
Dans 
ce numéro
2 Israël :  des 
dirigeants prêts à tout 
sauf à la paix 
4 Pour la libération 
de Marwan 
Barghouthi   
et de tous les 
prisonniers 
palestiniens
6 Enfances 
brisées :  les mineurs 
palestiniens  
dans le viseur de la 
répression israélienne
7 L’afps  et les réfugiés 
palestiniens 
10 à 12 Conférence 
nationale des 
groupes locaux 2016 
13 Tramway colonial 
de Jérusalem :  Alstom 
remet le couvert 
15 « On ne nous fera 
pas taire »
16 Manifestation  
de l’AFPS  contre  
la présence d’Israël  
à Eurosatory
17 La culture 
palestinienne  
comme arme  
de résistance
19 Histoire  
d’une coopération 
culturelle   
avec le village  
de Nabi Saleh

Qui veut la paix doit  
en prendre les moyens

On voit, mois après mois, se répéter les décla-
rations sur « l’urgence de la paix », qu’elles 
viennent de l’UE, de la France, des États-Unis ou 
d’ailleurs. La paix, bien sûr, tout le monde est pour, 
encore faut-il savoir de quelle paix on parle. Quant 
à l’urgence, qui pourrait l’ignorer ?

Depuis la fin de l’été dernier, mois après mois, la 
situation se dégrade dans les territoires occupés 
et en Israël même. Les fauteurs de haine installés 
au cœur du pouvoir israélien répriment dans la vio-
lence toute résistance à l’occupation en même 
temps qu’ils poussent toujours plus avant la colo-
nisation. Avec comme réponse, après les manifes-
tations de l’automne, des attentats individuels, 
actes de désespoir, qui se poursuivent en l’ab-
sence de possibilité de révolte de masse.

« Si l’on ne sort pas de l’impasse, nous courons 
à la catastrophe » disait Jean-Marc Ayrault. En 
effet. C‘est bien au nom de l’urgence qu’avait été 
lancée « l’initiative française ». Il s’agissait, de sor-
tir du « tête à tête sous supervision américaine » 
qui avait entériné l’échec d’Oslo et du prétendu 
« processus de paix ». Fort bien, mais si la réunion 
de Paris le 3 juin a impliqué une trentaine de pays 
qui ont convenu, malgré l’hostilité israélienne, de 
se saisir des dossiers « chauds », on a de quoi être 
très dubitatifs sur ce qui pourrait en sortir. Si du 
moins on s’en tient à la lecture de la déclaration de 
clôture qui met sur le même plan la poursuite de la 
colonisation et les « violences » qu’elle se garde 
de qualifier, comme d’en questionner les causes.

Ne pas oser nommer clairement les choses ni 
agir sérieusement pour mettre fin à l’occupation, 
c’est reproduire les mêmes schémas qui ont 
conduit à cette situation chaotique. En somme, on 
renonce à brandir le bâton mais on offre sur un 
plateau tout un lot de belles « carottes » : en 
reniant le vote de la France à l’UNESCO en faveur 
de la protection du patrimoine palestinien ou 

encore en offrant à la puissance occupante, qui 
s’est toujours moquée de toutes les résolutions 
internationales la concernant, la présidence de la 
sixième commission de l’ONU, celle qui traite des 
questions juridiques de l’Assemblée générale (!)… 
Cela revient, quelles que soient les subtilités diplo-
matiques, à encourager Israël à poursuivre la 
même politique, avec une garantie d’impunité.

Les dirigeants israéliens sont les premiers à en 
être conscients. Ils vont, n’en doutons pas, conti-
nuer en toute tranquillité la mise en œuvre systé-
matique de leur programme de colonisation de la 
Palestine. Révélatrice aussi de ce point de vue est 
la publication, longtemps repoussée pour ne pas 
faire ombrage aux dirigeants de Tel-Aviv, du rap-
port du Quartet. Il s’y montre expert dans un triste 
numéro d’équilibrisme entre la condamnation de 
l’extension des colonies et celle de la violence 
palestinienne dont les causes tombent cer tai-
nement du ciel. Un « Quartet pour le Proche 
Orient » qui se comporte ainsi en Cartel de puis-
sances accrochées à un statu quo qu’elles savent 
pourtant impossible.

À l’heure où la disparition de Michel Rocard lui 
vaut un spectaculaire concert d’hommages, on 
pourrait rappeler que dès 1980, il faisait du gouver-
nement israélien le responsable du « vrai blo-
cage » de la paix par « les implantations de 
colonies juives dans les territoires occupés ». 
Trente-six ans plus tard le constat demeure sans 
que quiconque en ait tiré de conclusions pratiques. 
Pour notre part, et au-delà des péripéties judi-
ciaires, nous devons prendre les moyens de ren-
forcer la pression et de développer le mou vement 
pour le Boycott, le Désinvestissement et les 
Sanctions à l’égard d’Israël tant qu’il viole le droit 
international et les droits humains élémentaires.

Taoufiq Tahani
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Israël :  des dirigeants prêts à tout sauf à la paix 
« S’il y a quelque chose qui m’inquiète dans les commémorations de la Shoah, c’est de voir les processus 
nauséabonds qui se sont déroulés en Europe en général, et plus particulièrement en Allemagne, il y a 70, 
80, 90 ans et de voir des signes de cela parmi nous en cette année 2016 ».

C’est avec ces mots que le chef d’état-major ad-
joint Yaïr Golan a décrit la situation actuelle 
en Israël dans un discours qu’il avait prononcé 
début mai devant un kibboutz à l’occasion 
des commémorations de la Shoah. Le géné-
ral n’avait pas été désavoué par le ministre de 

la défense de l’époque, Moshe Yaalon qui est pourtant loin 
d’être une « colombe ».

Quelques semaines auparavant, l’armée a été la cible 
d’attaques sans précédent de la part de mouvements na-
tionalistes et extrémistes israéliens après l’arrestation d’un 
soldat franco israélien qui avait assassiné un Palestinien 
blessé gisant à terre. À la tête de ce mouvement, plusieurs 
ministres du gouvernement de Netanyahou ainsi qu’Avigdor 
Lieberman qui allait devenir le ministre de la défense 
à la place de Yaalon. Lieberman qui avait 
pris la tête des manifestations pour soute-
nir et exiger la libération du soldat assassin 
au milieu de cris « mort aux Arabes » s’est vu 
ainsi récompensé.

« Israël, infecté par les germes  
du fascisme »

« Inquiet » également de l’évolution de la si-
tuation à laquelle il avait largement contribué 
lorsqu’il était Premier ministre et plus tard 
ministre de la défense de Netanyahou quatre 
années durant, Ehoud Barak considère qu’Is-
raël est « infecté par les germes du fascisme » et d’ajouter, 
pour mieux se faire comprendre « Ce qui est en train d’arri-
ver est une prise de contrôle hostile du gouvernement israé-
lien par des éléments dangereux. Et ce n’est que le début ».

Ce genre de déclarations montre qu’une partie de la classe 
politique israélienne est prise de panique. Mais pourquoi 
cette angoisse soudaine de la part d’hommes politiques 
qui avaient servi avec zèle la politique expansionniste de 
Netanyahou ? Ignoraient-ils les véritables projets de ce 
dernier ?

La réponse se trouve peut-être dans les paroles pronon-
cées par, Meyer Dagan, l’ex chef du Mossad, lors d’un mee-
ting électoral et pour qui, la politique du Premier ministre 

et de son allié Naftali Bennet « conduit à l’état binational, 
ce sera une catastrophe, cette politique mène à l’apartheid, 
à la fin du rêve sioniste » ou dans celles de l’écrivain israé-
lien Amos Oz : « C’est une affaire de vie ou de mort. S’il n’y a 
pas deux États ici, et vite, il n’y aura qu’un seul État et ce sera 
un État arabe, de la mer jusqu’au Jourdain. Et s’il y a ici un 
État arabe, je n’envie pas mes enfants et mes petits enfants 
[…]. S’il n’y a pas deux États ici, il est fort possible que pour 
empêcher l’émergence d’un État arabe de la mer jusqu’au 
Jourdain, une dictature de Juifs fanatiques assumera le pou-
voir temporairement. »

Cette « dictature de Juifs fanatiques » est en train de s’ins-
taller confortablement au pouvoir. 68 % des personnes 
interrogées, dans le cadre d’un sondage, ont justifié l’assas-
sinat du jeune palestinien de Hébron, et 57 % considéraient 

qu’il ne fallait pas traduire le soldat assassin 
en cour martiale.

Des intentions claires
Pourtant, Netanyahou n’a jamais caché ses 

véritables intentions expansionnistes. Lors 
de la dernière campagne électorale, il avait 
été très clair : « Si je suis réélu, il n’y aura pas 
d’État palestinien ! ». Il ne se contente pas 
d’ailleurs de déclarations, car dans les faits il 
y travaille très as si dûment à coups de démoli-
tions de maisons palestiniennes, de nettoyage 
ethnique à Jérusalem et dans la zone C en 

Cisjordanie. Comme il travaille à empêcher toute connexion 
entre Gaza et le reste des territoires occupés… Et pour ceux 
qui n’auraient pas bien compris, il a laissé à Tzipi Hotovely, 
sa vice-ministre des affaires étrangères, le soin d’expliquer 
les choses plus clairement : « Cette terre est à nous. Toute 
cette terre est à nous. Nous ne devons pas nous en excuser ».

À ces déclarations, s’ajoutent d’autres à caractère ou-
vertement raciste. Parmi les plus édifiantes, celle postée 
sur Facebook lors de la guerre contre Gaza de l’été 2014, 
de Ayelet Shaked, ministre de la justice : « Ce sont tous des 
combat tants ennemis, et leur sang devrait leur retomber sur 
la tête. Cela inclut également les mères de martyrs, qui les en-
voient en enfer avec des fleurs et des baisers. Elles devraient 

suivre leurs fils, rien ne serait plus juste. Elles devraient par-
tir, tout comme les maisons dans lesquelles elles ont élevé les 
serpents. Sinon, d’autres petits serpents y seront éduqués ». 
Ou encore celle de Naftali Bennett du même parti que A. 
Shaked (Foyer Juif) : « Lorsque vous attrapez des terroristes, 
vous devez simplement les tuer » et d’ajouter, sans s’encom-
brer de l’« illégalité » d’une telle pratique « J’ai tué beau-
coup d’Arabes dans ma vie. Et il n’y a aucun problème avec 
ça ». C’est clairement un appel à l’extermination qui est re-
pris à son compte par Avigdor Lieberman lorsqu’il pro-
pose de « transporter les prisonniers palestiniens en autocar 
jusqu’à la mer Morte pour les noyer ».

Les Palestiniens d’Israël sont également ciblés par cette 
montée du fascisme. Dans un but de transformer Israël 
en un État ethniquement et religieusement pur, le même 
Lieberman, lorsqu’il était ministre des affaires étrangères, 
avait demandé à ses services juridiques d’étudier la possi-
bilité d’un transfert des citoyens arabes israéliens, plan qui 
ne peut pas être décrit autrement que comme un nettoyage 
ethnique. Les citoyens palestiniens sont constamment pré-
sentés comme déloyaux, une cinquième colonne et une me-
nace démographique pour la judéité de l’État. Il faut qu’ils 
se tiennent à carreau et comprennent bien le message de 
Lieberman : « Les Arabes Israéliens qui sont contre nous mé-
ritent de se faire décapiter à la hache ».

Les ONG israéliennes ne sont 
pas épargnées

Les ONG israéliennes qui militent pour la 
paix ne sont pas non plus épargnées par les 
attaques de l’extrême droite israélienne. Dans 
le viseur des organisations de colons et du 
gouvernement israélien, se trouvent celles 
qui sont é ga lement considérées comme la 
cinquième colonne, c’est-à-dire celles qui 
défendent les droits de l’Homme en Israël 
et dans les territoires palestiniens occu-
pés, comme B’Tselem (qui documente les 
violations des droits de l’homme dans les 
territoires occupés), Breaking the Silence 
(qui recueille les témoignages de soldats israéliens), le 
Comité Public Contre la Torture (qui milite pour les droits 
de l’homme des prisonniers) ou encore Hamoked et 
bien d’autres.

Une loi, dite de « transparence », se trouve actuellement 
en troisième et dernière lecture et sera prochainement sou-
mise au vote à la Knesset. Elle obligerait toute ONG recevant 
plus de 50 % de son financement d’un ou plusieurs gouver-
nements étrangers d’en afficher les détails sur l’ensemble de 

ses documents publiés, y compris sur leurs sites Internet, 
histoire de les faire passer pour des « agents de l’étranger ».

Par contre, les associations d’extrême droite israé-
liennes, très actives dans la colonisation qui reçoivent 
régulièrement des centaines de millions de dollars de par-
ticuliers, essentiellement de milliardaires juifs américains 
(comme Sheldon Adelson, Haim Saban, Irving Moskowitz 
et Lawrence Ellison) ou de mouvements fondamentalistes 
chrétiens, ne sont évidemment pas inquiétées. Cette loi qui 
ne s’intéresse qu’aux dons provenant de gouvernements et 
non d’individus a pour but de faire taire toute opposition 
sérieuse à la politique israélienne tout en laissant les mains 
libres aux pratiques mafieuses des associations actives dans 
la colonisation.

La mobilisation des opinions publiques 
est essentielle

Il faut donc être naïf pour miser sur une quelconque 
chance de voir ce gouvernement israélien s’intégrer dans 
un processus de paix s’il n’y est pas contraint. Il doit l’être 
d’abord par des messages clairs de la part de la commu-
nauté internationale basés sur le droit pour mettre fin à des 
décennies d’occupation, de répression et d’humiliation. 
Mais aussi et surtout par des sanctions effectives contre la 
politique israélienne et pour en finir avec l’impunité des di-
rigeants qui la mènent. Or ces messages manquent cruel-
lement en ce moment.

Ni le communiqué du 3 juin suite à la confé-
rence de Paris autour de l’initiative française, 
ni les conclusions du Conseil des affaires 
étrangères de l’UE qui apportent un soutien 
à cette initiative sans la moindre référence 
au droit n’ont aucune chance de faire bouger 
des dirigeants israéliens, aveuglés par leur 
puissance et sentiment d’être invincibles et 
au-dessus des lois communes. Ajoutons à 
cela la réconciliation, sur le dos des peuples 
entre Erdogan et Netanyahou qui ne va pas 
contribuer à instiller le doute dans l’esprit du 
Premier ministre israélien.

Chacun comprendra en l’espèce, que seule la mobilisa-
tion des opinions publiques sera en mesure de bousculer un 
entre-soi diplomatique qui ne fait que conforter les positions 
du gouvernement israélien le plus extrémiste de l’histoire. n

Taoufiq Tahani
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Marwan Barghouthi nominé pour le Nobel de la Paix

Pour la libération de Marwan Barghouthi   
et de tous les prisonniers palestiniens
Le nombre de prisonniers palestiniens s’élève actuellement à environ 7 000 détenus, hommes, 
femmes et enfants (plus de 400). Rapporté à la population française aujourd’hui, cela ferait près de 
100 000 détenus dont 7 500 enfants. Depuis 1967 plus de 800 000 Palestiniens ont été emprisonnés 
à un moment ou à un autre de leur vie. Beaucoup d’entre eux ont passé plus de 25 ou 30 ans en 
prison. Parmi les prisonniers actuellement détenus, on compte des militants, de simples citoyens et 
des élus dont 6 députés (après la libération en mai de la députée du Front populaire de Libération 
de la Palestine Khalida Jarrar) comme Hasan Yusuf du Hamas, Ahmad Sa’adate du Front populaire 
ou Marwan Barghouthi, du Fatah. Ils sont tous détenus illégalement en Israël, au regard du droit 
international, par la puissance occupante qui vise ainsi à déstructurer la société palestinienne et 
briser la résistance du peuple.

L’ensemble de la société palestinienne est frappé 
par cette politique délibérée, planifiée, appliquée 
de longue date par les divers gouvernements is-
raéliens. Les enfants sont particulièrement visés 
par la répression, au mépris du droit comme le 
démontre un récent rapport (voir en p. 6). La si-

tuation dans les prisons est inacceptable et amène les dé-
tenus à mener des grèves de la faim, seule arme possible 
contre la politique répressive et violente des geôliers. Grèves 
pour leurs droits en tant que prisonniers, leurs droits hu-
mains et leurs droits nationaux. Ils se battent aussi contre 
la détention administrative. Ainsi quelque 60 prisonniers 
viennent-ils de lancer un nouveau mouvement de protes-
tation dans la prison de Megiddo.

L’histoire a montré que dans une guerre ou une lutte 
de libération contre une occupation étrangère, la libéra-
tion des prisonniers est constitutive de toute solution po-
litique, qu’elle est un prérequis pour des négociations de 
paix. Il n’en va pas autrement pour la Palestine. Une cam-
pagne internationale pour la libération des prisonniers, 
avec Barghouthi en figure de proue, a été lancée en oc-
tobre 2013 d’Afrique du Sud, de la cellule où croupit Nelson 
Mandela, par son ancien compagnon de détention Ahmed 
Kathrada. D’une ampleur internationale, l’appel de Robben 
Island signé par 7 prix Nobel rassemble des personnali-
tés du monde entier, y compris en France. Elle est sou-
tenue par 115 gouvernements de par le monde, 15 chefs 
d’État et gouvernement, des parlementaires, des artistes, 

des intellectuels, des universitaires et des organisations 
de défense des droits humains ainsi que des milliers de ci-
toyens du monde entier. Une campagne s’est constituée en 
France à l’automne 2013, lancée lors d’une conférence de 
presse au Sénat en présence de plusieurs élues et de Fadwa 
Barghouthi, puis en 2014 une pétition demandant la libéra-
tion de Barghouthi et tous les prisonniers recueillait des mil-
liers de signatures dont celles de personnalités re connues 
et respectées et de citoyens attachés à la justice.

Que cet appel émane d’Afrique du Sud, de combattants 
contre l’apartheid camarades de Mandela, souligne bien le 
parallèle avec la politique coloniale israélienne, les procès 
iniques et la détention des résistants, taxés de terrorisme.

Comme Mandela sous l’apartheid, Marwan Barghouthi, 
emprisonné pendant 20 ans et détenu continûment de-
puis 14 ans dont 3 à l’isolement, est un symbole de la lutte 
de son peuple.

Kidnappé à Ramallah en 2002 (comme les prisonniers 
du FPLP dont Ahmad Sa’adate le furent ensuite à Jéricho 
en 2006), transféré de force en Israël, en violation de la 
Quatrième Convention de Genève, jugé à Tel-Aviv par un 
tribunal de la puissance occupante dont il a contesté la légi-
timité, Barghouthi a été condamné à 5 peines de perpétuité. 
Élu de la nation palestinienne, il a, depuis la prison où il est 
détenu illégalement au regard du droit international, plaidé 
et œuvré pour l’unité des mouvements et partis palestiniens 
afin de mener à terme la libération de la Palestine. Il a su 
unir les directions emprisonnées des partis de la résistance 

afin de déterminer ensemble les meilleurs moyens pour 
parvenir à la justice, comme en témoigne le « Document 
des prisonniers » de 2006. Il a rappelé la primauté de l’ac-
tion politique pour parvenir à une solution politique, tout 
en reconnaissant la légitimité de toutes les formes de résis-
tance à l’occupation. Il est respecté par une large majorité 
de Palestiniens comme « le prisonnier politique palestinien 
le plus important et le plus célèbre, le dirigeant national qui 
œuvre résolument pour la dignité et la liberté de son peuple, 
pour la réconciliation et la démocratie et pour la paix fondée 
sur le droit international », selon la Déclaration conjointe de 
tous les partis politiques palestiniens en 2012. Barghouthi 
présente, avec d’autres, une alternative crédible au niveau 
national et international à une direction âgée et sclérosée 
engluée dans un schéma dépassé qui a repoussé dans un 
avenir flou la perspective de libération nationale.

Le « terroriste » Mandela devint Nobel de la Paix avant de 
présider son pays débarrassé de l’apartheid. Récemment 
de nombreuses voix, souvent prestigieuses, ont appelé à 
la libération de Barghouthi, tels le Parlement européen, 
les anciens Premiers ministres français Laurent Fabius et 
Michel Rocard, Hubert Védrine, Mairead Mc Guire, Nobel 
irlandaise ou encore Jimmy Carter. Et des Nobel appellent 
aujourd’hui à sa nomination pour le prix 2016.

C’est Alfredo Esquivel, Prix Nobel de la Paix argentin, qui 
le premier a mis en avant la nomination de M. Barghouthi, 
rejoint par Mgr Desmond Tutu, prestigieux militant contre 
l’apartheid, lui qui déclarait que l’apartheid en Palestine est 
pire que celui qui frappait la population noire d’Afrique du 
Sud. Les organisations tunisiennes lauréates du Nobel 2015 
ont symboliquement remis leur prix à Marwan Barghouthi 
par l’intermédiaire de sa femme. Des parlementaires arabes, 
belges, libanais et britanniques ont aussi proposé la nomi-
nation de Barghouthi au Nobel.

En France, la composante française de la campagne 
inter na tio nale a choisi de solliciter des personnalités 

afin de soutenir cette proposition, tels les parlementaires 
des groupes d’amitié France-Palestine du Sénat et de 
l’Assemblée  nationale et au-delà, les Nobel français sus-
ceptibles d’appuyer cette démarche et bien d’autres.

Cette campagne fait écho à l’engagement d’autres as-
sociations ou militants, ceux qui se battent avec obstina-
tion pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah ou les 
maires de certaines villes françaises qui ont fait de Marwan 
Barghouthi leur citoyen d’honneur. Une délégation de ces 
derniers, accompagnés de l’avocat français de Barghouthi, 
vient de se rendre en Israël afin de lui rendre visite dans 
la prison de Gilboa où il a été tout récemment transféré. 
Ce transfert est une punition, infligée souvent aux prison-
niers, sans que parents ou avocats en soient même infor-
més. Sans surprise la visite n’a pas abouti mais d’autres 
actions suivront.

Nous savons que l’offensive politique de l’exécutif fran-
çais poussé par le CRIF frappe directement le mouvement 
de solidarité avec le peuple palestinien. Cela s’exprime tout 
particulièrement contre le BDS mais aussi à propos des 
prisonniers. Ainsi à Stains le maire est poursuivi pour in-
citation à la haine raciale, pour avoir affiché sur sa mairie, 
depuis 2009, une banderole saluant Barghouthi, citoyen 
d’honneur de la ville. Cette accusation infamante et falla-
cieuse est l’évidence que nos adversaires sont aussi puis-
sants que malhonnêtes. Mais on ne nous fera pas taire !

Desmond Tutu disait en 2014 « Nous, Sud-Africains, 
connaissons la violence et la haine. Nous savons ce que cela 
signifie d’être les oubliés du monde, quand personne ne veut 
comprendre ou même écouter ce que nous exprimons. Cela 
fait partie de nos racines et de notre vécu. Mais nous savons 
aussi ce que le dialogue entre nos dirigeants a permis, quand 
des organisations qu’on accusait de “terroristes” furent à nou-
veau autorisées, et que leurs meneurs, parmi lesquels Nelson 
Mandela, furent libérés de prison ou de l’exil. »

Il faut que les prisonniers palestiniens soient tous libérés. 
Alors seulement s’ouvrira la voie de la négociation. Pour 
mettre un terme à la violence et l’injustice de l’occupation.

En octobre dernier Marwan Barghouthi a déclaré dans un 
journal britannique : « J’ai passé 20 ans de ma vie dans les 
prisons israéliennes, ces années n’ont fait que renforcer ma 
foi en cette vérité inaltérable : le dernier jour de l’occupation 
sera le premier jour de paix ». n

Claude Léostic

Marwan Barghouthi devant la photo de Nelson Mandela
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Retour sur la mission au Liban

L’AFPS  et les réfugiés palestiniens
L’objet de l’AFPS est d’accompagner les revendications nationales du peuple palestinien, parmi 
lesquelles figure le droit au retour des réfugiés. Selon sa charte elle « agit pour une paix réelle et 
durable, en lien avec le peuple palestinien et ses représentants légitimes au Proche-Orient fondée sur 
l’application du droit international. Cette paix implique […] la reconnaissance du droit au retour 
des réfugiés conformément à la résolution 194 votée par l’assemblée générale de l’Onu ». Pourtant 
la question est restée dans les limbes, reléguée par les mobilisations induites par l’Intifada et la 
succession des violations et des attaques par Israël. Mais cela, n’a pas empêché plusieurs groupes 
locaux de nouer des partenariats avec des camps et des ONG d’aide aux réfugiés, comme Najdeh au 
Liban, dans le prolongement des actions de l’AMFP. (1)

L a question générale des réfugiés s’est imposée pro-
gressivement dans l’actualité et un Groupe de Travail 
Réfugiés a été créé par décision du Conseil national en 

décembre 2014. La question des réfugiés est ainsi revenue 
dans les priorités de l’AFPS lors du congrès de 2015. (2)

Depuis, le GT réfugiés a consolidé son travail, réalisé trois 
bulletins d’informations, et mené une mission au Liban en 
mars dernier. (3)

Au cours de ce séjour, organisé par notre partenaire 
Najdeh, nous avons pu visiter huit camps (4) sur douze dans 
le pays. Nous avons effectué de nombreuses rencontres : les 
associations Beit Atfal Asoumoud et Ajial, Amel, deux cher-
cheurs français de l’IFPO, une ex-coordinatrice du dialogue 
libano-palestinien, un intellectuel libanais, un intellectuel 
palestinien, un conseiller à l’ambassade de Palestine, le res-
ponsable de l’OLP au Liban, deux collectifs d’associations, 
un représentant de l’UNRWA et le comité populaire pro-
OLP à Eïn El Helweh. Nous avons aussi assisté à la première 
journée du colloque coordonné par Najdeh sur l’UNWRA 
dont le désengagement n’est, selon nos partenaires, ni un 
hasard ni une fatalité.

Les réfugiés, abandonnés et isolés
Un sentiment d’abandon et d’isolement ressort des diffé-

rentes rencontres et entretiens, conséquence, en l’absence 
de perspectives politiques, d’un rapport de force défavo-
rable. Les autorités libanaises continuent de considérer que 
toute « amélioration », notamment concernant les droits so-
ciaux, est synonyme de l’installation définitive des réfugiés 
et de la fin du retour. La division des parties palestiniennes 
participe de ce blocage. La création de l’ambassade de 
Palestine, où se tiennent les réunions des forces nationales 

Enfances brisées :  les mineurs palestiniens  
dans le viseur de la répression israélienne
Au sein de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, l’ACAT, l’AFPS, la Ligue des droits 
de l’Homme et le Yes Theatre ont publié le 13 mai 2016 un rapport intitulé « Enfances brisées : les 
mineurs palestiniens dans le viseur de la répression israélienne » sur les multiples violations des 
droits de l’Homme dont sont victimes les mineurs palestiniens aux mains des forces armées et de la 
police israéliennes. Entre torture et mauvais traitements, simulacre de justice et impunité des forces 
de l’ordre, les associations dressent un bilan désastreux de la détention des enfants palestiniens.

« J’ai ouvert la porte. J’ai vu le soldat en face de moi. Il m’a 
demandé : « tu es Tayeb ? » Je lui ai dit oui, il m’a attrapé, 
tordu les mains et tabassé contre la porte. Nous nous sommes 
dirigés vers la porte qui donne sur la rue, mon voisin a jeté 
un objet sur le soldat, ce qui l’a mis de mauvaise humeur, et il 
a commencé à me frapper, il m’a frappé au visage, très fort. »

(Tayeb, arrêté à 14 ans, camp de réfugiés d’Al-Fawar)
Tayeb fait partie des 500 à 700 mineurs palestiniens qui, 

chaque année depuis 2000, passent dans les prisons mili-
taires israéliennes. En mai 2016, 414 mineurs — dont 104 
âgés de 12 à 15 ans — étaient ainsi emprisonnés, sans comp-
ter les nombreux autres arrêtés et relâchés après un inter-
rogatoire violent. La majorité est accusée d’avoir jeté des 
pierres, un crime passible de 20 ans d’emprisonnement.

Les violences et les traumatismes qu’ils subissent ne se 
limitent pas à la période de l’arrestation. Elles dureront 
jusqu’à leur sortie de prison. Pendant les heures de transfert 
vers les centres d’interrogatoire, les enfants sont violentés, 
menacés, humiliés. Parfois ils peuvent être forcés de rester 
immobiles pendant des heures, sous la pluie, dans le froid 
ou sous le soleil, sans eau, ni nourriture ni accès aux toi-
lettes. Près de 70 % sont soumis à une fouille à nu après leur 
arrestation. Les mauvais traitements se poursuivent ainsi 
pendant l’interrogatoire qui peut durer des jours, voire des 
semaines. Gifles, coups de pied, insultes, menaces de tor-
ture, d’agression sexuelle, de condamnations sont monnaie 
courante. Plus d’un dixième des mineurs arrêtés sont main-
tenus à l’isolement pendant une durée moyenne de treize 
jours. Le plus souvent, ils ne peuvent rencontrer ni leurs pa-
rents ni un avocat. Les militaires israéliens ont un double 
objectif : les faire craquer pour qu’ils signent des aveux, 
mais aussi les punir et les dissuader, eux et leurs familles , 
de résister à l’occupation.

Les tortures et mauvais traitements sont exercés en toute 
impunité. La plupart des mineurs refusent de porter plainte, 
parce qu’ils craignent des mesures de rétorsion ou parce 

qu’ils estiment, à raison, qu’ils n’ont aucune chance d’ob-
tenir justice. Le plus souvent, les plaintes sont classées sans 
suite, sans enquête ou à l’issue d’une brève audition de la 
victime et de l’auteur présumé.

Sous la pression, la plupart des accusés acceptent de 
plaider coupable et de négocier un accord avec le procu-
reur, de peur d’être condamnés à une plus lourde peine 
et sur la base d’aveux forcés par un tribunal militaire, s’ils 
s’obstinent à aller jusqu’au procès. Finalement, presque 
tous les jeunes mis en accusation sont condamnés à l’is-
sue d’une négociation ou d’un procès inéquitable. Les trois 
quarts d’entre eux font l’objet d’une peine d’em pri son-
nement ferme allant le plus souvent de trois mois à un an. 
En outre, en octobre 2015, les autorités israéliennes ont re-
noué avec la détention administrative de mineurs palesti-
niens, après avoir suspendu cette pratique pendant quatre 
ans. Depuis, au moins dix mineurs ont été placés en déten-
tion administrative.

Une grande partie des enfants condamnés sont transférés 
dans des prisons situées en Israël, en violation de la qua-
trième convention de Genève. Cela entrave drastiquement 
les visites familiales et accentue le traumatisme psycholo-
gique engendré par la détention.

Les mineurs palestiniens sortent brisés du système de dé-
tention militaire israélien. Ils souffrent d’isolement, d’un 
sentiment d’insécurité permanent, de troubles de stress 
post-traumatique et parfois de séquelles physiques. Ils fi-
nissent trop souvent par se déscolariser.

La société palestinienne dans son ensemble est déstruc-
turée par le sort que les autorités israéliennes réservent à 
ses enfants. La recrudescence des arrestations et détentions 
de mineurs rend chaque jour plus improbable la reprise du 
processus de paix.  n

Alice Garcia
Rue commerçante au camp de Baddawi
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et islamiques, contribue à la régulation des relations entre 
les partis, surtout dans les camps où cohabitent un Comité 
populaire pro-OLP et un Comité populaire de l’Alliance 
nationale palestinienne pro syrien (5), et un « Comité de 
suivi » en charge de la sécurité qui regroupe toutes les forces 
nationales et islamiques, présidé par l’OLP. Mais nos parte-

naires constatent que les réfugiés comme les associations 
semblent prendre leurs distances avec les partis.

De même les critiques envers l’UNRWA sont fortes. À 
défaut de protection, la diminution des services que celle-
ci apporte est souvent perçue comme un abandon, inscrit 
dans un « plan diabolique » dont l’objectif serait de clore la 
question des réfugiés et du droit au retour. Face à cette crise 
structurelle qui affecte les réfugiés, particulièrement dans 
la santé et l’éducation, nos partenaires (6) font le maximum 
pour faire face à la misère, à la détresse, à la violence et à un 
cadre urbain dégradé, dangereux et insalubre, qui touche 
notamment les femmes et les enfants.

Les ONG organisent la mobilisation contre les coupes 
dans le budget de l’UNRWA. Ainsi elles développent des 
stratégies pour capter les financements sur des projets so-
ciaux, éducatifs, sanitaires et économiques au niveau ré-
gional et international. Les ONG, via leurs centres pour 
jeunes et enfants ou les camps d’été, mènent des actions 
pour combattre  le désespoir de la jeunesse, endiguer l’échec 
scolaire et circonscrire l’influence de djihadistes, arrivés de 

Syrie dans des camps comme Eïn El Helweh. Des activités 
sportives, comme le football à Bourj Shamali et Al Buss, 
sont également lancées, mais l’absence de terrains dans 
les camps oblige les ONG à en louer à l’extérieur (50 $/h).

L’afflux massif des réfugiés venus de Syrie (7), complique 
la situation déjà précaire des réfugiés palestiniens. Ainsi les 

logements manquent et les loyers 
flambent. Une minuscule chambre 
se loue entre 350 $ et 500 $ comme 
c’était le cas d’une famille de réfu-
giés de Syrie rencontrée à Bourj El 
Brajneh. Les réfugiés sans moyens 
sont logés dans des baraquements 
de fortune dans un état déplorable, 
comme à Wavell dans la Beqaa. La 
solidarité s’épuise. La réalité que 
nous avons entendue et observée 
dans les camps est violente. (8)

Pour beaucoup de jeunes la 
survie est prioritaire face à leurs 
conditions de vie insupportables. 
Pourtant, bien qu’attachés au re-
tour, nombreux sont ceux qui 
veulent partir, par tous les moyens, 
vers les pays du Golfe et aussi les 
pays occidentaux. Plusieurs sont 
morts en mer, d’autres ont disparu. 
La tentation de l’exil touche aussi 
les mineurs. À Wavell, nous avons 

rencontré une femme dont l’enfant de 12 ans est parti seul, 
et se retrouve à Hambourg, dans un centre de prise en 
charge des jeunes migrants des rues…

Les attentes de nos partenaires :  
un contact direct et des échanges
ff Lutter contre l’image négative des réfugiés
Pour agir contre l’image négative des réfugiés véhiculée 

à l’extérieur et l’islamophobie qui gagne du terrain, il est 
utile d’organiser des manifestations avec des réfugiés en 
développant des échanges et visites croisées en France et 
dans les camps.
ff Sensibiliser à la question du droit au retour, 

l’articuler avec les droits des Palestiniens
Lors du traitement de la question des réfugiés palesti-

niens et en particulier de ceux partis en Europe, il faut rap-
peler qu’on est face à un double ou triple exil, ce qui n’obère 
en rien leur droit au retour et montrer que la demande des 
droits sociaux dans un pays comme le Liban n’est pas un 
renoncement au droit au retour.

Il faut lier la question du retour aux activités de solida-
rité menées régulièrement : contre la colonisation, contre 
le mur, les prisonniers, BDS, etc. En pratique, il faut démul-
tiplier les tournées de mobilisation publique ainsi que les 
visites des camps et les élargir à d’autres milieux et organi-
sations. (9) Il faut aussi renouveler les expériences avec le 
CCFD, la Cimade et d’autres ONG.
ff Améliorer notre collaboration  

au niveau politique et des projets
Nos partenaires ont insisté sur l’importance des contacts 

directs ainsi que des visites régulières mieux préparées en 
amont et centrées sur un programme. Il faut organiser des 
visites courtes pour des délégations mais aussi envisager 
de longs séjours pour mieux cerner les problématiques et 
produire du contenu à destination de l’opinion publique.

Quelles suites pour l’AFPS  
et ses groupes locaux
ff Formaliser et consolider les partenariats  

et développer les échanges  
avec nos partenaires palestiniens

À l’instar de la convention de parrainage avec Beit Atfal 
Assoumoud, qu’il faut actualiser, l’AFPS peut mettre en place 

des conventions de partenariat avec d’autres ONG comme 
Najdeh et Ajial, piloter des échanges d’envergure nationale 
comme les visites des camps et la mise en relation avec nos 
partenaires des organisations et personnalités (groupes 
d’amitié au Parlement, le monde culturel et sportif, la presse 
et les médias) ; promouvoir le jumelage de collectivités lo-
cales avec les camps de réfugiés en coordination avec les GL.
ff Inciter les groupes locaux à développer  

des partenariats et des projets dans les camps  
de réfugiés et des échanges avec les ONG  
et capitaliser leurs expériences

Les groupes locaux sont le niveau le plus adapté au déve-
loppement d’actions de terrain et certains groupes le font 
déjà. Il faut recenser leurs actions, les mettre en valeur et 
créer des synergies, et les associer dans l’organisation des 
tournées des délégations en France.
ff Sensibiliser sur la situation des réfugiés,  

leur droit au retour et la nécessité de la garantie 
des droits sociaux dans les pays d’accueil

La question des réfugiés et de leur situation est peu 
connue de l’opinion publique. Un travail pédagogique est 
nécessaire. Pour cela, l’AFPS doit développer des outils spé-
cifiques. La création du GT Réfugiés et l’édition du bulletin 
trimestriel ne sont qu’une étape. n

Moha Aârab, animateur du GT national réfugiés

(1) L’Association Médicale Franco Palestinienne ; l’AMFP est l’une des 
associations mères de l’AFPS.
(2) Le rapport d’orientation pose cette priorité en ces termes : « une 
campagne spécifique en faveur des réfugiés palestiniens est nécessaire et 
urgente. L’objectif est de mobiliser la France et l’Europe pour soutenir les 
interventions de l’UNRWA à la hauteur des besoins, garantir la protection 
des populations civiles dans les camps de réfugiés et faire appliquer leurs 
droits légitimes et imprescriptibles au retour conformément au droit 
international. »
(3) Le prochain bulletin du GT est consacré à cette mission
(4) Les camps de Nahr El Bared, Baddawi, Chatila, Bourj El Barajneh, Al Bus, 
Bourj Shamali, Wavell et Eïn El Helweh.
(5) L’Alliance nationale palestinienne est composée de partis membres du 
Front de refus pro syrien né suite aux accords de camps David, et élargi 
entre autres au Hamas et au Jihad islamique à la suite des accords d’Oslo en 
1993 et du retrait des Syriens en 2005.
(6) Najdeh, Beit Atfal Assoumoud et Ajial
(7) Réfugiés syriens et palestiniens de Syrie.
(8) Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une extrême pauvreté (presque 
deux réfugiés sur trois sont au-dessous du seuil de pauvreté), un niveau 
de chômage alarmant (en moyenne 60 % sur l’ensemble des camps) et qui 
touchent même les diplômés, la crise de l’éducation
(9) Les milieux culturels, sportifs… ; les groupes d’amitié au Parlement 
français, les syndicats…

La culture palestinienne (chant, danse…), est une compo-
sante fondamentale de l’enseignement. Des cartes géo-
graphiques de Palestine figurent partout dans les classes. 
Souvent, dans les entrées d’école sont dessinés des arbres 
dont le tronc est le nom rassemblé des villes et des lieux 
d’où leurs familles furent chassées et les feuilles, les noms 
des élèves.

Réfugié palestinien de Syrie logé dans un baraquement près du cimetière du camp de Wavell
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Jardin d’enfants de Najdeh au camp d’Al Bus
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6e conférence nationale des groupes locaux

Les propositions des ateliers :  
une dynamique est lancée
Une démarche annoncée  
et mise en œuvre 

Le travail en ateliers a marqué la CNGL 2016 : les partici-
pants ont plébiscité cette forme d’organisation, qui a per-
mis des échanges beaucoup plus riches que les séances 
plénières, et a donné à chacune et à chacun l’occasion de 
s’exprimer. Rappelons que le samedi étaient organisés des 
ateliers d’échange et de propositions sur quatre thèmes : 
réussir nos campagnes nationales (six ateliers en parallèle), 
mobiliser les élus, gagner l’opinion publique, mobiliser 
les jeunes (deux ateliers parallèles sur chacun de ces trois 
thèmes). Et rappelons que, le dimanche matin, six ateliers 
plus orientés sur la formation étaient également organisés.

Mais cette démarche avait aussi un enjeu : il était de-
mandé aux ateliers du samedi de formuler, en restant bien 
sûr dans les orientations du congrès, des propositions 
concrètes sur le thème qu’ils traitaient. Et une règle du jeu 
annoncée : toutes les propositions seraient examinées par 
le Conseil National.

Au moment où nous écrivons cet article, la dynamique 
est lancée : les 28 propositions issues des ateliers du sa-
medi, et les besoins identifiés lors des ateliers du dimanche, 
ont été analysés et répertoriés. Nous en avons tiré un plan 

d’action qui a été discuté, amendé et adopté par le Conseil 
National le 25 juin.

Fin juin, ce plan d’action a été diffusé, avec les proposi-
tions initiales, aux responsables des Groupes Locaux. Il s’ar-
ticule en huit chapitres.

Les grandes lignes du plan d’action
 f Programmer, anticiper, rendre mieux visibles 

nos campagnes nationales
Les propositions et les attentes étaient nombreuses sur 

ce thème ! Nous avons décidé de discuter et adopter, dès le 
Conseil National de septembre, un programme prévisionnel 
qui couvrira la fin de l’année 2016 et l’ensemble de l’année 

2017. Cela ne veut pas dire que nous traiterons 
tout sous la forme de campagnes nationales, ni 
que nous pouvons tout prévoir assez tôt, mais 
nous ferons cette projection qui nous permet-
tra de nous poser, à temps, les bonnes ques-
tions, et d’anticiper les dates clés comme les 
thèmes récurrents. Et de donner aux Groupes 
Locaux la visibilité qu’ils attendent. Démarche 
d’autant plus nécessaire que l’année 2017 sera 
une année très importante sur les dates histo-
riques, comme sur les échéances électorales 
en France… en même temps qu’elle sera, pour 
nous, une année de congrès qui mobilisera 
une partie de notre énergie !

Cette démarche nous permettra aussi de 
pouvoir préparer, à l’avance, des plans de com-
munication sur nos campagnes. Nous privi-
légierons les supports graphiques, photos et 

vidéos, et tirerons parti des medias sociaux. Nous y met-
trons des moyens.

 f Développer l’appui national aux Groupes 
Locaux, et l’entraide entre les GL

Nous allons mettre en place des actions très concrètes, 
dont la mise à disposition des GL d’un verso couleur « 4 
cartes » pour les tracts, et plus généralement nous continue-
rons à développer les outils nationaux pour les campagnes. 

Les propositions sont nombreuses, aussi, pour aller vers 
le renforcement de la coopération entre GL voisins : c’est 

une démarche qui sera portée par les GL eux-mêmes, et 
encouragée par l’AFPS au niveau national. Ce sera une dé-
marche à géométrie variable, qui dépendra à la fois des ré-
alités locales et des besoins locaux : mener conjointement 
une action dans le cadre d’une campagne, échanger sur les 
opportunités de missions, porter ensemble un dossier de 
demande de financement…

 f Appuyer les Groupes Locaux pour le 
développement de leurs réseaux d’adhérents et 
de sympathisants

Nous sommes présents sur une bonne partie du ter-
ritoire national, mais notre audience, notamment sur 
inter net (exemple des pétitions) n’est pas forcément au 
même niveau.

Développer nos réseaux passe par un ensemble d’outils : 
gérer et faire croître nos listes de sympathisants, utiliser les 
réseaux sociaux pour nous faire connaître, multiplier les 
rencontres... Aucun outil n’est miraculeux à lui tout seul, 
mais la liste d’envoi des e-mails est essentielle ; quant à 
Facebook, qu’on l’aime ou non, c’est devenu un outil irrem-
plaçable de mobilisation, notamment des jeunes.

Nous partirons d’une enquête auprès des groupes locaux, 
nous proposerons des outils, nous proposerons et cofinan-
cerons des formations. Nous y mettrons des moyens, c’est 
une des conditions clés pour développer notre audience. 

 f Renforcer le travail sur les médias
Nous mettrons en place un « réseau de vigilance medias » 

qui permettra d’accroître nos forces d’observation et de ré-
ponse au niveau adapté, en commençant par le niveau in-
dividuel. Nous en définirons la régulation et la formation 
qui y sera associée.

 f Mobiliser les élus
Sur ce sujet, comme sur d’autres, nous allons articuler 

une fiche méthodologique sur les bonnes pratiques et un 
accompagnement qui prendra la forme de séances Skype 
à la demande, animées par un ou des militants expérimen-
tés dans ce domaine.

 f Développer la formation
Nous avons, à l’AFPS, une grande pratique de la formation 

sur le conflit israélo-palestinien, qui se traduit no tamment 
par les Cahiers de l’AFPS.

Mais nous avons aussi d’autres besoins : formation des 
équipes dirigeantes (par exemple utiliser les réseaux so-
ciaux, travailler avec les élus,…), formation de militants, 
notamment au travers de fiches spécifiques (dont l’instru-
mentalisation par l’extrême droite ou les aspects juridiques 
du boycott traités dans les ateliers du dimanche matin), 
formation des adhérents et sympathisants (livret d’accueil, 
mise en situation pour une action BDS…).

C’est un développement qui se fera dans la durée, et pour 
lequel nous allons mobiliser nos forces internes comme des 
ressources externes.

 f Atteindre de nouveaux publics
Nous avons choisi de développer tout particulièrement 

nos actions vers les enseignants, les milieux de la culture, 
et les « personnes de bonne volonté » amenées à voyager 
en Israël et Palestine pour des motivations qui ne sont pas, 
au départ, militantes.

 f Mobiliser la jeunesse
Les propositions dans ce sens ont été nombreuses. Nous 

avons choisi de nous appuyer sur la richesse de nos groupes 
locaux et de bien identifier, dans un premier temps, les dé-
marches en cours et celles qui fonctionnement le mieux.

Et maintenant ?
C’est une belle dynamique qui a ainsi été lancée par la 

6ème Conférence nationale des groupes locaux.
Toutes les propositions issues des ateliers de la CNGL ont 

été étudiées ; leur prise en compte, individuellement ou plus 
globalement, se traduit par le plan d’action.

Un plan d’action ambitieux. Sa mise en œuvre demandera 
de la volonté et des moyens, notamment des ressources fi-
nancières que nous saurons mobiliser sur des actions prio-
ritaires, et la mobilisation de tous. 

Une dynamique qui a pour ambition de contribuer à notre 
développement et de nous rendre plus efficaces, ensemble, 
à tous les niveaux, face aux immenses défis que nous avons 
à relever. n

L’équipe d’animation de la conférence

Stands dans le hall d’accueil
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Conférence nationale des groupes locaux 2016 :  
une belle dynamique pour renforcer notre action
La Conférence nationale 2016 des groupes locaux de l’AFPS s’est tenue les 21 et 22 mai, avec près de 
140 participants d’un peu plus de 50 groupes locaux de l’AFPS venus de toute la France.

Face à un pouvoir israélien dont plusieurs grandes 
personnalités israéliennes relèvent qu’il est en train 
de glisser vers le fascisme, face à une politique im-
placable de colonisation, de poursuite du blocus de 

Gaza, de répression contre les Palestiniens d’Israël, face aux 
drames que vivent les réfugiés palestiniens, nous entrons 
dans une période cruciale pour laquelle les Palestiniens 
ont besoin plus que jamais d’un mouvement de solidarité 
fort et organisé.

Nous avons choisi cette année de compter sur la force de 
l’expérience de terrain de nos Groupes Locaux et sur l’ex-
pression de leurs besoins pour continuer à nous renforcer. 
Nous l’avons fait le premier jour sous la forme d’ateliers, per-
mettant à chacun(e) de s’exprimer, et débouchant sur des 
propositions concrètes. Ce sont ainsi 30 propositions qui 
ont été formulées par les ateliers ; notre Conseil national 
s’en est saisi pour les transformer, chaque fois que ce sera 
possible et pertinent, en dispositions concrètes.

Une nouvelle série d’ateliers s’est tenue le dimanche 
matin, avec cette fois une part de formation par des spécia-
listes du domaine. Les thèmes de ces ateliers renvoyaient 
directement aux besoins de notre pratique militante. Des 
ateliers très appréciés pour la qualité de leur apport, qui 
ont permis à chaque participant d’avancer sur le sujet. Et 
chaque atelier s’est engagé, chacun sous sa propre forme, 
à produire des prolongements qui nous seront utiles dans 
la vie de notre association.

L’ambassadeur de Palestine en France nous a fait l’hon-
neur de nous rejoindre le samedi soir, Il nous a rappelé 
dans une courte allocution la difficulté du combat des 
Palestiniens face à une occupation, une colonisation et 
une oppression encore plus forte que celle qu’avait connue 
Afrique du Sud au temps de l’apartheid. Enfin, il a exprimé 

à quel point l’action d’organisations comme la nôtre était 
précieuse pour le peuple palestinien.

La soirée du samedi a été consacrée à la projection du film 
We can’t go there now (Nous ne pouvons pas y aller main-
tenant), de la réalisatrice libanaise Carol Mansour, avec 
Janine Halbreich-Euvrard et Carol Shyman, initiatrices et 
programmatrices du festival Proche Orient, que peut le 
cinéma. Ce film raconte de manière poignante l’itinéraire 
et la souffrance de réfugiés palestiniens syriens du camp 
de Yarmouk, contraints de quitter la Syrie et une nouvelle 
fois réfugiés. De retour d’une mission nationale au Liban, 
des militants de l’AFPS nous ont fait partager l’horreur de 
la situation des réfugiés palestiniens syriens actuellement 
au Liban : une horreur qu’ils ont constatée sur le terrain, et 
qui appelle à des actions urgentes.

Une place importante était donnée aux échanges infor-
mels autour des tables des groupes de travail nationaux. Les 
groupes locaux qui le souhaitaient ont pu montrer leurs ré-
alisations, et la plateforme des ONG pour la Palestine a mis 
ses brochures à notre disposition, dont la toute dernière, 
Enfances brisées, réalisée par son groupe de travail Droits 
de l’Homme, sur les enfants prisonniers des forces d’occu-
pation israéliennes.

C’est une conférence qui nous a donné l’occasion et le 
plaisir d’une construction partagée, et qui nous a permis 
de mesurer tout l’intérêt d’agir dans le cadre d’une organi-
sation nationale. C’est un pari réussi dont nous ressortons 
plus forts et plus décidés. Gageons que cette belle réussite 
donnera à nos groupes locaux une motivation supplémen-
taire pour se déplacer lors de notre prochaine conférence 
nationale dans deux ans. n

Bertrand Heilbronn, secrétaire général de l’AFPS

Tramway colonial de Jérusalem :  
Alstom remet le couvert
Nul n’a oublié la longue procédure judiciaire qui a opposé, entre 2007 et 2014, l’OLP et l’AFPS aux 
sociétés Veolia et Alstom pour leur implication majeure dans le projet de construction de la « ligne 
rouge » du tramway de Jérusalem, première ligne d’un réseau prévu pour en comporter huit à terme.

Cette ligne, ouverte au public en 2011, relie la co-
lonie israélienne de Pisgat Zeev, à Jérusalem-
Est, à la partie ouest de la ville, et elle a eu 
pour objectif avoué de renforcer l’intégration 
de Jérusalem-Est, illégalement annexée en 
1980, à la partie ouest de la ville, pour en faire 

« la capitale unifiée et éternelle d’Israël », en violation du 
droit international sur les territoires occupés (droit inter-
national humanitaire (1) (2) (3), droits de l’homme (4), avis de 

la Cour internationale de justice de La Haye (5)). Elle a de-
puis lors largement facilité la colonisation des quartiers pa-
lestiniens qu’elle traverse ou qu’elle longe (Wadi Oz, Sheik 
Jarrah, Shuafat, Beit Hanina).

Sa construction a été condamnée à plusieurs reprises par 
les organisations internationales (Résolutions du Conseil 
des Droits de l’homme de l’ONU (6) (7), Rapport du Secrétaire 
général à l’AG de l’ONU (8)), et elle a été dénoncée dans plu-
sieurs rapports successifs des chefs de mission de l’Union 
Européennes en poste à Jérusalem et Ramallah (9) comme 
constituant un nouvel outil au service de la colonisation de 
Jérusalem-Est et comme une création de faits accomplis en 
violation du droit international pour renforcer la politique 
de judaïsation de la ville.

La procédure judiciaire intentée par l’AFPS et l’OLP était 
destinée à obtenir le retrait de ces deux entreprises fran-
çaises du projet, qu’elles pilotaient au sein du consortium 
CityPass, en raison du caractère illégal de sa construction 
dans un territoire occupé. Les tribunaux français et la CEDH 
ne nous ont pas donné raison, au motif que le droit inter-
national, droit qui régit les relations entre les États (et dont 
la violation par ce projet n’a pas été niée) n’aurait pas d’ef-
fet en droit interne et ne pourrait donc s’appliquer à des en-
treprises privées.

Par contre, cette procédure a eu un retentissement média-
tique certain, et les deux sociétés Veolia et Alstom (Veolia 
surtout), visées par des actions de boycott dommageables 
pour leur équilibre financier et pour leur image, ont fi na-
lement jugé préférable de se retirer du consortium CityPass, 
dont elles ont vendu, non sans mal, leurs participations — 
Alstom en juin 2013 et Veolia en août 2015. Veolia s’était déjà 
retiré de toutes ses autres activités en Israël et en Palestine 
occupée en avril 2015.

Alstom, cependant, contrairement à Veolia, est resté im-
pliqué, bien que plus discrètement, dans l’opération du 
tramway colonial, car il a gardé la totalité du capital de 
Citadis Israël qui assure la maintenance du matériel en 
vertu d’un contrat qui court encore pour 22 ans, et 80 % de 

Les tronçons futurs du tramway de Jérusalem à construire par 
Alstom. Leurs trajets (en pointillés) ne sont qu’indicatifs, car 
seule les destinations finales à desservir sont connues à ce jour. 
Sur fond clair à gauche de la ligne verte, Jérusalem Ouest. 
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celui de l’entreprise EPC (pour « ingénierie, ap pro vi sion-
nement et construction ») du projet.

Visiblement, il ne s’agissait pas d’une « queue de pro-
gramme », car nous apprenons que le gouvernement israé-
lien, le consortium Citypass (dont il ne fait plus partie) et 
Alstom viennent d’arriver à un accord concernant un nou-
veau développement du tramway de Jérusalem.

Alstom serait maître d’œuvre de ce projet qui porte sur le 
prolongement de la ligne existante vers le nord jusqu’à Neve 
Yaakov et vers le sud jusqu’au centre médical Hadassah 
à Ein Kerem, et sur la construction de deux embranche-
ments, l’un vers le campus de l’université hébraïque du 
Mont Scopus et l’autre vers le campus de la même univer-
sité à Givat Ram. La longueur totale de la ligne serait ainsi 
portée à l’horizon 2020 de 14 km à 22 km. Les futurs travaux 
porteront sur la pose des voies, le doublement du nombre 
de rames de 46 à 90 ainsi que la fourniture d’autres ins-
tallations, et leur coût est évalué à 3 milliards de shekels 
(~ 700 millions d’euros), dont 1,5 milliard irait à Alstom.

Les nouvelles sections de cette ligne sont bien entendu 
entachées de la même illégalité en droit international que 
la ligne existante sur laquelle elles se brancheront, d’autant 
plus que deux des tronçons concernés sur les quatre (vers 
Neve Yaakov et vers le Mont Scopus) seront construits dans 
la partie est de la ville, en territoire palestinien occupé.

Si Alstom n’éprouve visiblement aucun état d’âme à conti-
nuer d’être complice de la colonisation de Jérusalem – une 
complicité de crime de guerre passible de la CPI — l’État 
français, lui, doit faire face à ses responsabilités. Il a l’obli-
gation juridique, en droit international — comme le rap-
pelle la campagne Made in Illegality de la Plateforme des 
ONG françaises pour la Palestine, reposant sur une étude 
du Pr. Dubuisson (10), de « respecter et faire respecter » le 
droit international.

Bien sûr ces obligations de la France ne sont pas nou-
velles, mais depuis la construction de la première ligne du 
tramway, des réglementations se mettent lentement en 
place. L’UE, et avec elle la France, mettent petit à petit leurs 
relations avec Israël en cohérence avec leur politique offi-
cielle — et mille fois répétée — de non-reconnaissance de 
l’annexion de Jérusalem-Est et de la colonisation du TPO. 
L’UE a pris des dispositions destinées à exclure les colonies 
de ses relations institutionnelles avec Israël (« Lignes direc-
trices » en 2013 (11)) ou des relations commerciales de ses 

pays membres (interdiction d’importation des volailles et 
produits laitiers (12) en 2014, notice interprétative sur l’éti-
quetage différencié des produits des colonies du 11 no-
vembre 2015) (13). Bien que le projet de recommandations 
de l’UE aux entreprises concernant leurs relations d’affaires 
avec les colonies n’ait finalement pas abouti, 20 de ses pays 
membres les ont officiellement déconseillées ou ont publié 
des mises en garde concernant les risques judiciaires et de 
réputation qu’entraîneraient de telles relations d’affaires.

La France fait partie de ces pays, et elle doit interve-
nir auprès d’Alstom comme elle l’avait fait avec succès en 
avril 2015 auprès de Safège, alors impliqué dans le projet 
de téléphérique de Jérusalem, et qui s’est immédiatement 
retiré du projet.

Une intervention de notre gouvernement auprès d’Alstom 
pour mettre un terme à sa participation au projet d’exten-
sion du tramway de Jérusalem est d’autant plus nécessaire 
que l’État français, qui détient 20 % de son capital à travers 
l’APE et 0,97 % à travers la CDC, est l’actionnaire principal 
d’Alstom, et qu’à ce titre il s’expose lui-même aux risques 
liés à la complicité avec la colonisation illégale. n

Renée Prangé

(1) https://www.icrc.org/dih/INTRO/150?OpenDocument
(2) https://www.icrc.org/dih.nsf/48f761e1a61e194b4125673c0045870f/73bf1
431f064aec0c1256417004a0be0
(3) https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/37BF1829818D0B78852
5770D00536076
(4) http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
(5) http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1676.pdf
(6) https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/37BF1829818D0B78852
5770D00536076
(7) https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/126/95/PDF/
G1412695.pdf?OpenElement
(8) https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/5428F1D7974F88C9852
57F620078FF7D
(9) http://www.france-palestine.org/Rapport-des-chefs-de-mission,
http://civiccoalition-jerusalem.org/system/files/2011_eu_homs_east_
jerusalem1.pdf
http://www.kaapeli.fi/akys/pdf/EAST%20JERUSALEM%20REPORT%20
-%20HOM%20.pdf
(10) http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/fr-etude-dubuisson-
madeinillegality.pdf
http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/fr-resume-etude-dubuisson-2.pdf
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52013XC0719 (03) & from = FR
(12) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:O
J.L_.2014.054.01.0002.01.FRA&toc=OJ:L:2014:054:TOC
http://www.leparisien.fr/international/ue-israel-n-exportera-plus-les-
volailles-et-produits-laitiers-issus-des-colonies-17-08-2014-4069873.php
(13) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2015
_375_R_0005

« On ne nous fera  pas taire »
Ce mot d’ordre comme le logo de campagne réalisé pour la semaine d’action du 30 mai au 5 juin 
est amené à rester à l’ordre du jour pour les mois à venir, accompagnant notamment le recours à la 
Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) des condamnés de Mulhouse.

S’agissant de la semaine d’ac-
tion, il faut chercher à en appré-
cier le déroulement et les limites. 
Manifestement, le nombre de 
groupes locaux qui ont été en me-
sure de s’y impliquer est inférieur 

à ce que nous pouvions attendre. À cela un en-
semble de raisons.

D’abord, il y a le fait que nos grands partenaires, 
très souvent engagés dans le mouvement social, 
pouvaient ne pas en voir l’urgence, confrontés 
qu’ils étaient à d’autres priorités.

Ensuite il faut aussi considérer que cette initia-
tive de l’AFPS avait été proposée au Collectif national et 
pour soutien à BDS France ainsi qu’à la Plateforme. Nous ne 
nous sommes pas autorisés à communiquer publi quement 
sur l’appel à mobilisation tant qu’il n’était pas entièrement 
validé et repris à son compte par le Collectif national. Cela 
nous a assurément retardés, mais nous aurions pu sans 
doute bousculer un peu les choses et en tout cas appeler 
plus tôt les GL à se saisir de ce qui était bien une initiative 
AFPS décidée au Conseil national de mars.

Au bout du compte qu’a-t-on constaté ?
Qu’il n’apparaissait pas évident de mobiliser spé ci fi-

quement sur la question de la liberté d’expression des par-
tenaires confrontés à d’autres priorités.

Qu’il n’a guère été envisagé d’appeler à de véritables ras-
semblements, jugés sans doute hors de portée. Sauf peut-
être à Lyon où 300 personnes se sont retrouvées sur les quais 
du Rhône le 4 juin.

D’une façon générale, c’est là où existaient des collectifs 
ou plateformes locales bien rodés, que les actions ont été 
le plus significatives.

Leurs formes ont été variées, présence dans des espaces 
publics avec tracts, banderoles, signatures de pétition. 
Délégations en préfecture, avec un rassemblement d’une 
quarantaine de personnes comme à Nancy. Actions plus 
originales comme à Nantes où une intervention de rue théâ-
tralisée donnait à voir la violence opposée à la résistance 

et concluait une semaine marquée par trois autres évé-
nements dans des lieux de fort passage comme la gare. 
Souvent ce sont des points ou rendez-vous d’information 
habituels, sur les marchés notamment qui y ont été consa-
crés. À Angers, l’action avait dû être décalée à la semaine 
suivante et a fortuitement coïncidé avec la tenue d’un 
congrès de la Fédération internationale des journalistes qui 
a créé une belle effervescence et lui a donné une visibilité 
inhabituelle. Dans d’autre cas, c’est une intervention BDS 
devant un magasin qui a été choisie comme à Clermont.

Des interventions aux formes variées donc, mais au total, 
il n’est pas sûr que l’outil de la pétition « Boycott : liberté 
pour l’action citoyenne » ait été utilisé autant qu’il était pos-
sible. Pourtant quand on prend les moyens de se centrer sur 
la collecte de signatures et leur retranscription, des résul-
tats sont là. De plus, proposer la signature est une excellente 
occasion d’engager la discussion sur le fond et d’élargir nos 
listes de diffusion.

Rien ne nous garantit, à l’heure où nous écrivons, d’ob-
tenir le vote d’un amendement sortant le boycott des 
« incitations à la discrimination » dans la loi « Égalité et ci-
toyenneté ». Raison de plus pour continuer par de multiples 
initiatives à chercher à crever ce plafond de verre des 16 000 
signatures sous lequel nous restons depuis des semaines.  n
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Manifestation de l’AFPS  contre la 
présence d’Israël à Eurosatory
Lundi 13 juin, à l’appel d’un collectif d’organisations pacifistes contre la tenue du Salon 
international de défense et de sécurité Eurosatory 2016 à Villepinte, la coordination des groupes 
locaux d’Île de France de l’AFPS a manifesté aux côtés de BDSF.

La mobilisation de l’AFPS s’est traduite par la venue 
d’une dizaine de militants, essentiellement du 
groupe local Paris-14-6, mais aussi de Paris Centre, 
et de Paris-Sud en accord avec BDSF pour une ban-
derole commune. L’UJFP était présente au sein de 
BDSF et sous sa banderole. Des associations paci-

fistes variées — Mouvement de la Paix, Mouvement pour 
une alternative non violente, Quakers, chrétiens menno-
nites – ont participé à la mobilisation en dénonçant le com-
merce des armes. En début d’après-midi, des groupes de 
« Désobéissants » ont réussi à péné-
trer dans les locaux du Salon et à en 
perturber le déroulement jusqu’à leur 
expulsion par les forces de sécurité. 
En tout, une bonne quarantaine de 
personnes ont ainsi assuré, par rou-
lement, la mobilisation entre 9 h et 
16 h environ.

Les militants de l’AFPS ont déployé 
deux banderoles « Non à la coopé-
ration militaire et sécuritaire entre 
la France et Israël » et distribué plu-
sieurs centaines d’exemplaires d’un 
tract reprenant la déclaration du 
Bureau national de l’AFPS du 1er juin « Contre la présence 
provocatrice d’Israël au Salon Eurosatory », et comportant 
une traduction anglaise au verso. Un de nos militants a lu 
publiquement la déclaration qui concluait le tract distri-
bué : « L’AFPS refuse et condamne toute coopération avec 
l’appareil militaro-sécuritaire israélien. Elle demande au 
gouvernement français, aux organismes publics et aux so-
ciétés privées françaises d’y mettre fin, tant qu’Israël ne se 
conformera pas au droit inter na tio nal. Elle leur demande 
de ne pas se rendre complices des crimes exercés contre 
le peuple palestinien, notamment par l’expérimentation 
contre ce peuple de nouvelles armes mortifères. Et dans 
un premier temps, elle demande que soit annulée la parti-
cipation à Eurosatory de tous les acteurs publics et privés 

israéliens qui participent à cette politique criminelle ». Cette 
prise de parole a été filmée ainsi que celle d’un membre de 
BDSF (https://www.youtube.com/watch?v=tfXeeWd0nVg).

Il est évidemment difficile de juger du retentissement et 
de l’efficacité d’une telle manifestation mais possible d’en 
tirer un bilan critique et quelques suggestions pour de fu-
tures mobilisations.

La mobilisation militante peut paraître faible compte tenu 
de l’importance de l’é vé nement qu’elle dénonçait et de ses 
enjeux dans le contexte actuel, français comme internatio-

nal. Cette faible mobilisation nous 
semble cependant explicable par le 
moment où elle avait lieu qui inter-
disait à bon nombre de militants qui 
travaillent d’être présents, l’éloigne-
ment, qui pouvait être dissuasif, ainsi 
que par une visibilité très insuffisante 
sur le site de l’AFPS de la déclaration 
du Bureau national. En organisant la 
mobilisation bien en amont, l’AFPS 
obtiendrait sans doute la participa-
tion d’un plus grand nombre de mili-
tants qui pourraient alors assurer une 
présence sur plusieurs jours, en fonc-

tion des disponibilités des uns et des autres.
Les modalités d’expression utilisées étaient très variées, 

correspondant à des choix stratégiques qui, nous semble-t-
il, méritent d’être discutés : présence silencieuse accompa-
gnant une banderole (The world is over-armed and peace is 
underfunded, citation de Ban Ki Moon assortie de chiffres 
World Military Expenditure : 1 700 000 000 000 dollars), dis-
tribution de tracts avec le sourire, distribution de tracts avec 
interpellation directe des visiteurs (et sans le sourire…), 
mots d’ordre et slogans scandés à chaque nouvelle arrivée 
de visiteurs.

La question est celle du public auquel nous nous adres-
sons et de l’objectif que nous visons lorsque nous partici-
pons à une telle action. Le public étant exclusivement 

La culture palestinienne  
comme arme de résistance
Ça bouge en Palestine du point de vue culturel et c’est une très bonne chose. Notre dernier numéro 
avait abordé l’action en faveur de la culture palestinienne par l’intermédiaire du GL de Lorraine 
sud donnant divers conseils et une marche à suivre pour organiser un festival sur notre territoire. 
Nous avons choisi de poursuivre en nous attachant cette fois à ce qui peut être réalisé actuellement 
sur place.

À quelques mois d’intervalle, deux festivals viennent 
d’avoir lieu où on ne les attendait pas forcément : à 
Naplouse et à Nabi Saleh. L’AFPS leur a bien entendu 

apporté son soutien.

Le festival culturel 2016 de Naplouse : un 
événement et un très grand succès

Monter pour la première fois un festival culturel durant 
près de 2 semaines, associant des artistes locaux et d’autres 
venus de 12 pays n’est pas évident. Le faire en Palestine oc-
cupée relève du pari impossible a priori.

Hakim Sabbah, directeur de Project Hope, a décidé de 
relever le défi cette année et l’a mené à bien avec succès. 
Beaucoup de groupes locaux connaissent cet établissement 
d’éducation à Naplouse, qui les accueille régulièrement lors 
de leur passage. Hakim nous avait fait part de son souhait 
de pouvoir organiser un Festival pour la Culture et les Arts, 
une initiative populaire pour faire connaître et reconnaître 
la culture palestinienne sous ses différents aspects et ouvrir 
la ville aux amis et artistes de l’étranger. Les acteurs cultu-
rels, les diverses associations ainsi que la municipalité de 
Naplouse se sont mobilisés pour en assurer le succès.

Premier défi : trouver l’argent nécessaire pour assumer 
un budget qui, au final, aura atteint 20 000 euros dans un 
contexte de pénurie et d’incertitude où la culture n’est pas 
forcément la priorité.

L’AFPS s’est jointe aux sponsors de l’événement avec 
Médecins sans frontières et Amitié Lille – Naplouse, ce qui 
n’a pas été le cas de l’Institut culturel français et du Consulat 
de France. Par ailleurs les intervenants étrangers de 12 pays 
sont souvent venus à leurs frais. Une souscription ainsi 
qu’un appel aux dons ont été lancés parmi nos groupes lo-
caux afin d’aider à recueillir les fonds nécessaires.

À cela se sont rajoutées les difficultés administratives. Seul 

le groupe HK a bénéficié de facilités à son arrivée à l’aéro-
port, accordées par le consulat. Pour les autres, cela a été la 
litanie bien connue du passage en douane et pour certains 
la garde à vue pendant plusieurs heures.

Naplouse est une des villes importantes de Cisjordanie. 
C’est une ville jeune et particulièrement accueillante. Riche 
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Les militants de l’AFPS à l’entrée du salon 
Eurosatory
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de son passé historique plusieurs fois millénaire, surnom-
mée « capitale du terrorisme » par les autorités israéliennes 
au moment de l’Intifada, Naplouse est aussi une ville pales-
tinienne résistante et meurtrie de par son histoire. Elle a en 
particulier subi des bombardements et des couvre-feux ré-
guliers au début des années 2000 et vécu des combats dont 
elle garde encore les traces.

Le festival s’est tenu du 25 avril au 2 mai 2016 : durant 
ces 8 jours, plus de 50 animations se sont succédé : ex-
positions artistiques, projections de films, conférences, 
ateliers et même un concours de cuisine. 
Des concerts ont eu lieu dans différents 
lieux de la ville, et dans les camps de Balata 
(30 000 hab.), de l’ancien (12 000 hab.) et du 
nouvel Askar (5 000 hab.). Le concert quo-
tidien de fin de journée dans l’antre du ma-
gnifique caravansérail Khan Al-Wakalah 
récemment remis en état, permettait à 
chacun de se retrouver après une journée 
de découvertes.

Le groupe « HK et les saltinbanks » res-
tera certainement dans les mémoires par 
la joie communicative qu’il a su insuffler 
parmi un public debout et enthousiaste. Il 
faut dire que HK venait pour la 5e fois sur 
place, que ce soit pour de l’écriture, des lec-
tures ou des concerts.

L’occasion de découvrir donc des mu-
siques « venues d’ailleurs » mais aussi des 
spectacles donnés par les écoles de jeunes 

palestiniens, de cirque, de théâtre ou de danse, des projec-
tions de films, des rencontres avec des artisans et des ac-
teurs de la vie culturelle. L’occasion également de porter ces 
découvertes parmi les camps de réfugiés puisque de nom-
breuses représentations ont pu y avoir lieu, ainsi que des 
rencontres pour des repas pris en commun.

Un premier festival qui restera  
dans les mémoires

Incontestablement ce fut un moment de bonheur et 
d’échanges pour les habitants et pour tous les participants. 
Il aura permis une ouverture et des découvertes à une popu-
lation qui souffre d’isolement et aura donné un souffle nou-
veau en permettant à des jeunes de montrer leurs capacités 
artistiques. En résumé il aura montré ce que peut la culture.

Saluons ici pour terminer la municipalité de Naplouse qui 
a cru en cette initiative et l’a facilitée par son aide logistique.

Saluons enfin particulièrement notre ami Hakim, direc-
teur de Project Hope, sa volonté et sa persévérance qui ont 
permis d’assurer le plein succès de cette manifestation. Le 
festival aura lieu de nouveau l’an prochain du 5 au 20 avril 
2017. Ce sera un festival plus long et qui se déroulera éga-
lement dans d’autres villes, en lien avec d’autres artistes. Le 
GT culture AFPS envisage d’ores et déjà d’organiser à cette 
occasion un voyage-mission sur place.

Michel Basileo

Pour tout contact : gtculture@france-palestine.org

Histoire d’une coopération culturelle   
avec le village de Nabi Saleh
Mars 2013, l’AFPS 44 accueille à Nantes Manal, Nariman et Bushra, 3 femmes de Nabi Saleh dans le 
cadre d’une tournée en France pilotée par Patrick Beaunieux du groupe AFPS de Caen.

ff Comment peut-on soutenir la résistance 
populaire en Palestine et à Nabi Saleh ?

C’est la question que nous leur posons et dans un premier 
temps, la réponse nous surprend : « Aidez-nous à relancer 
un Festival d’arts traditionnels qui existait dans notre village 
jusqu’en 2000 quand il a été arrêté par l’occupation et la pré-
sence d’une colonie proche. »
ff À la recherche de partenariats.
Nous contactons deux groupes d’artistes nantais qui 

d’emblée sont prêts à tenter l’aventure. Le Quintet Hamon-
Martin, avec son répertoire de musique traditionnelle 
bretonne et des créations originales, pense tout de suite 
qu’il peut y avoir des correspondances avec les musiques 
traditionnelles en Palestine et le Théâtre Messidor de 
Châteaubriant qui a la pratique du théâtre populaire.

Au printemps 2014, nous accompagnons ces deux 
groupes en Palestine à la découverte de la situation et à la 
recherche de partenaires palestiniens.
ff Construire un projet dans la perspective  

du festival 2015.
L’enjeu est d’aboutir à une construction commune qui mo-

bilise la jeunesse des deux rives. Pas si simple, compte tenu 
de la distance, des différences de culture et de la langue.

Avec l’aide des CEMEA, l’AFPS 44 constitue une troupe 
théâtrale de 12 jeunes amateurs qui vont se former à Nantes 
pendant plus de 8 mois à raison d’une séance par semaine. 
À Nabi Saleh, les choses sont plus compliquées : faire tra-
vailler des enfants sur l’expression théâtrale, ça passe, 
mais de jeunes adultes ou des adolescents, c’est plus dif-
ficile. Pourtant pour que l’échange fonctionne il est né-
cessaire qu’il n’y ait pas trop de différences d’âge avec la 
troupe nantaise. À force de discussions et avec la persuasion 
d’Abdelfattah, une troupe de 7 jeunes adolescents est créée.
ff Un festival sous tension.
Jusqu’au dernier moment, nos partenaires de Nabi Saleh 

ont craint que le festival puisse être annulé par l’armée is-
raélienne. Deux jours avant, par provocation, Israël a détruit 
une maison du village. Alors, c’est seulement en ce début 
d’après midi du 1er mai que le camion de Ramallah est ar-
rivé avec le podium, la sono, les éclairages et, à 17 heures, 
les musiciens impatients ont pu faire la balance pour un 

spectacle qui devait démarrer à 18 heures ! Jusqu’à tard dans 
la nuit, les spectacles se sont succédé : Musique, danse, 
théâtre et chanteurs traditionnels avec en avant scène une 
banderole qui proclamait : « La joie est résistance »
ff Le retour en France en octobre 2015
En octobre 2015, nous avons accueilli dans la région nan-

taise une délégation de 14 Palestiniens pour une semaine 
de concerts et de théâtre qui a connu un grand succès : 450 
à 500 spectateurs pour chaque représentation et un concert 
à Nanterre et dans le centre Bretagne tandis que les pièces 
de théâtre étaient jouées aussi à Caen. Ce fut aussi l’occa-
sion de rencontres avec des collectivités qui ont voulu ho-
norer nos hôtes palestiniens et une soirée de débat sur la 
résistance populaire.
ff Les objectifs sont atteints…
La culture est bien une arme de résistance. À travers ce 

projet, les Palestiniens ont été fiers d’affirmer qu’ils ont une 
culture propre que l’occupant veut nier et ce Festival à Nabi 
Saleh, fut un pied de nez à la colonie orthodoxe d’Halamish 
qui se situe à portée de voix. En France, les jeunes qui sor-
taient pour la première fois de Palestine ne sont pas près 
d’oublier la découverte de l’Océan et les jeux de foot sur la 
plage. Ils ont rencontré des jeunes comme eux qui jouissent 
de plus de liberté même s’ils sont inquiets pour leur avenir. 
Les jeunes français découvrent aussi la vie quotidienne des 
gens de leur âge, sous occupation en Palestine et se font une 
idée précise de la réalité là-bas.
ff   même si la poursuite reste aléatoire.
Moment festif et passionnant, ce projet n’efface pas pour 

autant la colonisation et l’occupation. Les jeunes palesti-
niens en sont bien conscients et deux d’entre eux ont été 
« cueillis » à leur retour en octobre 2015 et emprisonnés avec 
une vingtaine d’autres du village. Certains sont libérés seu-
lement en ce moment (avril 2016) : 6 mois de temps mort 
dans leurs études ou perte de leur travail. Nabi Saleh paie 
très cher le prix de sa résistance, mais les habitants ne sont 
pas près de renoncer. Rester, persévérer : ils nous donnent 
un exemple de résistance et nous espérons leur avoir ap-
porté un encouragement dans ce sens.

Pierre Leparoux, AFPS Nantes 44

En répétition de concert à Naplouse

Représentation théâtrale à Nabi Saleh
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janvier 2013
constitué des visiteurs et des in-

vités du Salon, les seules personnes 
que nous pouvons espérer toucher 
efficacement sont les journalistes et 
quelques représentants non informés 
de la coopération française avec Israël. 
Il nous a semblé remarquer qu’ac-
cueillir les arrivants par des slogans 
et parfois des remarques ironiques 
les faisait presser le pas et devenait 
donc contre-productif.

Pour la prochaine édition du Salon, 
nous proposerons donc plutôt une 
présence silencieuse que nous pen-
sons plus efficace ainsi que plus res-
pectueuse de l’action menée, dans le 
même lieu, par les manifestants paci-
fistes. Sous une banderole dénonçant 
la coopération sécuritaire et militaire, 

nous pourrions procéder à la distri-
bution tranquille d’un tract informatif 
solidement documenté et non simple-
ment dénonciateur, traduit en anglais, 
comme l’était le tract que nous avons 
distribué le 13 juin. Le tract pourrait 
annoncer l’existence d’une brochure 
éditée spécialement par l’AFPS sur 
le sujet qui serait remise ou vendue 
à cette occasion. Nous pourrions ci-
bler les journalistes, des représentants 
des pays arabes, et peut-être quelques 
Français et étrangers qui souhaite-
raient être informés, et amorcer un vé-
ritable contact.  n

Elisabeth Fröchen, Jacques 
Fröchen, Gérard Larose, Bernard 

Ravenel, AFPS Paris 14-6

16 >>>

Fête de l’Humanité
La Fête de l’Humanité aura lieu cette 

année les 9, 10 et 11 septembre prochain. 
Comme tous les ans, nous y serons 
présents avec un stand AFPS.

C’est un moment fort de l’activité 
nationale de l’AFPS, l’occasion en cette 
rentrée de faire avancer la compréhension 
de la situation en Palestine et de notre 
action auprès de nos amis et dans un 
large public.

Appel est lancé aux militant(e)s d’île-
de-France disponibles pour contribuer au 
succès de notre stand.

Joindre le siège par mail ou téléphone 
avant le 3 septembre.

Précision
Notre ami Philippe Daumas de Montpellier, justement attaché à la précision du 

vocabulaire, nous fait remarquer que c’est à tort que, dans le dernier numéro de Pal 
Sol, nous avons utilisé le terme d’Ambassade au lieu de Mission de Palestine à Paris. Si 
Salman El Erfi a rang d’ambassadeur, la France n’ayant pas à ce jour reconnu l’État de 
Palestine, celui-ci ne dispose donc pas d’une ambassade à Paris. C’est bien pourquoi 
nous poursuivons la campagne pour que la France reconnaisse l’État palestinien !

Le stand de l’AFPS à la Fête de 
l’Humanité 2015
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