mkhoul, né dans les terri-
toires palestiniens et vivant en Angleterre, invite à occuper 
l’espace par des boites de carton, le transformant progres-
sivement en bidonville. L’occasion pour le visiteur de ma-
nifester également ses sentiments et ses émotions par des 
inscriptions portées sur les boîtes.

Larissa Sansour, née à Bethléem, vivant à Londres, nous 
entraîne dans un univers aseptisé, pur et impeccable, aux 
antipodes de la réalité palestinienne… tout en propo-
sant une solution originale au « problème palestinien » : 
puisqu’un État palestinien cohérent est impossible à cause 
des colonies, pourquoi ne pas construire une Palestine en 
hauteur, à l’image d’un gratte-ciel américain, reproduisant 

à chaque étage une parcelle de la terre palestinienne ?
Shadi Al Zaqzouq, né à Benghazi, qui vit et travaille à 

Paris, est, de son propre aveu, marqué par l’islamopho-
bie ambiante en Occident et par sa situation de migrant 
en Europe. Il a imaginé le Palestinien prenant n’importe 
quelle forme lui permettant de s’adapter et résister à l’oc-
cupation, par exemple en taupe capable de creuser des 
tunnels lui permettant de se déplacer sans problème d’un 
endroit à un autre.

Nidaa Badwan née à Abu Dhabi, vit et travaille à Saint 
Marin, et sans doute parce qu’elle a vécu à Gaza, elle a choisi 
de s’isoler et de se mettre en scène dans une série de pho-
tos de son intérieur qu’elle a intitulée 100 ans de solitude en 
hommage à G. Garcia Marquez.

Le Festival ciné Palestine
Ce cycle de courts et longs métrages proposait des œuvres 

de jeunes artistes palestiniens et permettait de découvrir 
cette nouvelle génération de réalisateurs. On y retrouvait 
également des films plus connus tels que Les 18 fugitives 
d’Amer et Paul Cowan et aussi Dégradé des frères Arab et 
Tarzan Nasser.

Enfin, il faut signaler l’attention particulière portée à Gaza 
avec des journées de débats scientifiques et culturels et un 
colloque traitant de l’histoire contemporaine et des aspects 
sociaux, urbains et politiques à Gaza.

On espère donc revoir la Palestine rapidement à l’Insti-
tut du monde arabe, ce qui devrait être le cas à la rentrée 
lors du Festival Palestine in & out organisé par l’Institut 
Culturel Franco-Palestinien.

Bien entendu, la culture palestinienne continuera d’être 
présente ailleurs en province et sous ses différentes formes, 
nous comptons sur l’AFPS et sur ses divers partenaires 
pour cela. n

Michel Basileo

Khaled Jarrar, Une fissure dans le mur
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Échos du Conseil National
Le premier Conseil national de 2016 s’est 

réuni les 12 et 13 mars.
La séance a débuté par un débat 

sur la situation politique. Deux faits 
marquants sont relevés : la violence 
israélienne qui continue chaque semaine 
à abattre des Palestiniens et le climat 
de « maccarthisme » poussé par Israël 
et qui se développe dans plusieurs pays. 
Depuis octobre 2015, 200 Palestiniens ont 
été abattus par l’armée. Si les attaques 
au couteau peuvent apparaître comme 
désespérées, on note cependant que cette 
forme d’action reçoit un soutien de la 
jeunesse, notamment dans les Universités 
où les étudiants sont mobilisés. Le secteur 
d’Hébron est particulièrement concerné 
avec les grandes colonies qui l’entourent 
et, fait nouveau, des Palestiniens ont 
dernièrement attaqué des soldats à l’arme 
à feu à l’entrée de la colonie de Kiryat Arba 
Le nombre de Palestiniens emprisonnés ne 
cesse d’augmenter pour atteindre près de 
7400 en ce début mars. En Palestine, les 
enseignants se mobilisent pour défendre 
leurs droits.

À Gaza, la frontière reste fermée : des 
milliers d’étudiants palestiniens, porteurs 
de bourses à l’étranger attendent à la 
frontière alors qu’Israël ne laisse passer 
qu’une vingtaine d’entre eux chaque jour. 
L’AFPS soutient l’initiative du « bateau des 
femmes pour Gaza » qui doit partir en 
septembre pour lutter contre ce blocus.

En Israël, le ministre des Affaires 
stratégiques Gilad Erdan a tenu fin février 
une conférence secrète à Jérusalem avec 
des dirigeants internationaux sur les 
moyens de lutter contre les campagnes 
anti-israéliennes du BDS. Quelque 150 
personnalités assistaient à la conférence. 
Les discussions portaient sur les mesures à 
adopter pour lutter contre les campagnes 
BDS, délégitimer des militants et réfléchir 
aux méthodes pour améliorer l’image 
d’Israël à l’étranger.

Des questions d’organisation interne ont 
été abordées : la présentation de groupes 
de travail et l’organisation de la prochaine 

Conférence des groupes locaux qui se 
tiendra les 21 et 22 mai prochains.

L’essentiel des débats a porté sur 
les actions BDS et la lutte contre la 
criminalisation de ces actions.

Nous avons pris acte de notre éviction 
de BDS France en tant que membre 
observateur. Cette décision, que nous 
regrettons, ne nous empêchera pas de 
nous engager sur des actions communes 
en évitant d’isoler le mouvement BDS, 
mais en cherchant, au contraire, à l’élargir, 
notamment à travers le Collectif national.

En matière de « Désinvestissement », 
l’AFPS va proposer de nouvelles cibles : 
les banques françaises et les compagnies 
d’assurances ayant des intérêts dans les 
banques israéliennes lesquelles sont toutes 
impliquées de près ou de loin dans le 
soutien aux colonies.

Le Conseil national a renouvelé son 
soutien total aux militants condamnés 
à Colmar et qui vont saisir la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. 
La procédure s’engagera après que la 
requête ait été jugée recevable, elle durera 
plusieurs années.

Le Conseil National rappelle qu’il 
n’existe pas de loi interdisant le boycott, 
il s’élève contre les différentes attaques 
de collectivités, dont la Mairie de Paris, 
envers ce droit au boycott et la volonté 
gouvernementale de criminaliser 
ces actions.

Le Conseil national engage les groupes 
locaux à agir dans trois directions :

 > Intervenir auprès des Préfectures, 
s’associer aux collectifs contre l’État 
d’urgence qui peut servir d’outil de 
répression contre les militants et amplifier 
nos actions déjà programmées.

 > Au cours de journées nationales BDS 
comme celle du 2 avril, les groupes devront 
veiller cependant à adapter leurs écrits et 
leurs modes d’action pour ne pas laisser 
prise aux attaques judiciaires.

 > Le Conseil rappelle enfin notre 
mot d’ordre qui reste plus que jamais 
d’actualité : « on ne nous fera pas taire ».

Université d’été 2016 : du 10 au 13 juillet 2016
L’Université d’été 2016 aura lieu à Angers du dimanche 10 juillet à 14 h (accueil à 

partir de 13 h) au mercredi 13 juillet à 12 h.
Nous n’avons pas à ce stade le détail de son déroulement, mais ces trois journées 

seront articulées autour de trois thèmes : La Palestine et le contexte régional, les 
relations UE-Israël y compris avec la question de la coopération sécuritaire, les 
conditions du combat pour la Palestine aujourd’hui en France et le traitement 
médiatique du conflit.

Les informations pratiques vous auront été communiquées à l’heure où vous 
recevrez cette livraison de Pal Sol. Comme indiqué, les inscriptions sont individuelles et 
doivent être adressées par courrier postal accompagnées du chèque de réservation au 
groupe local organisateur : AFPS 49, 22 rue du Maine 49100 Angers
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