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Face aux ingérences d’Israël : 
résistance et clarté

L’ingérence dans les affaires des autres pays, 
dont la France, est devenue une seconde nature 
pour l’État d’Israël.

Ingérence souvent caricaturale, quand on a vu le 
CRIF manifester contre la tenue de la conférence 
de Paris, comparée à l’affaire Dreyfus ! Ou lorsque 
le gouvernement israélien a qualifié d’antisémites 
les dispositions européennes établissant une régle-
mentation sur l’étiquetage des produits des 
colonies.

Ingérence directe inadmissible de l’ambassa-
drice d’Israël écrivant aux maires de six grandes 
villes de France pour leur demander d’interdire 
des conférences prévues dans la « semaine de 
l’apartheid israélien ». Peu après, les étudiants de 
Sciences Po Rennes ont su, avec l’AFPS, lui réser-
ver l’accueil qu’elle méritait.

Ingérence encore, par l’intermédiaire d’une offi-
cine, pour contester en tribunal administratif le vœu 
adopté par la commune de Bondy pour ne plus 
acheter de produits provenant des colonies.

Mais lorsque les membres du Conseil national de 
l’AFPS reçoivent des dizaines de menaces de mort 
d’une prétendue « brigade juive », un pas nouveau 
est franchi. De telles menaces, avec publication 
d’adresses, de téléphones personnels et discours 
haineux, ne doivent pas être prises à la légère mais 
ne nous intimident pas. Nous comptons bien que les 
autorités françaises, saisies par nos plaintes et nos 
courriers, enquêtent sérieusement sur les agisse-
ments de ces voyous, dont tout indique qu’ils 
n’agissent pas seuls.

Rappelons que depuis février 2016, face au déve-
loppement mondial de la campagne BDS et de la 
contestation de sa politique, le gouvernement israé-
lien a confié à son ministère de la stratégie une mis-
sion ciblant spécifiquement les militants qui, partout 
dans le monde, s’opposent à sa politique. Mission 
dotée de moyens importants, et qui, depuis, s’est 
considérablement développée.

Face aux attaques dont nous sommes l’objet, la 

première réponse est de poursuivre et renforcer 
nos campagnes : c’est ce que nous faisons avec un 
nouveau chantier contre l’implication des banques 
françaises dans la colonisation. Nous pouvons 
compter sur nos partenaires, associations de 
défense des droits de l’Homme, syndicats, partis 
politiques, qui ont immédiatement et publiquement 
dénoncé ces agissements et nous ont exprimé leur 
solidarité. Nous les en remercions, ils représentent 
la force de notre société civile : c’est ensemble que 
nous résistons.

Au-delà de cette résistance, nous portons, vis-à-
vis des responsables politiques de notre pays, une 
exigence de clarté.

La revendication, pour la 1re fois depuis 1991, de 
la création officielle d’une nouvelle colonie, montre 
à quel point les condamnations verbales sont sans 
conséquence dès lors qu’on écarte l’option sanc-
tions. Ainsi se clôt un quinquennat marqué par l’in-
capacité à fixer des lignes rouges à Israël, à tirer 
les conséquences de la résolution 2334 du Conseil 
de sécurité et à honorer la promesse de reconnais-
sance de l’État palestinien.

Les amalgames entretenus au plus haut niveau, 
faisant à dessein la confusion entre critique légitime 
de la politique de l’État d’Israël et antisémitisme, ont 
créé un terreau favorable aux attaques du lobby pro 
israélien : ils doivent maintenant cesser et faire l’ob-
jet de fermes mises au point.

Plus largement, il revient à tous les responsables 
politiques et judiciaires et à toutes les personnes de 
conscience, de ne laisser aucune place à la confu-
sion entre défense d’intérêts communautaires et 
relais des positions d’un État étranger quel qu’il soit. 
Est-il si compliqué de le faire ?

Il en va de nos libertés fondamentales et de la 
cohésion de la société dans laquelle nous vivons. 
En cette année électorale, nous rappelons de toutes 
nos forces cette exigence de clarté. C

Bertrand Heilbronn

L
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Médecins du Monde en Palestine : 
 le sens d’une présence
Interview, recueillie au siège de l’AFPS, de Léo Goupil-Barbier, coordinateur de plaidoyer pour 
Médecins du Monde (MdM), basé en Palestine à Jérusalem, au siège de l’AFPS, pour comprendre  
le sens de l’intervention en Palestine d’une grande ONG humanitaire.

Pal Sol : À la veille de l’anniversaire des 10 
ans du blocus de Gaza, MdM France publie 
une fiche d’information « Zones d’accès res-
treint à Gaza, civils en danger ». Sur quoi 
repose ce document et quelles en sont les 
conclusions ?

Léo Goupil-Barbier : Ce document repose sur notre travail à 
Gaza qui concerne la santé mentale, la santé « reproductive » 
et sexuelle, c’est-à-dire le droit et l’accès effectif à la contra-
ception, à l’avortement et au planning familial. Nous avons aussi 
une activité sur les zones d’accès restreint, zones non défi-
nies, délimitées arbitrairement par Israël sur terre et en mer. 
Ces zones ponctionnent un certain nombre de ressources des 
Gazaouis, puisqu’elles empiètent sur leur territoire et leurs res-
sources agricoles ou les produits de la pêche. On voit aussi un 
certain nombre de violations dans ces zones avec no tamment 
beaucoup de cas de tirs de la part d’Israël que ce soit en mer 
ou sur terre. Dans ce cadre nous essayons de les documenter 
et de mettre en place, avec d’autres ONG locales et internatio-
nales, un système de protection pour les habitants et commu-
nautés locales qui en sont victimes et ne peuvent pas accéder 
à leur terre. Des mécanismes de protection donc et de réfé-
rencement vers d’autres associations pour permettre aux gens 
d’avoir accès aux soins et qu’ils puissent retrouver des moyens 
de subsistance.

Pal Sol : Vous êtes à Paris du 20 au 24 février, vous allez ren-
contrer diverses personnalités. Quels sont vos objectifs ?

L G-B : Nous avons plusieurs objectifs. Fondamentalement nous 
voulons la levée du blocus de Gaza, c’est clair et nous ne ces-
serons de le répéter. Malheureusement nous savons qu’obte-
nir la levée du blocus n’est pas aujourd’hui possible à un niveau 
seulement français. Donc nous essayons d’influencer la poli-
tique française au niveau européen pour que l’UE puisse acti-
vement appeler à la levée de ce blocus. Nous avons aussi plus 
globalement un objectif de sensibilisation, pour les élus comme 
pour l’opinion publique française. Nous pensons que la crise 

humanitaire à Gaza est une crise oubliée dont on parle peu.  
Le blocus est dans sa 10e année et nous refusons l’idée de « cé-
lébrer » un jour les 20 ans du blocus, c’est pour nous absolu-
ment inenvisageable. Nous souhaitons témoigner de ses effets 
en tant qu’organisation humanitaire. Nous tra vaillons avec des 
organisations de terrain, avec l’ONG israélienne Physicians 
for Human Rights et avec la société civile gazaouie pour que 
justement eux aussi puissent témoigner de la situation réelle 
sur place essentiellement sous l’aspect de l’accès aux soins 
[…] Nous voulons que la situation à Gaza puisse rester « en 
haut de la pile » et à l‘agenda de nos élus, du gouvernement, 
de l’opinion publique française et européenne et pourquoi 
pas internationale.

Pal Sol : Dans les médias, quand on parle de Gaza, on pointe 
aussitôt le rôle du Hamas et des questions de gouvernance. 
Que répondez-vous à cette focalisation des médias ?

L G-B : Pour nous il est important de rappeler que nous, MdM, 
sommes un acteur humanitaire qui ne cherche pas à s’immis-
cer dans les affaires internes des différents États, de l’Autorité  
palestinienne ou même d’Israël. Nous constatons juste en étant 
des acteurs de terrain et de par nos projets qu’il y a des vio-
lations du droit international et c’est notre seule référence, le 
droit international. Nous ne nous mêlons pas de politique, ni du 
Hamas, ni du Fatah, ni d’autres partis, ni d’Israël.
 Par rapport au rôle des médias, je pense que c’est important 
que nous puissions apporter un témoignage de terrain sur ce 
qui se passe derrière ces murs, derrière ce blocus. Je pense 
que les médias ont une responsabilité et sont un facteur de 
sensibilisation : il est important de comprendre ce qui se passe 
derrière ce blocus. La vie continue effectivement dans des 
conditions très difficiles avec beaucoup de restrictions, eau, 
électricité, accès à la nourriture, etc. mais la vie continue. Il 
est important de montrer qu’il y a une forme de résilience, il y 
a d’autres formes de réalité, que les gens vivent, ont des en-
fants, une vie familiale, des amis, vont au café, etc. C’est vrai-
ment important qu’on puisse aussi dépeindre cette réalité – là, 
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dépeindre Gaza sous un autre angle que les démolitions, la 
misère, la pauvreté qui existent bien sûr et on voit aujourd’hui 
toujours clairement l’impact des différentes guerres. Mais je 
pense qu’il est important qu’on puisse donner à voir une autre 
image de Gaza et qu’on puisse la partager avec différents ac-
teurs publics et privés.

Pal Sol : Vous deviez venir avec des partenaires gazaouis, pou-
vez-vous expliquer pourquoi ils n’ont pas pu venir avec vous ?

L G-B : C’est une très bonne question. Et elle nous sert d’in-
troduction pour nos différents rendez-vous avec les élus, les 
parlementaires, les membres du gouvernement. On montre la 
chaise vide et on explique pourquoi justement ils ne sont 
pas là. Tout simplement parce qu’ils sont Gazaouis, 
parce qu’Israël en tant que puissance occu-
pante continue à avoir une politique de per-
mis extrêmement sévère qui empire. En tout 
cas les dernières statistiques le montrent 
très clairement. Elles le montrent au niveau 
de notre équipe. Nous, en tant que salariés 
expatriés internationaux nous avons pour 
l’instant peu de restrictions. Par contre nous 
voyons que pour nos collègues palestiniens 
de Cisjordanie pour rentrer à Gaza et nos collè-
gues de Gaza pour aller en Cisjordanie ça devient 
de plus en plus difficile.
 Nous avons effectué plusieurs demandes officielles de per-
mis que ce soit pour nos collègues gazaouis de MdM ou pour 
notre partenaire gazaoui de l’association « Culture et Pensée 
libre » (CPL) qui malheureusement ont toutes été refusées par 
les autorités israéliennes pour « des raisons de sécurité », ce 
qui ne nous permet pas de contester ou de prolonger ces de-
mandes. C’était déjà le cas en novembre dernier lorsque nous 
étions venus à Paris avec une autre association et malheureu-
sement ça aussi risque de continuer.

Pal Sol : Vos activités de plaidoyer s’adressent en priorité 
aux élus et responsables politiques. Comment aller au-delà 
et sensibiliser la population française ? Quel message im-
portant à faire passer sur la situation à Gaza ?

L G-B : Nous en tant qu’acteurs humanitaires on va être plus 
présents à Paris. Mais il y a aussi une stratégie de mise en ré-
seau avec d’autres associations, je pense notamment à l’AFPS 
ou à la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine qui 
vont faire aussi ce travail. Nous notre expérience de terrain, 
nos données, nos projets doivent remonter et être partagés 
pour qu’ils puissent être présentés. Nous comptons aussi or-
ganiser un certain nombre de conférences et de débats au long 
de l’année 2017 pour commémorer les 50 ans de l’occupation et 

de la colonisation en Palestine et les 10 ans du blocus de Gaza. 
Nous allons organiser une conférence au Sénat sur la santé en 
Palestine, nous allons aussi monter un web documentaire avec 
des étudiants en journalisme de Montpellier sur la situation à 
Gaza que nous présenterons à la presse, à différentes asso-
ciations de la société civile pour que nous ne nous adressions 
pas uniquement à des élus parisiens, des membres du gouver-
nement, etc. […] C’est quelque chose d’important pour nous.
 L’objet premier de notre présence à Paris c’est Gaza, mais je 
pense qu’il faut aussi parler de la Palestine en général. C’est 
vrai que nous avons une petite tendance à dissocier Gaza 
du reste de la Palestine, c’est un risque dont nous sommes 

conscients du fait que nous sommes centrés sur Gaza. 
Ceci dit, on se rend compte que la situation à 

Gaza est plus difficile à aborder que la situation 
en Cisjordanie, mais ré gu liè rement nous es-

sayons de venir en France tous les six mois, 
la prochaine fois, ce devrait être en no-
vembre pour parler cette fois-ci de la colo-
nisation en Cisjordanie où MdM a différents 
projets au niveau de la santé mentale. Ils se 

rapportent à trois types d’incidents qui sont 
liés soit à l’utilisation excessive de la force par 

l’armée israélienne, soit à la violence des co-
lons, soit aux démolitions, essenetiellement dans 

cinq gouvernorats autour de Naplouse dans le nord de 
la Cisjordanie.
 En venant ici tous les six mois, en maintenant ce lien avec les 
autres associations, on cherche à ce que le dossier Palestine, 
comme je disais, reste en haut de la pile et à l’agenda de la po-
litique extérieure française et européenne.
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1947
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PALESTINEJUSTICE POUR LA

2017 :  justice pour la Palestine
Les Palestiniens se voient continuellement déposséder de leur territoire et de leurs moyens 
d’existence : démolitions de maison, confiscations de terre et mur de l’apartheid ; déni de leur 
culture et de leur mémoire ; blocus de Gaza depuis plus de 10 ans qui crée des conditions de vie 
inhumaines associées à des attaques militaires récurrentes contre sa population ; répression 
constante qui se traduit aujourd’hui par plus de 7 000 prisonniers dont 400 enfants en détention 
militaire ; situation catastrophique des réfugiés palestiniens encore accrue par la guerre en Syrie ; 
lois discriminatoires et draconiennes en Israël même.

Cette année 2017 est l’année de plusieurs dates 
anniversaires importantes pour la Palestine. 
L’AFPS a décidé de lancer une campagne in-
titulée « 2017, Justice pour la Palestine » ras-
semblant trois dates (1917, 1947 et 1967) pour 
faire ressortir la situation des Palestiniens qui 

voient leurs droits nationaux bafoués depuis 100 ans et 
l’urgence d’un engagement de la France pour en sortir.

Principes de la campagne
Nous ne sommes évidemment pas dans la simple 

commé mo ra tion, même si nous saurons marquer ces 
trois dates par des actions particulières (tenant compte 
aussi du calendrier particulier de l’année 2017 en France). 
Notre campagne vise globalement ces trois dates pour 
mettre en évidence la continuité de la participation des 
puissances occidentales à la remise en cause les droits des 
Palestiniens. Elle ne se substitue pas à nos campagnes d’in-
formation, de dénonciation et de mobilisation qui se pour-
suivront (BDS, campagne prisonniers, parrainages, etc.).

Les trois dates
1917.  Précédée par les accords Sykes-Picot, la déclaration 

Balfour assure au mouvement sioniste que le Royaume-
Uni « envisage favorablement l’établissement en Palestine 
d’un foyer national pour le peuple juif ». Intégrée dans les 
termes du mandat britannique, cette déclaration est mise 
au service du mouvement sioniste pour renforcer son im-
plantation en Palestine : c’est le début du processus de dé-
possession des Palestiniens de leur propre terre. Pendant 
toute la période du mandat britannique l’immigration 
juive se développe, les Juifs mettent en place des structures 
qui deviendront celles d’un État alors que les Palestiniens 
sont réprimés chaque fois qu’ils veulent défendre leurs 
droits nationaux.

1947.  L’ONU adopte la résolution 181 qui recommande la 
création en Palestine d’un « État juif » et d’un « État arabe », 
Jérusalem étant placée sous un régime international spécial. 
À la faveur de la guerre qui suit ce plan de partage, les forces 
sionistes procèdent à un nettoyage ethnique méthodique : 
terreur, massacres, destructions de villages, expulsions. Au 
final 750 000 Palestiniens (85 % de la population arabe) sont 
chassés de leurs villages et leurs terres et deviennent des ré-
fugiés ; ils le demeurent aujourd’hui.

1967.  Pendant la guerre de juin 1967 l’armée israélienne 
occupe la Cisjordanie, la Bande de Gaza, Jérusalem-Est et 
le plateau du Golan, toujours occupés depuis. Cela pro-
voque l’exode de 300 000 Palestiniens qui ne pourront pas 
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davantage retourner chez eux. C’est aussi le début d’un 
processus de colonisation qui s’est considérablement ac-
céléré les 20 dernières années. Sous occupation, les droits 
des Palestiniens sont toujours plus mis à mal. Un récent 
rapport de l’ONU décrit la situation comme un apartheid.

Le sens de la campagne
Si beaucoup de Français se disent sensibles à la situation 

des Palestiniens, deux réflexions viennent souvent expli-
quer leurs réticences à s’engager :

 ❯  C’est trop compliqué ; surtout depuis les guerres en Irak 
et en Syrie

 ❯  Depuis le temps que ça dure, ça ne changera jamais, on 
n’y peut rien.

C’est bien contre ces deux idées que la campagne « 2017 : 
justice pour la Palestine » veut combattre.

Non, ce n’est pas compliqué !  Nous sommes face à un 
État qui occupe et colonise la terre d’un peuple. L’histoire est 
remplie de luttes des colonisés contre leurs colonisateurs.

Oui, on peut agir !  C’est bien parce que les responsables 
européens n’ont pas le courage de poser des actes forts face 
à un gouvernement qui bafoue le droit international que 
rien ne change. Alors agissons chez nous pour faire bouger 
les lignes politiques en France et en Europe.

Pendant toute l’année l’AFPS va déployer une campagne 
qui s’adresse à celles et ceux qui sont sensibles à la ques-
tion palestinienne sans avoir fait le pas de s’informer plus 
avant ni de contribuer aux actions de solidarité. Cette cam-
pagne sera réussie si et seulement si chacun d’entre vous la 
relaye dans son entourage pour qu’à la fin de l’année celles 
et ceux qui s’engagent (pression sur les responsables poli-
tiques, soutien à des projets en Palestine, engagement dans 
les parrainages, engagement dans la campagne BDS…) 
soient plus nombreux.

Sa mise en œuvre
Il s’agit essentiellement d’une campagne d’opinion de 

type « grand public » visant à donner des clefs pour com-
prendre et des clefs pour agir. Une page de la campagne 
est maintenant publiée sur le site de l’AFPS : www.france-
palestine.org/

À partir du mois d’avril des outils spécifiques se mettront en 
place : communication adaptée, page Facebook, Tweeter…

Avec nos partenaires
2017.  L’ensemble des organisations solidaires des droits 

du peuple palestinien feront de cette année particulière un 
temps fort pour interpeller les responsables politiques fran-
çais et européens.

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (PFP) 
– dont l’AFPS est membre – a d’ores et déjà mise en place 
une page spécifique sur son site : www.plateforme-pales 
tine.org/-2017-

Tout au long de l’année des vidéos, des infographies, 
des documents, des interviews d’experts pour mieux com-
prendre. Une mine, à consulter sans modération. L’année 
2017 fera l’objet d’une campagne dans tous les pays d’Eu-
rope. Un appel a été signé par plus de 250 organisations eu-
ropéennes (voir encadré ci-dessus).

D’autres initiatives s’annoncent y compris au mois de no-
vembre, point culminant pour cette campagne. Ce sera la 
conjonction entre l’anniversaire de la déclaration Balfour, 
du vote de la résolution 181 par l’assemblée générale de 
l’ONU et la journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien fixée par l’ONU au 29 novembre.

La campagne ne sera une réussite que si chacune et cha-
cun d’entre vous s’y engage activement pendant toute l’an-
née. Rapprochez-vous de votre groupe local. C

Claude Bardet

Appel européen
Nous appelons l’Union européenne et les États européens :

 ❯ à faire de 2017 l’année de la réalisation des droits du 
peuple palestinien, dans un calendrier contraignant : le 
droit à l’autodétermination, la fin de l’occupation de la 
Cisjordanie y compris Jérusalem-Est et de la Bande de Gaza, 
le droit à l’égalité pour tous les citoyens d’Israël, le droit au 
retour de tous les réfugiés palestiniens dans les modalités de 
leur choix,

 ❯ à cesser toute complicité avec la colonisation continue 
et les innombrables violations du droit international 
par Israël, et d’exiger la levée immédiate du blocus de la 
Bande de Gaza et la liberté de mouvement pour tous les 
citoyens palestiniens,

 ❯ à prendre des mesures contraignantes vis-à-vis de 
l’État d’Israël, tant que celui-ci continuera à bafouer le 
droit international et les droits de l’Homme, y compris 
la suspension de l’accord d’association entre l’Union 
européenne et Israël tant que l’État d’Israël ne se conformera 
pas au droit international ; à commencer par la coopération 
militaire et sécuritaire, mal dissimulée dans plusieurs 
projets du programme Horizon 2020, qui doivent être 
suspendus d’urgence.
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Par cette campagne en direction de banques et assurances françaises, 
il s’agit de faire pression pour qu’elles mettent fin à tout lien 
financier avec ces banques et entreprises israéliennes acteurs 
de la colonisation, comme l’ont fait nombre de fonds de pension et 
banques européens, et contribuer ainsi à mettre en cause la politique 
israélienne de colonisation..

En France, les campagnes de dénonciation/mobilisation menées 
dernièrement, visant 

 > Orange,  pour son partenariat avec la société israélienne Partner, 
présente dans les colonies, 
 > Veolia,  pour sa participation au « tramway colonial » de Jérusalem,  

et la gestion des déchets dans la vallée du Jourdain,
 > Safège,  pour sa participation au projet de téléphérique vers le Mont 

des Oliviers,
et beaucoup d’autres campagnes menées au niveau mondial ont montré 
que la pression de la société civile est efficace : ces entreprises  
se sont désengagées de ces « liaisons dangereuses avec  
la colonisation » conformément aux « recommandations » du ministère 
des Affaires étrangères publiées en juin 2014.

COMMENT FAIRE ?
 > Faites connaitre cette campagne auprès des citoyens,  

des élus, des médias : tracts et cartes postales sont à votre disposition.
 > Écrivez aux banques et assurances visées par la campagne : 

une lettre type à votre agence bancaire vous est proposée.
 > Faites le savoir aux actionnaires de ces établissements : 

intervenez dans les assemblées générales, notamment  
pour les banques mutualistes.

AGIR  
DÉNONCER  
SE MOBILISER

CONTACTS

LES LIAISONS DANGEREUSES 
 DE BANQUES FRANÇAISES 

AVEC LA COLONISATION 
ISRAÉLIENNE !

La colonie d’Har Homa. 
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La colonisation israélienne est l’obstacle 
majeur à la paix et à la création de l’État 
palestinien.

Le système bancaire israélien constitue un 
outil essentiel de la politique de colonisation, 
comme certaines grandes entreprises qui 
fournissent les services aux colonies dans les 
territoires palestiniens occupés.

Des banques et assurances françaises ont des 
liens financiers – des participations directes ou 
par le biais de fonds d’investissement – avec 
ces banques et entreprises israéliennes.

Campagne   
banques/assurances
La publication du rapport du 29 mars, un bon point d’appui pour la suite de la campagne.

L a « campagne banques » avait commencé progres-
sivement au 4e trimestre 2016, avec une deuxième 
vague de contacts avec les banques au niveau na-
tional, avec la mise au point du matériel collec-
tif – tract, dépliant et lettre type aux banques – et 
les premières actions de GL sur le terrain. Elle s’est 

poursuivie ce premier trimestre avec aujourd’hui une ving-
taine de GL engagés. De leur côté nos partenaires dans cette 
campagne ont poursuivi leurs initia-
tives : interpellation par les partenaires 
syndicaux, CGT et Solidaires, informa-
tion vers leurs réseaux (CCFD), mise à 
jour de leurs sites.

La publication du rapport « Les liai-
sons dangereuses de banques fran-
çaises avec la colonisation » constitue 
un premier point d’orgue de la cam-
pagne. Résultat d’un vrai travail collec-
tif des huit organisations partenaires 
– CCFD, CGT, FIDH, Al Haq, LDH, 
Solidaires, Fair Finance France et 
AFPS -, la sortie publique du rapport 
le 29 mars a été bien relayée par les 
médias avec à ce jour une soixan-
taine de reprises, dans la presse écrite : 
L’Humanité, Le Monde, BFM business, 
La Tribune, Jeune Afrique, Politis et les 
radios : France Inter, RFI, Radio Orient, 
en France mais aussi au Maghreb, 
Afrique, Proche-Orient. En parallèle chacun des huit par-
tenaires a bien mis en évidence cette campagne sur son site.

La campagne de mails adressés depuis le 30 mars aux 
cinq banques et assurance – BNP Paribas, Société Générale, 
Crédit Agricole (et sa filiale LCL), BPCE (et sa filiale Natixis), 

AXA – a bien démarré avec 4 000 signataires après quatre  
jours (soit 20 000 lettres envoyées aux cinq banques/assu-
rance) : elle va se poursuivre dans les prochains jours.

Une campagne à poursuivre et amplifier
Ce premier acte n’est évidemment qu’un début, et il s’agit 

maintenant de multiplier et diversifier nos actions à tous 
les niveaux – avec nos partenaires dans cette campagne 

– pour faire connaître ces « liaisons 
dangereuses », auprès des citoyens, 
des élus locaux et nationaux (y com-
pris aux élus du Parlement européen, 
d’autant plus que des organisations 
de solidarité d’autres pays envisagent 
de s’y lancer).

Il s’agit en même temps de renfor-
cer la pression sur « les cinq » banques 
et assurance : lors des AG régionales 
dans les banques mutualistes (les AG 
nationales qui auront lieu les 26 avril 
et 23-24 mai sont déjà inscrites au pro-
gramme), par des demandes de ren-
dez-vous aux directions régionales, 
par l’envoi de lettres aux agences lo-
cales suivies de distribution de tracts.

Après Orange en 2015,  les quatre 
banques et AXA doivent mettre fin 
à leurs liens avec les banques israé-
liennes et les entreprises israéliennes 

qui fournissent des services aux colonies.
À nous de les y conduire. C

Didier Fagart
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Antisémitisme/antisionisme 2
1. Le « peuple juif », la judéité, la judaïté
Comme pour de nombreux peuples la notion de « peuple juif » 

repose sur des mythes : ceux véhiculés par la Bible (peuple élu, terre 
promise…) et ceux véhiculés par le mouvement sioniste (un peuple 
sans terre pour une terre sans peuple…). Ils ont légitimé la création 
de l’État d’Israël sur 78 % du territoire de la Palestine mandataire et le 
développement des colonies, à partir de 67, sur les 22 % restants pour 
l’État de Palestine.

Tous ces mythes sont bousculés par les récents travaux 
d’historiens ou archéologues israéliens. Ils contestent à la fois 
l’expulsion massive des Hébreux par les Romains entraînant leur 
exil et la présentation d’un judaïsme qui n’aurait ni pratiqué le 
prosélytisme, ni affronté la conversion à la chrétienté ou à l’islam.

La judéité est un sentiment d’appartenance à un « peuple juif » non 
déterminé par la croyance mais par l’ascendance. On écrit alors un 
Juif avec une majuscule comme on écrit un Arabe.

La judaïté renvoie à la dimension religieuse. On écrit dans ce cas un 
juif avec une minuscule comme on écrit un chrétien ou un bouddhiste. 
Ainsi un Juif peut être athée, musulman ou juif…

2. Les Juifs ashkénazes et les Juifs séfarades
Les Ashkénazes viennent historiquement d’Allemagne, de l’est de la 

France et d’Europe centrale et de l’Est.
Les Séfarades sont des Juifs d’Espagne et du Portugal, d’Italie, de 

Grèce, de Turquie, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En 1492, les 
Rois catholiques d’Espagne expulsent tous les juifs ou les forcent à 
se convertir, en même temps qu’ils chassent les musulmans (même 
phénomène au Portugal trois ans plus tard). Beaucoup de juifs se sont 
réfugiés au Maghreb et dans l’Empire turc (où les non-musulmans 
bénéficiaient d’un statut de dhimmi) ou aux Pays-Bas.

Les Ashkénazes différent des Séfarades par leurs origines, leurs 
coutumes y compris religieuses, leurs langues d’origine, le yiddish 
pour les premiers, le ladino pour les seconds.

3. Anti-judaïsme, antisémitisme, judéophobie
Ces termes sont synonymes, ils désignent le racisme antijuifs avec 

une connotation plus religieuse pour le premier (en France on parle de 
l’anti-judaïsme des catholiques) plus juridique pour le second (ce mot 
inventé en 1879 figure dans notre Code pénal) le troisième y ajoutant 
la haine et la peur.

Comme tout racisme, le racisme antijuifs est un délit.

4. Langues sémitiques, sémites et antisémitisme
Les langues sémitiques sont des langues parlées dès l’antiquité 

au Proche-Orient, en Afrique du nord et dans la corne de l’Afrique. 
Cette définition date de 1781. L’arabe et l’hébreu sont des langues 
sémitiques. Par extension quoique ces termes soient impropres on a 
coutume de dire que les Arabes et les Juifs sont des Sémites.

Quant au terme antisémite il désigne exclusivement le racisme 
antijuifs (cf. notre Code pénal)

5. Le sionisme, les sionismes, l’antisionisme
Le retour à Sion date de l’Antiquité, il a pour référence la Bible, il est 

donc par essence religieux. Le terme sioniste n’est utilisé qu’à partir 
de 1886.

En 1896 émerge un sionisme politique de type nationaliste qui se 
veut non religieux.

Dans son livre l’État des Juifs Théodor Herzl parle de la nécessité 
de créer un État  pour accueillir et protéger les Juifs toujours 
confrontés à l’antisémitisme, des pogroms à l’est à l’affaire Dreyfus 
à l’ouest. Cet État  sera créé, en Palestine, c’est l’État d’Israël (1947 
le plan de partage de la Palestine voté par l’ONU leur attribue un 
territoire, 1948 Ben Gourion proclame l’État d’Israël, en 1949 cet État  
sera admis à l’ONU).

L’État d’Israël, voulu par des Juifs ashkénazes, à majorité 
socialistes et non religieux, refusé par les Juifs religieux, porte 
dès son origine une ambiguïté (par exemple l’état-civil est confié 
aux rabbins) qui éclatera après la guerre israélo-arabe de 1967 et 
conduira à la situation actuelle.

C’est en effet, en 1967, qu’émerge ce qu’on appelle le néosionisme, 
ce mouvement composé de juifs messianiques et ultranationalistes 
considère que toute la Palestine doit être juive. C’est dans ce 
contexte idéologique que la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza 
est enclenchée.

Être antisioniste aujourd’hui c’est remettre en cause la légitimité 
de la création de l’État d’Israël, par l’expulsion des Palestiniens, 
sans pour autant contester son existence qui est légale depuis son 
admission à l’ONU en 1949. L’antisionisme est une opinion.

6. État d’Israël : « État des Juifs » ou « État juif » ?
Par Israël « État des Juifs » il faut entendre le fonctionnement 

actuel de cet État à savoir une population à majorité juive (80 %) 
et une minorité d’Arabes palestiniens ayant des droits sociaux et 
civiques mais souffrant de discriminations relevées par l’ONU dans 
17 lois israéliennes (emprunt, accès au foncier, politique, mariage, 
réunification familiale, éducation…)

En revanche, Israël « État juif » porté par le gouvernement 
Netanyahou soulève plusieurs questions qui peuvent expliquer sa 
volonté de faire accepter cette nouvelle dénomination par l’autorité 
palestinienne :

Que deviendraient les Arabes palestiniens citoyens israéliens ?
Qu’en serait-il du « droit au retour » pour les réfugiés palestiniens 

de 48 ?
Ainsi en ce début du xxie siècle, les Israéliens sont confrontés à 

un choix : soit faire de leur État  une démocratie plus laïque et plus 
égalitaire, soit affirmer son caractère juif pour devenir religieux et 
racialiste. De plus, c’est l’État d’Israël qui a été admis à l’ONU et non 
l’État  juif d’Israël.

7. Lobby « juif » ou lobby « pro israélien »
Aux USA, le lobby pro israélien n’est pas synonyme de communauté 

juive et « lobby juif » n’est pas une expression appropriée pour 
caractériser les différents groupes et individus qui s’emploient à 
encourager le soutien américain à Israël. Le degré d’engagement 
aux côtés d’Israël varie considérablement parmi les juifs américains 
qui s’opposent pour certains à la politique israélienne ou montrent 
une forte indifférence à l’égard de ce pays. D’autre part, certains des 
individus ou des groupes qui se font particulièrement entendre sur la 
question d’Israël, tels que les sionistes chrétiens sont numériquement 
plus nombreux que les sionistes juifs. Il est donc préférable de parler 
de lobby « pro israélien ».

Ceci ne vaut pas que pour les États-Unis, en France, nombre de 
soutiens à la politique israélienne n’ont aucun lien religieux ou culturel 
avec le judaïsme. C
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Le sionisme chrétien et la question palestinienne
Au moment où Donald Trump recrute dans son équipe 

gouvernementale des « amis d’Israël » comme Steve Bannon connu 
pour son racisme et son antisémitisme, il paraît utile de rappeler 
la nature de la base de masse de ce nouveau stratège en chef de 
la Maison-Blanche que constituent les sionistes chrétiens pièce 
maîtresse du lobby pro israélien aux États-Unis. Quand sionisme et 
antisémitisme font bon ménage…

Le sionisme chrétien est un courant de pensée, structuré en 
plusieurs sensibilités, qui défend l’idée que les prophéties bibliques 
annoncent le retour complet de la population juive en Israël-
Palestine. Les sionistes chrétiens militent pour ce qu’ils appellent le 
« rétablissement d’Israël ». Ils croient à la restauration politique et 
spirituelle d’Israël, sous la forme d’un État territorialisé. C’est pourquoi 
on les appelle aussi « restaurationnistes ». Ils rejettent l’idée que les 
promesses bibliques faites à l’ancien Israël sont caduques, propres 
à une époque lointaine (comme celle du retour d’exil de Babylone). 
Dans sa version contemporaine, ce mouvement est né à la fin du 
xixe siècle. Il est surtout présent aux États-Unis et en Israël.

Le sionisme chrétien se retrouve dans l’idée que la création 
de l’État d’Israël en 1948 correspond à un accomplissement des 
prophéties de la Bible. L’État contemporain d’Israël exprimerait donc 
un élément décisif du « plan de Dieu » dans l’histoire. S’y opposer 
reviendrait dès lors à s’opposer au Tout-Puissant.

Comment en est-on arrivé là ?
Après être restés en arrière-plan dans l’évangélisme américain, 

les chrétiens sionistes se sont progressivement imposés comme 
acteurs majeurs du débat israélo-palestinien à partir de 1967. Ils 
représenteraient aujourd’hui environ 40 millions de lecteurs de 
la Bible aux États-Unis, pesant lourdement sur les enjeux de la 
question israélo-palestinienne.

Les bouleversements politiques, démographiques, religieux, qui 
ont touché les peuples israélien et palestinien durant les cinquante 
dernières années, expliquent cette évolution. En particulier l’évolution 
de la géographie confessionnelle.

La première mutation est l’apparition d’un courant identifiable de 
Juifs de religion chrétienne. C’est après la guerre de 1967 que ce 
processus s’amorce, faisant voler en éclat le monolithisme religieux 
d’Israël. Aux États-Unis comme en Israël commence alors à se 
développer un petit courant de Juifs chrétiens, attaché à une double 
identité : juive au plan ethnique et culturel, chrétienne au plan de 
la foi. Ces juifs convertis ont pris, pour la plupart, le nom de « Juifs 
messianiques ».

En 1967, il n’y avait aucune congrégation juive messianique dans 
le monde, maintenant (en 2017) il y en a environ 500. On semble loin, 

ici, de la question palestinienne. Mais il n’en est rien. L’apparition 
d’un courant de Juifs chrétiens en Israël et hors d’Israël est devenue 
d’autant plus souhaitable qu’Israël paraissait s’ouvrir davantage au 
christianisme, en particulier dans sa version protestante évangélique 
(les Juifs messianiques sont presque tous évangéliques).

Parallèlement la situation religieuse des Palestiniens a évolué 
dans une direction opposée. Tandis qu’autour de 1950, l’identité 
palestinienne était assez volontiers associée, aux États-Unis, à la 
religion chrétienne (même si les Américains n’ignoraient pas que 
l’islam était largement majoritaire parmi les Palestiniens), c’est l’islam 
et même l’islamisme, au xxie siècle, qui sont massivement identifiés 
à la cause palestinienne. En deux générations, la part des chrétiens 
s’est effondrée dans la population palestinienne, tandis que le 
militantisme islamique s’est affirmé de plus en plus nettement à partir 
de la fin des années 1970, avec le déclin des idéologies séculières 
panarabes, du marxisme, et la popularisation du modèle iranien de 
« révolution islamique » globale.

Dans le schéma du « clash des civilisations » annoncé par Samuel 
Huntington, Israël a alors représenté, aux États-Unis, un rempart 
d’« occidentalité », face à la menace islamique.

On comprend alors le vif intérêt que l’État d’Israël porte à l’évolution 
de ces 40 millions de sionistes chrétiens, quatre à cinq fois plus 
importants numériquement que ce que représente la communauté 
juive aux États-Unis. Le poids de ce lobby sioniste chrétien, avec 
celui des Juifs américains, constitue le lobby pro Israël, variable 
géopolitique déterminante pour Israël dans la politique américaine sur 
la question palestinienne en particulier au sein du parti républicain.

La réponse palestinienne
Devant cette évolution à la fois politique et théologique, les 

chrétiens palestiniens ont réagi à partir d’une « Théologie de 
la Libération » développée par le mouvement œcuménique de 
base Sabeel.

L’enjeu de cette théologie est de donner du sens à la situation du 
peuple palestinien née de la création de l’État d’Israël, de l’occupation 
de la Palestine, avec tous les problèmes qui en découlent.

Certes il y a un sionisme chrétien international ou mondial 
justifiant la politique de colonisation israélienne, au nom d’arguments 
prétendument bibliques. Mais localement les Églises palestiniennes 
sont toutes solidaires de leurs compatriotes, victimes de l’occupation 
et de la colonisation. C

Pour en savoir plus : « Du sionisme chrétien au document Kairos-
Palestine », colloque, juin 2013, Éditeur : Les amis de Sabeel-France, 
24, rue des teinturiers, 84000, Avignon.
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Benjamin Netanyahou et Donald Trump, le 15 février 2017 à Washington
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Donald Trump :  nouvelle menace 
pour le Proche-Orient
Si durant huit ans de mandat Barack Obama n’a en rien permis la reconnaissance des droits 
nationaux du peuple palestinien, l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche sur fond de 
campagne contre l’islamisme voire contre l’islam, de menaces contre l’Iran et de soutien réitéré à 
l’extrême droite au pouvoir en Israël, s’avère explosive.

C’est comme une « chance formidable » pour 
Israël que le Premier ministre Benyamin 
Netanyahou a accueilli la victoire de Donald 
Trump à la présidentielle américaine, se ré-

jouissant que ce « grand ami » devienne, après les années 
Obama, le 45e président des États-Unis. Qu’en est-il réel-
lement ? Donald Trump, qui a multiplié durant sa cam-
pagne comme depuis son entrée à la Maison-Blanche les 
provocations et les déclarations contradictoires, a-t-il réel-
lement une doctrine en matière de politique étrangère ? Le 
Proche-Orient fait-il partie de ses priorités ? Et donnera-t-il 
à la politique israélienne de colonisation à outrance et aux 
perspectives annexionnistes de Tel-Aviv un feu vert plus 
ardent que celui de ses prédécesseurs ? Sans doute est-il 
un peu tôt pour y répondre avec précision, malgré des si-
gnaux très clairs en faveur du gouvernement en place à 

Tel-Aviv. Pour autant, ces questions 
nous intéressent d’autant plus que, 
depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, les impérialismes bri-
tannique et français ont cédé leur 
place dans la région aux visées et 
aux interventions américaines. 
D’abord dans le cadre de la guerre 
froide entre Ouest et Est, laquelle 
a contribué à transformer tout le 
Proche-Orient en terrain de luttes 
d’influences et de pouvoirs, et de 
guerres bien réelles et meurtrières ; 
ensuite en cherchant par les armes, 
les invasions et l’occupation, no-
tamment de l’Irak mais aussi de 
l’Afghanistan , à bâtir un « Grand 
Moyen-Orient » à la mesure des 
ambitions stratégiques et écono-
miques des industries pétrolières 

– en pesant sur le rapport de force au sein de l’OPEP – et 
des industries d’armement américaines. Des occupations 
qui, au nom de la démocratie et de la fin des dictatures, ont 
en réalité provoqué des centaines de milliers de morts, dé-
composé les États, ruiné les économies, divisé les sociétés 
en jouant des uns contre les autres sur des bases ethniques 
et confessionnelles, et nourri les organisations terroristes 
prétendument djihadistes et leur propagande, qui font 
elles aussi des ravages au sud de la Méditerranée. Mais 
les orientations que prendra la politique étrangère améri-
caine pèseront aussi sur l’issue de l’occupation et de la dé-
possession de la Palestine et sur les hypothèses d’une paix 
aujourd’hui peu crédible. Washington s’est en effet érigé 
depuis 1991 puis 1993 en parrain d’une négociation bila-
térale israélo-palestinienne interminable, négligeant les 
Nations Unies et le droit international et reléguant l’Europe 
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et ses États membres au rôle de financiers. Or, d’honnêtes 
courtiers officiels, les États-Unis se sont très vite transfor-
més en ambassadeurs des intérêts supposés de Tel-Aviv et 
du parti des colons.

Retour sur huit ans de mandats  
de Barack Obama

Donald Trump poursuivra-t-il cette logique de guerre ? 
S’avérera-t-il meilleur soutien encore de la politique israé-
lienne et meilleur garant encore de son impunité ? Serait-ce 
à dire que Barack Obama, durant les huit années de ses deux 
mandats, aurait ralenti la course israélienne à la colonisa-
tion et limité sa propension à la guerre ?

Prix Nobel préventif dès octobre 2009, moins d’un an 
après son investiture, un privilège exceptionnel, Barack 
Obama avait soulevé dans la région bien des espoirs. Son 
discours du Caire de juin 2009 se voulait notamment une 
promesse de « nouveau départ » avec les musulmans dans 
le monde et une renonciation à l’option d’hyperpuissance 
américaine hégémonique – de plus en plus isolée – aux in-
terventions unilatérales. Il s’agissait alors de tourner la page 
des années George W. Bush – et même de Bush père. Il an-
nonçait son respect de l’ONU, son retrait de l’Irak mais son 
maintien en Afghanistan contre les Talibans, et envisageait 
un nouveau départ dans les relations entre Washington et 
Téhéran. La nomination de George Mitchell, dès le 22 jan-
vier 2009, immédiatement après l’investiture présidentielle, 
comme émissaire spécial au Proche-Orient chargé des dos-
siers israélo-palestinien et israélo-syrien, laissait imaginer 
une possible plus grande fermeté américaine à l’égard de 
son allié israélien : l’ancien sénateur démocrate, dans un 
rapport rendu public en 2001, écrivait déjà : « Il sera parti-
culièrement difficile de parvenir à un arrêt des violences is-
raélo-palestiniennes sans que le gouvernement israélien ne 
gèle toute construction dans les colonies. Le gouvernement 
israélien devrait également attentivement examiner si les 
colonies, qui représentent d’importants points de friction, 
constituent une monnaie d’échange appréciable dans une 
future négociation ou des provocations susceptibles de faire 
avorter toute reprise de pourparlers constructifs »

Las, le bilan n’est guère à la hauteur des espérances. La 
guerre se poursuit en Afghanistan, même si Barack Obama 
se félicite de l’assassinat de Ben Laden le 2 mai 2011 et 
le pays est au bord de la guerre civile. L’Irak est dévasté, 
l’Organisation  de l’État islamique s’y est durablement im-
plantée et a poursuivi ses ravages en Syrie où la popu-
lation, qui déplore des centaines de milliers de morts et 
des millions de réfugiés, est toujours soumise à la dicta-
ture de Bachar el-Assad et a subi aussi les bombardements 

occidentaux et russes. Washington poursuit les assassinats 
ciblés via ses drones, n’hésitant pas à faire des milliers de 
morts qualifiés de « dégâts collatéraux ». La mort règne no-
tamment à Mossoul, tandis que le Yémen et la Libye qui ont 
aussi subi la guerre, souffrent de destructions, de chaos et 
même de famine. Quant au bagne de Guantanamo dont 
les prisonniers demeurent hors de tout droit, il n’a tou-
jours pas fermé.

Seule avancée positive : un accord a été conclu entre l’Iran 
et les pays du « P 5+1 » (États-Unis, Russie, Chine, France, 
Royaume-Uni, Allemagne). Il prévoit de limiter l’enrichis-
sement de l’uranium et la production de plutonium, de 
renforcer les inspections internationales, et lève dès lors 
les sanctions contre Téhéran (tout en maintenant un em-
bargo sur les armes). En revanche, la perspective annoncée 
d’un « Moyen-Orient sans armes nucléaires », qui concerne, 
donc, le nucléaire militaire de la puissance israélienne, est 
demeurée sans suite.

La Palestine laissée pour compte
Quant à la Palestine et aux droits du peuple palestinien, 

ils s’avèrent les grands laissés-pour-compte de la politique 
proche-orientale de Washington durant ces huit années. Ce 
n’est que le 16 décembre 2016, quelques semaines à peine 
avant l’investiture de Donald Trump, que le conseil de sé-
curité des Nations Unies a enfin pu adopter une résolution 
rappelant l’illégalité de la colonisation israélienne de la 
Palestine occupée sans se heurter au traditionnel veto amé-
ricain, même si le Sénat américain a condamné l’abstention 
de Washington. La résolution 2334 rappelle que les activi-
tés de colonisation dans Jérusalem-Est et dans le reste du 
territoire occupé constituent une violation du droit inter-
national et le principal obstacle à la paix, et qu’elles doivent 
immédiatement cesser. Mais une fois encore le texte n’a pas 
de valeur contraignante, et Tel-Aviv a immédiatement an-
noncé que l’État ne s’y soumettrait pas.

C’est également juste avant son départ que Barack Obama 
a donné instruction à l’agence USAID de débloquer des 
fonds (un peu plus de 220 millions de dollars) pour des pro-
grammes de reconstruction à Gaza. Une décision depuis re-
mise en cause par son successeur.

En fait, le 44e locataire de la Maison-Blanche a d’emblée 
adopté à la fois le narratif et les exigences du gouvernement 
israélien. Certes, il a un temps exigé et obtenu un gel très 
temporaire de la colonisation. Mais celui-ci ne concernait 
pas Jérusalem ni les projets déjà adoptés et/ou en cours de 
réalisation. En fait, les États-Unis se sont alignés sur les po-
sitions de Tel-Aviv sur quasiment tous les dossiers. Sur la 
sécurité, d’abord, faisant de celle d’Israël une priorité au 
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détriment des Palestiniens, transformant l’offensive israé-
lienne contre Gaza en 2008-2009, comme les suivantes, en 
guerre défensive. Sur l’unité palestinienne, ensuite ; fai-
sant du Hamas un ennemi, et exigeant de lui qu’il renonce 
à la violence et reconnaisse l’État d’Israël sans même envi-
sager de réciprocité de la part de l’État occupant. Son pré-
décesseur avait déjà organisé, avec ses alliés (notamment 
européens), des sanctions antipalestiniennes à l’issue des 
élections législatives pourtant transparentes et démocra-
tiques qui ont donné au Hamas une majorité relative en 
2006. Sur les négociations, également : il a refusé de sortir 
du tête-à-tête israélo-palestinien qui condamne la mise en 
œuvre des droits nationaux du peuple palestinien au bon 
vouloir préalable d’Israël qui les refuse tant sur le terrain 
que du haut des tribunes américaine et de l’ONU. Barack 
Obama a même fait siennes les nouvelles exigences is-
raéliennes, comme la reconnaissance préalable par les 
Palestiniens de ce qu’Israël serait un État juif, au détriment 
des 1,4 million de Palestiniens qui y vivent, descendants de 
ceux qui sont parvenus à résister à l’expulsion entre 1947 
et 1949 et même ensuite. Il a accepté de même le principe 
d’un État palestinien démilitarisé et n’a pas dénoncé l’ambi-
tion israélienne de maintenir une présence militaire le long 
de la frontière entre la Palestine et la Jordanie. La dernière 
tentative de négociation, menée par John Kerry, en dehors 
du droit international (2013-2014) n’a dès lors pas abouti.

Certes, Barack Obama s’est irrité des blocages israéliens, 
lesquels ont abouti à la décision palestinienne de retrouver 
le chemin de l’unité et de sortir du cadre bilatéral sans issue 
qui favorise l’unilatéralisme israélien, pour préférer une 
démarche multilatérale fondée sur le droit international et 
l’engagement des Nations unies. Mais il n’en a pas pour au-
tant condamné les raids israéliens contre la Cisjordanie et la 
nouvelle guerre contre le territoire de Gaza qui ont suivi en 
2014 l’échec des pourparlers. Il a en revanche condamné la 
démarche palestinienne à l’ONU, empêchant la reconnais-
sance pleine et entière de l’État palestinien.

Il s’est agacé aussi des orientations de Benyamin 
Netanyahou et plus encore de son intervention auprès des 
institutions des États-Unis pour tenter de bloquer l’accord 
sur le nucléaire israélien. Mais il a pourtant consolidé le 
partenariat stratégique avec Israël.

Partenariat stratégique  
entre Washington et Tel-Aviv

Barack Obama a ainsi octroyé à son partenaire israélien 
une aide financière et militaire sans précédent. Tel-Aviv re-
cevait déjà l’aide militaire la plus importante au monde des 
États-Unis, d’un peu plus de 2,5 milliards de dollars par an. 

Elle est passée à plus de trois milliards sous le mandat de 
Barack Obama, amenant Andrew Shapiro (adjoint au secré-
taire d’État) à déclarer lors d’un forum du centre Saban pour 
la politique moyen-orientale (pro israélien) : « la relation 
sécuritaire entre les États-Unis et Israël est trop importante 
pour être moins qu’une priorité numéro 1 (top-priority) ». 
Signé en 2016, un mémorandum prévoit pour dix ans une 
aide de 3,8 milliards de dollars par an, dont 0,5 pour un pro-
gramme de missiles de défense et plus de 25 % pour l’in-
dustrie militaire israélienne elle-même, ce qui est un cas 
exceptionnel. Récemment, Tel-Aviv a reçu de Washington 
ses deux premiers avions furtifs de combat F-35, qui pour-
raient atteindre l’Iran de façon indétectable par le système 
de défense de Téhéran…

Avec Donald Trump,  
« l’Amérique d’abord »

Qu’en sera-t-il de son successeur ? Donald Trump entend 
faire du slogan « l’Amérique d’abord » le pivot de la poli-
tique américaine. Au programme : remise en cause du libre-
échange mais aussi de nombre d’accords internationaux, et 
limitation de l’interventionnisme militaire.

Course aux armements
Le nationalisme affiché de Donald Trump s’accompagne 

de la volonté de défendre les « intérêts américains » d’abord 
menacés selon lui par le « terrorisme islamiste ». Il a promis 
d’écraser Daech sous les bombes. Évoquant le retrait amé-
ricain de l’OTAN, il n’en souhaite pas moins une hausse 
de 54 milliards de dollars (environ 49 milliards d’euros) 
du budget de la Défense des États-Unis : une augmenta-
tion historique de quelque 9 %, via une réduction des dé-
penses non-militaires, soit « la proposition de réduction la 
plus importante depuis les premières années de l’administra-
tion Reagan », selon le directeur du Budget Mick Mulvaney. 
Un tel budget se veut « un message au monde en ces temps 
dangereux, sur la force et la détermination de l’Amérique », 
qui inquiète les diplomates américains eux-mêmes : David 
Petraeus, ancien directeur de la CIA, et d’autres hauts res-
ponsables ont écrit à la Maison-Blanche pour que le budget 
militaire ne sacrifie par ceux, indispensables, de la diplo-
matie et de l’aide internationale. Cette annonce américaine 
relance en tout cas une dangereuse course mondiale aux ar-
mements, notamment de la Chine et de la Russie, en dépit 
du réchauffement annoncé des relations avec Moscou.

Avec Tel-Aviv : « des valeurs communes »
Transformant la résistance palestinienne en terrorisme 

et jouant sur les amalgames, les dirigeants israéliens n’ont 
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eu de cesse de se présenter comme les pionniers de la lutte 
des démocraties occidentales contre « le terrorisme isla-
miste ». De quoi séduire Donald Trump dont l’un des tout 
premiers décrets a consisté à fermer les frontières aux res-
sortissants – réfugiés inclus – de sept pays musulmans. Il a 
nommé Michael Flynn, pour qui « la peur de l’islam est ra-
tionnelle », conseiller national à la sécurité, et Stephen K. 
Bannon, promoteur d’une vision apocalyptique du monde 
et des « vérités alternatives » sur un poste permanent au 
conseil de sécurité stratégique, notamment en charge des 
codes des ogives nucléaires.

Dès le 22 janvier, Donald Trump s’est entretenu par télé-
phone avec Benyamin Netanyahou et l’a invité le 15 février 
à Washington. Il a réaffirmé « les liens indestructibles avec 
[notre] précieux allié, Israël », avec lequel le partenariat s’éta-
blit « sur des valeurs communes ». Le premier ministre israé-
lien, lui, souhaite « forger une vision commune » du monde 
et du Proche-Orient en particulier. L’entreprise israélienne 
Magal Security Systems devrait contribuer à la construction 
du mur entre les États-Unis et le Mexique.

Faisant face aux contestations populaires depuis 2011, 
une partie des dictatures arabes se présentent de même 
aujourd’hui comme les « remparts contre l’islamisme ». 
L’Égypte du général Sissi, notamment, a salué la victoire de 
Donald Trump, lequel propose un front uni entre Israël et 
les puissances arabes sunnites contre l’Iran chiite.

L’Iran menacé
Priorité de Benyamin Netanyahou et de Donald Trump : 

l’Iran. Le président américain, lors d’une conférence de 
presse commune avec son homologue israélien mi-fé-
vrier, a dénoncé, comme durant sa campagne, l’accord sur 
le nucléaire iranien comme « le pire jamais conclu ». Il a 
mis en œuvre de nouvelles sanctions, et le général James 
Mattis évoque « le plus grand État soutenant le terrorisme ». 
Jusqu’où l’entente israélo-américaine menacera-t-elle l’ac-
cord de 2015, renforçant le risque de nouvelles déflagra-
tions régionales ?

« Un État ? Deux États ? Peu importe ! »
Faire plaisir à son ami israélien. Ou la manière de Trump 

de concevoir la diplomatie. « Je regarde deux États et un État 
et si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content 
avec la solution qu’ils préfèrent. Les deux me conviennent », 
a-t-il avancé mi-février lors de sa conférence de presse 
commune avec Benyamin Netanyahou. Pas de droit inter-
national, pas de rapport de force, juste un petit jeu proche-
oriental dont il serait le candide arbitre. Candide ? Pas tant 
que ça. Traitant le Premier ministre israélien d’« homme 

bon qui veut la paix », Donald Trump a annoncé qu’aucune 
condamnation de la politique israélienne au conseil de sé-
curité de l’ONU n’aurait lieu sous son mandat. Il a nommé 
David Friedman ambassadeur des États-Unis en Israël, un 
défenseur du parti des colons, partisan de la colonisation 
et de l’annexion par Israël de la plus grande partie de la 
Cisjordanie occupée. Favorable au déménagement de l’am-
bassade de Tel-Aviv à Jérusalem, il semble y avoir temporai-
rement renoncé. Au quotidien israélien Haaretz, il a déclaré 
à la fois que l’annexion d’une partie de la Cisjordanie « ne 
poserait aucun problème » à Donald Trump, que celui-ci ne 
juge pas les colonies illégales, qu’il appartiendrait à Israël 
de choisir s’il abandonne (sic) ou non des terres pour un 
État palestinien, et que les militants de la paix seraient des 
« kapos » (les kapos étant chargés d’encadrer les déportés 
dans les camps nazis).

Porte ouverte à la colonisation
Les dirigeants israéliens ne veulent pas d’un État unique 

avec les Palestiniens, qui les contraindrait à assumer cette 
fois officiellement leur politique de ségrégation raciste – ou 
apartheid – à l’encontre de ceux-ci. La reprise éventuelle de 
« négociations » sans fin leur permet au contraire de « finir 
ce qui ne l’a été en 1948 », selon la formule d’Ariel Sharon : 
coloniser, annexer des territoires vidés de leur population 
palestinienne. Et l’arrivée de Donald Trump au pouvoir a 
impulsé en Israël une nouvelle frénésie coloniale, avec l’an-
nonce dès le 22 janvier puis dans les jours et semaines sui-
vantes de plusieurs milliers de logements dans les colonies. 
L’hypothèse d’un « État palestinien » à Gaza et au Sinaï a 
même été avancée.

Responsabilités européennes
Dans un tel contexte, la responsabilité de l’Union euro-

péenne et de chacun de ses États membres est donc d’au-
tant plus engagée pour faire respecter le droit international, 
soutenir non plus en paroles mais en actes les revendica-
tions nationales palestiniennes et protéger la population 
menacée, sanctionner enfin la politique israélienne de co-
lonisation. Atermoyer encore relèverait non seulement de 
la pérennisation de l’injustice, mais aussi de l’inconscience 
aux portes de la Méditerranée. Et le mouvement de solida-
rité avec le peuple palestinien a bien l’intention de le faire 
entendre. C

Isabelle Avran
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La campagne électorale  et nous
Ce numéro vous parviendra à quelques jours du 1er tour de l’élection présidentielle. Comme à 
toutes les grandes échéances électorales la Plateforme des ONG françaises a interpellé les candidats 
et publiera leur réponse, ou leur absence de réponse à six questions clés. Mais c’est dès maintenant 
qu’il faut nous tourner vers les candidat(e)s à la députation.

À qui nous adressons-nous ?
Comme décidé lors de notre dernier congrès, nous nous 

tournons vers tous les candidats, à l’exception de ceux dont 
l’organisation et le projet sont construits sur le racisme et 
la xénophobie. Cela exclut à coup sûr le Front national, et, 
malheureusement, un nombre… non négligeable d’autres 
candidats ! À chacun d’apprécier en fonction de la situa-
tion locale.

C’est dès maintenant que les GL doivent se coordon-
ner avec les organisations locales de la Plateforme pour 
chercher à rencontrer et questionner les candidats en 
s’appuyant sur le questionnaire élaboré par la Plateforme 
nationale (www.plateforme-palestine.org/)

Les formules peuvent être variées et l’exemple de nos amis 
de Nancy, mis en pratique depuis des années, est tout à fait 

intéressant, même s’il n’est pas forcément transposable. 
C’est une Coordination d’associations du sud Lorraine qui 
invite pour une même réunion, une sorte de grand oral, 
l’ensemble des candidat(e)s. Chacune des associations 
de cette coordination intervient alors dans son domaine 
de spécialité.

L’essentiel en tout cas est d’être dans une démarche dyna-
mique et de ne pas se cantonner à des envois de courriers. 
Il faut arracher des rendez-vous et demander des réponses 
écrites auxquelles on pourra se référer. Ils seront d’autant 
plus faciles à obtenir que l’AFPS y figurera aux côtés d’autres 
organisations de la Plateforme. C

JPR

La représentation diplomatique  de la Palestine en France
Palestine Solidarité a un lectorat nombreux et varié. Certains de ses lecteurs n’ont pas une 
connaissance très précise des différentes facettes du problème palestinien. La revue se doit de leur 
donner une information aussi rigoureusement exacte que possible. 

La progression de la représentation diplomatique de la 
Palestine se décline en trois étapes. Les gouvernements 
de droite et de gauche y ont également contribué, ce qui 
montre clairement qu’il ne s’agit pas d’une politique par-
tisane mais qu’il s’agit bien de la position de la France en 
tant que telle.

Le 31 octobre 1975, l’OLP est autorisée à ouvrir un Bureau 
d’information et de liaison à Paris, Valéry Giscard d’Es-
taing étant Président de la République et Jacques Chirac 
Premier ministre.

C’est en 1988 que ce Bureau d’information et de liaison 
devient Délégation générale de Palestine, au même ni-
veau que le Québec, François Mitterrand étant Président 
de la République et M. Roland Dumas ministre des 
Affaires étrangères.

La Délégation générale devient Mission de Palestine en 

2010, Nicolas Sarkozy étant Président de la République et 
Bernard Kouchner ministre des Affaires étrangères. 

Il n’y a pas d’ambassade parce qu’il n’y a pas d’ambassa-
deur. Le chef de la Mission diplomatique de Palestine n’est 
pas ambassadeur. Il a rang d’ambassadeur, ce qui n’est pas 
la même chose. C’est une fleur que lui fait le gouvernement 
français. Il est traité comme s’il était ambassadeur. On lui 
dit : « Monsieur l’Ambassadeur ».

Comme un ambassadeur, il présente ses lettres de créance 
au Président de la République. Il jouit de l’immunité diplo-
matique. Mais il n’est pas ambassadeur. Il n’y aura d’am-
bassadeur de Palestine que le jour où la France reconnaîtra 
officiellement l’État de Palestine. On procédera alors à un 
échange d’ambassadeurs. C

Philippe Daumas
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Le projet de rénovation de bassins
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Rénovations de maisons   
dans la vallée du Jourdain
L’Union régionale AFPS Auvergne-Rhône-Alpes est une association d’échange, de coordination et 
essentiellement de gestion de projets en Palestine.

Depuis le premier projet concernant la moder-
nisation de coopératives d’huile d’olive, le 
groupe AFPS 04 est associé à l’Union régio-
nale, d’autres groupes ont apporté des contri-
butions ponctuelles.

La reconstruction de 10 bassins de  sto ckage 
d’eau au village d’Al Auja avec l’Union (syndicat) des fer-
miers palestiniens (PFU) comme partenaire a été le deu-
xième projet mis en œuvre.

Le projet en cours est un projet sur trois exercices de ré-
novation de 45 maisons dans la vallée du Jourdain à Al-
Auja même, en zone A pour la première année, et dans 
deux autres communautés en zone C par la suite. En 2017 
c’est l’année deux qui est en cours dans une communauté 
de la zone C

Les partenaires
Ce projet a été rendu possible par un accord avec MA’AN 

development center importante ONG Palestinienne déjà 
expérimentée dans un programme de même type, ce dont 
nous avons pu nous rendre compte sur place avant de for-
maliser le projet.

Comme pour les projets précédents celui-ci répond à des 
besoins exprimés par les Palestiniens et en particulier par 
les responsables des communautés concernées.

Nous avons passé avec MA’AN une convention de parte-
nariat et MA’AN agit au nom de l’Union régionale AFPS pour 
la mise en œuvre du projet.

Dans le même temps, le conseil régional Rhône-Alpes 
a engagé un partenariat avec le gouvernorat de Jéricho. 
Notre expérience en Palestine et en particulier dans la val-
lée du Jourdain avec la rénovation des bassins à Al-Auja a 
sans aucun doute contribué au choix de ce partenariat par 
le conseil régional.

Nous avons signé avec le conseil régional une convention 
attributive de subvention pour la première année, puis une 
autre convention pour la deuxième année de mise en œuvre 
du projet en 2016-2017.

Les bénéficiaires et les travaux
Une des caractéristiques de ce projet est d’avoir un as-

pect social important. Le choix des familles bénéficiaires 
n’est pas simple. Nos critères privilégient des familles dé-
munies : mères seules avec enfants, personnes handica-
pées au domicile  et ces situations sont nombreuses dans 
la vallée du Jourdain. Les habitations sélectionnées sont 
précaires (toitures totalement dégradées, murs fissurés, 
fenêtres passoires, électricité en vadrouille). Il faut aussi 
qu’elles puissent être rénovées dans le cadre du budget al-
loué. Ce que nous avons vu sur place avant le début de réa-
lisation du projet c’est un habitat des plus précaires et des 
familles très démunies.

Nous avons compris que les travaux, financièrement pos-
sible, ne pourraient complètement répondre aux attentes 
des familles concernées, ce qui a été le cas pour la première 
année et se reproduira pour le deuxième chantier en cours.
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Habitat précaire
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Les agents de MA’AN sur le terrain
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Notre partenaire MA’AN est très attentif à cela, mais même 
informées à l’avance la frustration des familles demeure.

Dans tous les cas il y a d’abord un problème de toiture et 
c’est surtout cela qui peut être pris en charge, avec le rac-
cordement entre le toit et les murs mais aussi une mise en 
sécurité de l’électricité et une isolation autour des fenêtres. 
L’isolation des toitures sera mieux prise en compte dans les 
travaux en cours en 2017. Quoi qu’il en soit les familles bé-
néficiaires sont maintenant au sec et à l’abri des intempé-
ries. Nous les avons rencontrées en octobre et elles nous ont 
témoigné de leur satisfaction.

Un aspect particulièrement positif de ce projet est la par-
ticipation des bénéficiaires aux décisions. C’est un comité 
de pilotage composé de représentants des communautés 
bédouines, de la municipalité, du gouvernorat de Jéricho 
et de notre partenaire MA’AN Development, qui a sélec-
tionné les bénéficiaires en fonction des critères sociaux 
que nous avions déterminés. Nous avons pu participer à 
une de ses réunions en octobre et nous avons constaté que 
la démocratie locale en est un principe de base.

Le sens de notre action
En Palestine ce programme est en même temps humani-

taire, politique et économique. Cette intervention en zone 
C au bénéfice de familles très défavorisées disposant d’un 
habitat des plus précaire a un côté humanitaire évident. Ce 
projet a également pour but de participer, et c’est l’aspect 
politique, au maintien sur leur terre des habitants, dans 
une zone ou la pression de la colonisation et les visées an-
nexionnistes d’Israël sont très fortes. D’un montant prévi-
sionnel de 150 000 € sur trois ans ce projet a aussi un impact 
économique, bien qu’il soit modeste : la totalité de ce mon-
tant est dépensée en Palestine pour les travaux et le coût de 
mise en œuvre par notre partenaire palestinien.

Comme pour les projets précédents les déplacements de-
puis la France pour mettre en place et suivre le projet sont 
assumés par les militants eux-mêmes en relation avec leurs 
groupes AFPS.

Nous n’oublions pas que c’est en France qu’il nous ap-
partient d’agir pour faire reconnaître le droit du peuple pa-
lestinien à un État indépendant et viable à côté de l’État 
d’Israël. La diffusion du projet permet de faire connaître la 
réalité du « conflit israélo-palestinien » et en particulier la 
situation des Bédouins dans la vallée du Jourdain. Chaque 
groupe local AFPS est impliqué financièrement à la mesure 
de ses choix et de ses moyens. L’Union régionale est le coor-
dinateur du projet.

En proposant un projet précis, facile à expliciter et qui 
apparaît comme réalisable, nous trouvons des donateurs 
qui ne s’impliqueraient pas forcément dans d’autres types 
d’actions pour la Palestine. C

Simon Barathieu et Anne Tuaillon
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Quand les réseaux associatifs ou 
professionnels  renforcent la coopération
Notre solidarité avec le peuple palestinien passe par des actions politiques en France : BDS, 
rassemblements et manifestations, plaidoyers auprès des élus, mais elle se concrétise également 
par un soutien aux organisations de la société palestinienne. Ces liens en Palestine permettent  
de mobiliser différentes instances de la société française.

L’ exemple d’une démarche de long terme rapportée ici 
n’a rien de spectaculaire et correspond à ce que font 
d’autres groupes locaux, mais il nous permet de réflé-

chir à nos pratiques.

Un partenariat avec le camp de réfugiés 
de Jénine qui remonte à 2003

C’est juste un an après la destruction d’un tiers du 
camp par l’armée israélienne qu’une délégation de Loire-
Atlantique a rendu visite aux réfugiés de ce camp. À cette 
période, le camp qui n’avait pas de partenariat en France 
était devenu soudainement l’objet de nombreuses visites de 
militants : « tourisme politique » ironisaient les Palestiniens 
qui furent très surpris de nous voir revenir l’année suivante. 
C’est à partir de là que des liens pérennes se sont noués qui 
ont débouché sur le soutien à une association de femmes et 
l’accueil dans notre région du Théâtre de la Liberté. Ces liens 
ont conduit des municipalités françaises au nord de Nantes 
à s’engager dans un soutien aux associations du camp. Si, au 
fil des années et des changements politiques, certaines mu-
nicipalités se sont désengagées, l’AFPS a maintenu le lien.

Le redécoupage cantonal relance 
l’adhésion de communes à la 
cause palestinienne

Le canton de la Chapelle-sur-Erdre (50 000 habitants) 
comprend désormais six communes périurbaines de la 
deuxième  couronne nantaise. La ville centre (municipa-
lité de gauche) a toujours maintenu son soutien au camp 
de Jénine à travers les actions de l’AFPS. Mais depuis 2012, 
des changements d’équipes municipales dans d’autres com-
munes avaient conduit à l’abandon de leur soutien, voire 
une certaine hostilité envers notre association jugée « po-
litique », qualificatif que nous revendiquons tout en refu-
sant tout lien partisan.

Les élections de 2014 ont abouti à une rivalité entre le 
maire de la ville centre (PS) et son challenger (UDI) qui 

devient conseiller départemental. L’AFPS prend contact 
avec le nouveau conseiller départemental et le convainc de 
soutenir les actions en Palestine. Cet élu décide alors de ren-
contrer toutes les communes du canton et les amène à s’en-
gager sur une action pour les handicapés du camp de Jénine. 
Malgré les diversités politiques, un accord est devenu pos-
sible sur le soutien d’un projet commun en Palestine. Cette 
action, perçue comme « humanitaire » fait l’objet d’une 
contribution de chaque commune au prorata de la popu-
lation (0,10 € par habitant) et le conseil départemental ap-
porte alors son concours financier en complément.

Le soutien aux handicapés,  
un des fils conducteurs de nos projets

Depuis quelques années, nous avons concentré notre 
soutien à l’Association Al jalil qui développe un programme 
d’actions en direction des handicapés à travers la fourniture 
de soins aux personnes amputées ou aux enfants atteints de 
paralysie cérébrale. Son action s’étend également à l’accès 
des handicapés à leurs droits et à leur place dans la société. 
Dans un premier temps nous avons participé à l’é qui-
pement du centre de soins, mais rapidement, il est devenu 
clair que nos moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. 
Heureusement, d’autres financeurs institutionnels sont in-
tervenus : coopération japonaise ou luxembourgeoise et les 
demandes d’Al jalil portent pour nous sur l’appui à la for-
mation des praticiens du centre.

Progressivement, la coopération s’étend  
à de nouveaux réseaux, en France

Deux kinés du Centre Al Jalil ont souhaité acquérir une 
formation complémentaire. Nous nous sommes alors tour-
nés vers les compétences locales en cette matière et c’est 
un établissement des « Paralysés de France » qui a accueilli 
en 2014 deux kinés pour une semaine de sensibilisation à 
des méthodes innovantes pratiquées par le centre français. 
Dans le même temps, un médecin orthopédiste retraité et 
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Mahmoud, prothésiste de l’association Al jalil dans son atelier du camp de Jénine
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un médecin de santé publique 
sont allés sur place. Les liens 
ainsi établis se poursuivent à 
travers des échanges par inter-
net sur des cas particuliers. À 
nouveau, en 2016, un ortho-
pédiste de Jénine a été ac-
cueilli pour quatre semaines 
dans trois entreprises privées 
nantaises qui fabriquent des 
prothèses. L’objectif pour le 
praticien palestinien était de 
découvrir des techniques de 
fabrication qui puissent être 
appliquées et adaptées aux 
conditions spécifiques de la 
Palestine. La formation a été 
concluante et les respon-
sables des entreprises fran-
çaises ne rejettent pas l’idée 
de poursuivre le travail en al-
lant sur place.

À Jénine aussi, de 
nouveaux partenaires

À l’occasion d’une visite en 
France, des membres de l’Association  Al Jalil découvrent un 
sport inconnu en Palestine : le cécifoot, football adapté pour 
aveugles et mal voyants. À Jénine, une école spécialisée qui 
accueille des enfants et adolescents aveugles est située à 
proximité du camp. Nos amis palestiniens proposent d’ou-
vrir l’école à cette pratique sportive. Or il se trouve qu’un 
membre dirigeant d’une association sportive nantaise ha-
bite à la Chapelle et il est précisément entraîneur de céci-
foot. Sollicité pour faire découvrir ce sport en Palestine, il 
part une semaine pour initier les jeunes de l’école palesti-
nienne. Une équipe palestinienne de joueurs aveugles va 
être constituée pour participer à l’automne, à un tournoi 
dans la région nantaise. Mais l’expérience ne s’arrête pas là 
puisque Marwan, membre du bureau d’Al jalil et également 
responsable du sport adapté au ministère palestinien de la 
Jeunesse et des sports envisage de lancer une formation des 
animateurs sportifs de plusieurs villes palestiniennes avec 
la participation de notre spécialiste français.

De l’humanitaire à la sensibilisation  
et l’engagement politique

C’est à partir de pratiques professionnelles, sportives ou 
de sensibilité « humanitaire » que de nouvelles personnes 

ont découvert la Palestine. Et ce contact direct avec des 
Palestiniens en France ou mieux, sur place, qu’elles dé-
couvrent la réalité et l’injustice faite à ce peuple. C’est notre 
rôle d’expliquer les causes profondes de cette situation : l’oc-
cupation israélienne, la colonisation, l’existence des réfu-
giés depuis 70 ans. Un public nouveau de professionnels se 
trouve face à des Palestiniens formés qui parlent le même 
langage technique qu’eux, loin de certains clichés véhiculés 
par les médias. Si parmi ces nouvelles personnes, certains 
nous rejoignent à l’AFPS, tous ne deviennent pas militants, 
mais ils sont toujours des relais pour faire connaître et sen-
sibiliser à la cause palestinienne.

Ce qu’il est convenu d’appeler « la société civile », ici 
comme en Palestine, est constitué d’un ensemble de ré-
seaux multiples. Ces différents réseaux sont la plupart du 
temps connectés entre eux et ce maillage est également en 
lien avec des élus et pouvoirs locaux. À partir de ces réseaux, 
nous avons une opportunité pour développer la solidarité 
avec le peuple palestinien. C

Pierre Leparoux
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Région de production Israël corrigée : Israeli settlement

De Vinisud à Casimex :  les colons débusqués
L’AFPS 34 découvre qu’au Salon des vins méditerranéens Vinisud, sera présente une entreprise 
vinicole d’une colonie israélienne dans le Golan : Golan Heights Winery (GHW) et que cette entreprise 
coloniale coopère avec une filiale de l’INRA et l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin).

Partant d’un étiquetage mensonger dûment 
constaté, l’AFPS 34 a approfondi ses investiga-
tions, l’amenant à alerter les milieux profession-
nels, les services de l’État et les élus, en pointant 
l’obligation de différencier Israël des territoires 
occupés et en insistant sur l’illégalité des colonies. 

L’argumentaire présenté aux professionnels (commis-
saire du salon, exposants, société d’import Casimex) et 
aux fonctionnaires des services de l’État  (DDPP, Douanes), 
ainsi qu’aux organismes publics et leurs offices (INRA, IFV) 
s’appuie strictement sur la récente réglementation fran-
çaise pour en exiger l’application : l’avis du ministère de 
l’Économie  sur l’étiquetage des marchandises issues des 
territoires occupés d’une part, et la mise en garde du MAE 
quant aux risques liés aux activités économiques et finan-
cières dans les colonies israéliennes d’autre part. À ces ar-
guments imparables des excuses du genre « nous ne faisons 
pas de politique » n’ont pu être opposées.

L’argumentaire adressé aux élus (région Occitanie, euro-
députés) et aux représentants de l’État (MAE, ministère de 
l’Agriculture, ministère de l’Éducation nationale et de la re-
cherche) est politique. Il met en avant le droit international 
(la récente résolution 2334 de l’ONU sur la colonisation), 
l’incohérence politique entre la condamnation de la colo-
nisation et l’importation de produits des colonies et la pour-

suite de relations d’affaires avec 
des sociétés basées dans les co-
lonies. D’autant que l’INRA dé-
pend directement de l’État.

Pour quels résultats ? Nous 
avons obtenu une rectifica-
tion de l’origine des vins de la 
GHW sur le site de Vinisud. Nos 
courriers circulent entre les ser-
vices de l’État, cela fait passer 
le message sur l’indispensable 

contrôle à opérer pour distinguer Israël de ses colonies.
Pour une association de consommateurs, l’affaire pouvait 

en rester là. Pas pour l’AFPS 34, qui s’inscrit dans la cam-
pagne BDS. C’est assurément notre dénonciation de la tri-
cherie avérée du gérant de la société Casimex auprès de 
parlementaires européens qui a donné à l’affaire une di-
mension inespérée. Les propos de M. Knafou, auditionné 
par une commission sur les relations Israël-UE, ont suf-
fisamment irrité les eurodéputés pour qu’ils jugent bon 
d’alerter Mme Federica Mogherini, haute représentante de 
l’Union européenne pour les Affaires étrangères, concer-
nant les manquements dans l’application de la directive 
sur l’étiquetage des produits des colonies notamment en 
France en partant du cas de Casimex.

Nos interlocuteurs nationaux ne sont pas si réactifs. Mais 
l’AFPS au niveau national prend le relais et interpelle les 
ministères ainsi que Casimex dont le site web fait la pro-
motion des vins des colonies sous le label « Vins d’Israël », 
tandis que le groupe « Nouveau Monde en Commun » (FdG 
+ EELV + NGS) envisage une résolution contre les produits 
des colonies lors de la prochaine assemblée du conseil ré-
gionale Occitanie. Nous comptons également sur le relais 
syndical de la CGT-INRA pour obtenir de l’INRA la rupture 
définitive de son partenariat commercial avec des produc-
teurs des colonies.

Bref, l’affaire se poursuit aujourd’hui dans différents pro-
longements y compris au niveau européen où des militants 
belges, pour commencer, partent à la « chasse » aux bou-
teilles litigieuses.

Si nous avons réussi à débusquer les colons à partir d’une 
affaire de vins « d’appellation d’origine non contrôlée », des 
groupes locaux vigilants sauront débusquer d’autres escro-
queries camouflées le plus souvent sous la dénomination 
Judée ou Samarie. Autant d’affaires qui mettront en lumière 
la vraie nature de l’économie israélienne.

Par-delà l’aspect économique de ces affaires, il s’agit fon-
damentalement d’une bataille politique pour refuser le 
projet israélien d’effacer la frontière de 1967. C’est pour-
quoi l’opposition israélienne à la différenciation, à l’éti-
quetage différencié, est si forte. Ce n’est pas une bataille 
anodine. Constater la violation régulière de la directive sur 
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l’étiquetage par les autorités israéliennes montrera les li-
mites et contradictions de la notice interprétative pour faire 
avancer notre demande d’interdiction pure et simple de 
l’importation des produits des colonies.

Chronologie succincte de l’affaire
Le 6 janvier 2017 :  l’AFPS 34 constate sur le site web de 

Vinisud que ce salon accueille deux exposants de vins israé-
liens dont un, Golan Heights Winery (GHW), est basé dans 
une colonie du Golan (Katzrin). Et que GHW a depuis 2008 
un accord de coopération avec la SARL Entav International, 
une filiale de l’INRA et de l’Institut Français de la Vigne et 
du Vin (IFV).

Le 13 janvier :  l’AFPS 34 interpelle la présidente du 
conseil régional Occitanie et tous les conseillers régionaux 
(hormis le FN), la DDPP 34 et le commissaire général du 
salon Vinisud. 

Le 15 janvier :  envoi d’une lettre commune (en RAR) à 
Entav International, l’INRA, l’IFV pour demander la rup-
ture de l’accord de coopération.

Le 16 janvier :  envoi d’un mail à la Direction interré-
gionale des douanes basée à Montpellier avec copie du 
courrier adressé à la DDPP 34. Contacts avec la CGT INRA 
(national et Montpellier).

Le 22 janvier :  demande au commissaire général du 
salon M. Monhem de permettre au président de l’AFPS 34 
d’entrer dans le salon pour vérifier l’étiquetage sur les bou-
teilles de GHW.

Le 23 janvier :  M. Monhem nous adresse les échanges 
de mails avec GHW, avec la confirmation écrite de leur part 
de mettre l’étiquette « Israeli settlement » (l’exposant GHW 
M. Knafou, est en copie). M. Monhem confirme qu’il ac-
compagnera le président de l’AFPS 34 le 29 janvier pour le 
faire entrer à Vinisud.

Le 24 janvier :  la CGT INRA nous signale que le comité 
technique de l’INRA est réuni le jour même. La CGT-INRA a 
interpellé le P.-D.G. qui a répondu en réaffirmant que l’INRA 
respecte le droit international.

Un militant AFPS et syndicaliste INRA CGT nous signale 
« la demande du P.-D.G. de l’INRA (en date du 25 sep-
tembre 2014) de suspendre la convention de contrats de li-
cence ENTAV‐INRA® pour des plants de vigne, signée en 2008 
avec l’entreprise Golan Heights Winery ». Ceci avait fait suite 
à l’action des élus au conseil scientifique de l’INRA (élus 
sur profession de foi CGT-INRA). Le Conseil scientifique 
avait voté une motion soutenant cette demande et appe-
lant à la vigilance pour les coopérations avec des parte-
naires israéliens.

Le 25-26 janvier :  sur le site de Vinisud, dans la liste des 
exposants, après plusieurs interventions, l’origine « Israël » 
est remplacée par « Israeli settlement ».

Le 26 janvier :  conférence de presse AFPS 34, UL CGT 
Montpellier, CGT INRA, LDH. Présence de La Marseillaise 
et du Midi Libre. Info au CA AFPS 34 et Collectif Palestine 
34 sur la conférence de presse.

Le 29 janvier :  l’AFPS 34 diffuse un tract aux visiteurs et 
exposants du salon. Les vigiles les obligent à sortir de l’en-
ceinte de l’exposition. La diffusion se poursuit aux entrées, 
pendant que le président de l’AFPS 34 effectue sa visite sur le 
stand, à l’intérieur, accompagné par le commissaire général.

Arrivés au stand ils constatent que M. Knafou (respon-
sable du stand GHW) s’oppose à l’étiquetage légal malgré 
les engagements pris. M. Knafou qui justifie son refus en 
disant qu’il était invité à un échange de vues au Parlement 
européen le jeudi 2 février et que celui-ci lui donnerait rai-
son. Le commissaire général est contraint de déclarer « Je 
constate que M. Knafou et GHW ne respectent pas leur en-
gagement d’étiquetage » et en tire la conclusion : ce sera la 
1re et dernière fois qu’il sera à Vinisud.

Le 30 janvier :  l’AFPS 34 apprend que M. Knafou, en 
tant que gérant de la société d’import Casimex est invité 
au Parlement européen : « Exchange of views on the UNSC 
Resolution 2334 and its implications for EU businesses, in the 
presence of Mr Sydney KNAFOU, CEO, Casimex ».

Le 1er février :  alertés par l’AFPS 34 avec l’aide de corres-
pondants au Parlement européen (PE), un certain nombre 
de députés européens adressent une lettre urgente au 
Président du Parlement européen protestant contre l’au-
dition de M. Knafou, connu pour refuser de respecter la 
législation sur l’étiquetage des produits qu’il importe des 
colonies israéliennes.

Le 2 février :  audition de M. Knafou. www.europarl.
europa.eu/news/en/news-room/20170130IPR60245/dele-
gation-relations-with-israel- (d-il)-02022017-(pm) Avec l’en-
semble du dossier transmis par l’AFPS 34 aux eurodéputés, 
l’audition tourne à la déconfiture pour M. Knafou.

Les 9 et 13 février :  le président de l’AFPS signe les cour-
riers adressés respectivement à Casimex, DDPP 94, aux trois 
ministères des Affaires étrangères, de l’Agriculture, de l’Édu-
cation nationale et de la recherche.

7 février :  trois eurodéputés s’adressent à Mme Federica 
Mogherini concernant les manquements dans l’application 
de la directive sur l’étiquetage des produits des colonies no-
tamment en France en partant du cas de Casimex. C

Odile Kadoura et Robert Kissous
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Des Roses et du Jasmin, au Théâtre des Quartiers d’Ivry
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Des Roses et du Jasmin  
Interview de Mohamed Kacimi
Des Roses et du Jasmin vient de terminer une première tournée en 
France. Nous avons pu en voir une représentation à Ivry et le GT 
culture, dans son dernier bulletin, a dit son enthousiasme pour cette 
pièce. Les groupes locaux ont été également mobilisés pour contribuer 
au succès de la prochaine tournée prévue de février à juin 2018.

Allant de 1944 à 1988, la pièce, incluant chan-
sons, danses et narrations d’événements his-
toriques par un chœur, relate le parcours, à 
travers trois générations, d’une famille dans 
laquelle convergent les destins de person-
nages israéliens et palestiniens.

Mohamed Kacimi, auteur, metteur en scène et acteur au-
jourd’hui nommé au Théâtre des Quartiers d’Ivry, a assisté 
Adel Hakim dans la réalisation de la pièce. Il a bien voulu, 
pour nous, répondre à quelques questions.

Pal Sol : Vous avez travaillé avec Adel Hakim à la mise en 
scène de la pièce, vous vous présentez comme poète, au-
teur romancier et dramaturge, né en Algérie à El Halmel, ville 
sainte des hauts plateaux, dans une famille de théologiens.
Ces éléments de votre vie sont-ils importants dans votre par-
cours et dans vos orientations de travail ?

Mohamed Kacimi : J’ai fréquenté très tôt l’école coranique et 
j’ai parcouru l’Algérie avec mon père, inspecteur de l’Éducation  
nationale dont les mutations étaient fréquentes. Ces origines 
m’ont donné une connaissance certaine du monde arabe et 
de sa culture.
 En 1982, j’ai quitté l’Algérie pour m’installer à Paris. Par la 
suite, en collaboration avec Chantal Dagron, j’ai d’abord publié 
« Arabes ? vous avez dit Arabes », une anthologie des regards 
et opinions des auteurs européens sur le monde arabe et l’Is-
lam, depuis Eschyle jusqu’au général de Gaulle, puis Naissance 
du désert, un essai consacré à la genèse du désert à travers 
les imaginaires de la Grèce antique, du judaïsme, du christia-
nisme et de l’islam.
 Mon parcours m’a ainsi amené à questionner et à admettre dif-
férentes cultures.

Pal Sol : Au travers cette nouvelle pièce après Antigone, le 
théâtre d’Ivry, semble avoir une relation privilégiée avec la 
création palestinienne ? Qu’en est-il ?

M K : Cette collaboration a commencé dès 2009 sous d’autres 
structures et a abouti à la création de deux spectacles, Antigone 
de Sophocle, et Zone 6, mis en scène par Adel Hakim. Ces créa-
tions ont réuni de nombreux succès en France et à Jérusalem. 
Entre 2011 et 2013, Antigone a ainsi été présentée en Palestine, 
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Des Roses et du Jasmin, au Théâtre des Quartiers d’Ivry
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en France, à Chypre et en Belgique avec un total de 120 repré-
sentations et a reçu le Prix de la critique 2012 du meilleur spec-
tacle étranger.
 La coproduction de la pièce avec le Théâtre des Quartiers d’Ivry 
a été soutenue, il y a deux ans, par le conseil régional d’Île-de-
France dans le cadre de la coopération décentralisée avec 
Jérusalem-Est. Le TNP avait d’ailleurs dit en avril 2015, lors du 
premier comité mixte de la coopération tenu à Jérusalem, que 
cette coproduction était vitale à sa survie.

Pal Sol : Pouvez-vous nous parler du Théâtre National 
Palestinien ?

M K : Le TNP compte deux salles. Il se situe entre le mythique 
American colony et le site des Tombeaux des rois sur le-
quel flotte le drapeau français et que les Israéliens reven-
diquent. Son directeur, Amer Khalil, qui a été déterminant 
dans cette aventure, s’occupe de tout car il est à lui seul 
toute l’administration.
 On peut penser d’emblée qu’il s’agit du théâtre officiel de 
Palestine, financièrement soutenu par son propre gouverne-
ment, mais il n’en est rien. En réalité l’Autorité palestinienne 
aussi bien que le théâtre vivent sous occupation israélienne. 
Suivant des accords entre les parties, il est interdit à l’Auto-
rité de subventionner des institutions à Jérusalem où le TNP 
est légalement enregistré auprès du gouvernement israélien 
et pourrait obtenir des subventions. Cependant, en tant qu’or-
ganisation palestinienne, la direction du théâtre écarte cette 
possibilité afin de préserver sa liberté de programmation. Il en 
résulte que le TNP ne dépend que des aides internationales et 
des partenariats avec l’étranger pour la poursuite de son acti-
vité en tant qu’unique théâtre palestinien de Jérusalem.

Pal Sol : Vous avez tenu à rédiger un journal relatif à la 
création de la pièce et vous avez parlé de « création tumul-
tueuse ». Pour quelles raisons ?

M K : Notre barque a essuyé pas mal de tempêtes. À partir de 
février 2015, nous avons effectué plusieurs séjours à Jérusalem. 
Le projet a été dès le début très difficile à mettre en œuvre. Le 
TNP sortait d’une longue crise qui l’avait rendu exsangue, et 
puis le projet n’était pas évident. Raconter le conflit israélo-
palestinien au travers de plusieurs générations et croiser les 
destins de personnages vivant aujourd’hui des deux côtés 
du mur renvoyait inévitablement à la situation actuelle et à 
ses perspectives.
 Les acteurs ont dit leur difficulté à dire un message d’espoir sur 
une scène réelle désespérante. Arrivés à la scène finale nous 
avons tout arrêté. Adel avait écrit une fin humaniste mais les 
comédiens ont demandé à avoir leur mot et décider eux-mêmes 
du sort des personnages qu’ils incarnaient.

 Le travail de création se heurte parfois à l’Histoire et s’est ex-
primé ainsi : « On ne peut pas avoir d’issue heureuse. Nous 
sommes un peuple défait. Il faut jouer notre défaite sur scène »

Pal Sol : Pourquoi la tragédie grecque ?
M K : C’est pour moi un modèle dramaturgique qui met une 
histoire de famille, l’intime, en rapport avec la société et le 
monde. Cela n’est pas un drame au sens où on l’entend parfois 
et l’humour, qui permet de prendre de la distance, ne manque 
pas. Sont présents un chœur, qui représente les spectateurs, 
mais aussi des présentateurs clownesques qui font office 
de messagers.

Pal Sol : Nous vivons néanmoins les situations de façon plus 
ou moins tragique et nous pesons néanmoins plus ou moins 
sur les événements. La crise des migrants et le problème des 
réfugiés aujourd’hui ne le montrent-ils pas aussi ?

M K : Le problème palestinien est aussi un problème de réfu-
giés qui se pose depuis 1948 et qui est loin d’être résolu. Des 
milliers de Palestiniens vivant notamment au Liban, en Syrie et 
en Jordanie, chassés de force en 48, sont toujours interdits de 
retour chez eux.

Pal Sol : Que répondez-vous à ceux qui peuvent vous repro-
cher d’être propalestinien ou pro israélien au travers cette 
pièce ?

M K : Il ne s’agit pas de prendre parti en l’affaire mais de voir 
les choses au travers d’une approche historique et temporelle 
plus globale. Nous sommes dans un monde en guerre dont les 
médias se font l’écho chaque jour. Cela veut dire des tragé-
dies individuelles et collectives qui s’enracinent ici ou là et re-
lèvent toujours d’une succession d’événements. C’est ce type 
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Ciné Palestine Toulouse 2017 :   
du grand cinéma à l’affiche et « plusieurs » Palestine(s)
Comme l’a écrit Leïla Shahid, le cinéma est d’abord un art, qui invite à voir, comprendre, apprendre, 
poser des questions, dialoguer, douter et pourquoi pas, réfuter ? Et c’est cela que depuis trois ans 
Ciné Palestine Toulouse s’efforce de défendre et de mettre en valeur.

Hiam Abbas, invitée d’honneur de la 3e édi-
tion de Ciné Palestine Toulouse (après 
Michel Khleifi, lors de la seconde) y a par-
ticipé en tant qu’actrice – La Porte du Soleil, 
Clichés – et réalisatrice – le Pain, Héritage. 
Calme, franche, parlant sans langue de bois 

ni crainte de se faire critiquer, aussi bien du féminisme 
que de ses rôles ou de sa « palestinité », elle a répondu fer-
mement à plusieurs reprises : « Je ne suis pas la porte-pa-
role de la Palestine, je pense que l’on peut juste parler d’une 
cause à travers des œuvres, mais ce sont d’abord des œuvres 
artistiques ».

Et en effet, ce sont d’abord des œuvres artistiques que 
Ciné Palestine Toulouse veut donner à voir pour, à travers 
elles, faire découvrir la richesse, la diversité, l’énergie de la 
société palestinienne, les idées, les changements à l’œuvre 

en son sein, malgré ou à cause de l’occupation et le poten-
tiel créatif de ses artistes. Souvent bien loin de la Palestine 
parfois imaginée par les militants, ici, en France, loin de 
l’idéalisation d’une lutte, loin des clichés, ce sont plusieurs 
Palestine(s) qui se découvrent, dans les films et lors des dis-
cussions qui les suivent.

Pourquoi Ciné Palestine Toulouse ?
Ciné Palestine est né d’une aventure tentée en 2012, – 

et réussie – 10 jours autour du poète Mahmoud Darwich 
(voir le site http://cinepalestine.free.fr). L’équipe organisa-
trice, autour de CILBA (Compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs), 
une très petite association promouvant la poésie arabe, 
a ensuite décidé de continuer… et l’idée est née de Ciné 
Palestine Toulouse. Avec une philosophie : donner à voir 
des films palestiniens, et non sur la Palestine, exclusivement 

de conséquences sur une famille dans lesquelles se croisent 
les destins d’un Anglais, d’Israéliens et de Palestiniens sur trois 
générations que je cherche ici à mettre en relief.
 Au travers cette histoire, ce n’est pas seulement du Moyen-
Orient qu’il s’agit ou de communautés particulières. C’est ce 
que nous vivons tous, d’une manière ou d’une autre.

Pal Sol : Comment définir le théâtre, selon vous ?
M K : Je reprendrais volontiers la citation d’Adel Hakim dans la 
présentation de la pièce au public :
 Le théâtre peut nous raconter une histoire, nous procurer un 
réel plaisir, nous amener à rire et à essuyer une larme sur notre 
joue, saisir notre attention par l’intensité de l’action qui emporte 
les personnages. Cela fait partie de la fonction qui rassemble 
les spectateurs. Mais peut-être que l’essentiel est la manière 
dont un spectacle sollicite notre réflexion, nous pousse à nous 
interroger sur nos destins, collectif et individuel.

Pal Sol : Quel bilan de cette première tournée ? Quelles 
perspectives ?

M K : La troupe est restée près de deux mois à Ivry, elle y a joué 
Antigone avant de peaufiner les représentations de Des Roses 
et du Jasmin et de prendre la route pour Strasbourg et Genève. 
L’accueil a été particulièrement chaleureux, le public est venu 
nombreux et les critiques nous ont été très favorables.
 Une prochaine tournée est prévue en France de mars à 
juin 2018. Le théâtre d’Ivry est le maître d’œuvre de cette tour-
née et je sais que l’AFPS y accorde son soutien. Il est un peu 
trop tôt pour en parler car la programmation est encore actuel-
lement en cours mais nous avons confiance dans son succès.

Propos recueillis par Michel Basileo

N.B. : La ville d’Ivry soutient la Palestine. Dans un vœu adopté le 20 octobre 
2016, elle demande l’application de la notice UE sur l’étiquetage et le retrait des 
circulaires ministérielles qui appellent à la criminalisation des actions BDS. Elle 
« étudie toutes possibilités ouvertes par le droit… pour que la Ville ne distribue pas 
les produits des colonies »

Erratum : le crédit de la photographie illustrant l’article sur le Yes Theatre 
paru dans le numéro 59 ainsi que la légende étaient incorrects. L’auteur de la 
photographie est Jonathan Daitch et il s’agissait de la représentation de 3 en 1, à 
Caen. Toutes nos excuses à l’intéressé.
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réalisés par des Palestiniens et pas uniquement ceux qui 
passent à Cannes ou dans les grands festivals. Enfin don-
ner la parole, autour de ces films, en priorité, à des inter ve-
nants palestiniens.

À partir de là, ce sont, à chaque édition, des mois de travail 
sur plusieurs fronts : les contacts avec les réalisateurs pales-
tiniens, comédiens, et autres intervenants, « Ici, Là-bas, et 
Ailleurs », les partenaires à convaincre sur 
Toulouse et la région, – Cinémathèque, 
cinémas, enseignants (car nous travail-
lons depuis la 1re édition avec des élèves 
en audiovisuel), des lieux de projection et 
réunion à trouver, et toute l’organisation 
pratique – hôtels, restaurants, accueil et 
transports, etc.

Et en parallèle à tout cela, 
l’angoisse constante :  
trouver des financements

Ciné Palestine a su convaincre dès le 
départ : conseil départemental, régional, 
mairie (avec des hauts et des bas dans ce 
cas-là) ont soutenu le projet. Et, en plus, 
la reconnaissance venue de Palestine même avec le soutien 
de la fondation Qattan, qui a pour but le soutien à la culture 
palestinienne et à l’éducation.

La 3e édition de Ciné Palestine,  
encore mieux que les précédentes

De l’avis des spectateurs, des bénévoles, des organisa-
teurs, cette 3e édition a marqué un progrès quantitatif et 
qualitatif… alors que les deux éditions précédentes avaient 
connu un succès très honorable.

Quelques chiffres : 9 lieux de projection et de rencontres 
sur Toulouse, 7 en région, 24 films, longs et courts métrages, 

documentaires et fictions, films d’animations, d’une durée 
de 4 minutes à plus de 4 heures, 3 avant-premières, 13 
inédits, 9 invités, des réalisateurs mais aussi un acteur, 
un producteur, un journaliste, tous Palestiniens. (Sauf 
Carol Shyman)… et plus de 2 000 spectateurs (contre 1 300 
l’an passé).

Ces dix jours ont mis en lumière non seulement des réa-
lisateurs – surtout des réalisatrices d’ailleurs au point qu’un 
journaliste a titré « Ciné Palestine aime les femmes » – et/
ou des acteurs chevronnés, les « anciens », mais aussi des 
jeunes dont certains sortent tout juste de leurs études et qui 
ont montré ici leurs premières productions.

Au visionnage, quand il a fallu choisir, l’équipe a privilégié 
la qualité artistique avant le discours militant, la façon origi-
nale de filmer avant l’attendu, la nouveauté du propos avant 
l’attendu, passant parfois sur maladresse et imperfections 
quand le résultat paraissait fort et/ou même provocateur.

Et surtout Ciné Palestine a donné à voir, à des spectateurs 
qui souvent découvraient ce cinéma, une autre image des 
Palestiniens loin des images connues : des films et des ren-
contres qui ont permis de côtoyer les diverses Palestine(s), 

celle des Palestiniens d’Israël, dits de 
l’intérieur, si différente de celle de Gaza, 
prison toujours bombardée, celle de 
Cisjordanie, avec un peuple louvoyant 
entre occupation et Autorité remise en 
cause et celles de l’exil. Un peuple pa-
lestinien divers, multiple, hétérogène, 
parfois écartelé entre plusieurs cultures, 
mais riche de leurs divers apports, navi-
gant entre tradition et modernité, com-
bats et vie quotidienne.

Des histoires de familles dispersées, des 
histoires d’hommes qui essaient de s’en 
sortir entre débrouillardise et résistance, 
honneur et accommodements, des his-
toires de femmes qui luttent pour leur li-

berté et qui en prison, en famille, ou à Tel-Aviv, la festive, 
ou ailleurs, sans voile ou sous le voile, refusent de céder 
au désespoir, de se soumettre, pour chaque jour, réinven-
ter leur vie.

Des histoires humaines tout simplement.
Il y a de la place, partout, pour d’autres Ciné Palestine !

Colette Berthès

*Leïla Shahid, dans sa préface au livre de Janine Halbreicht-Euvrard et Carol 
Shyman, « Israéliens, Palestiniens, les cinéastes témoignent », Riveneuve 2016.

« Le cinéma, 
comme expression 

artistique, 
visuelle mais 

aussi historique, 
anthropologique, 

politique, est le reflet 
et l’expression la 
plus synthétique 

d’un peuple et d’un 
combat. »*
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Le nouveau site AFPS arrive !
Une réflexion a été engagée il y a plus 

d’un an au sein de l’association pour 
moderniser notre site. Deux raisons 
principales à cela.

D’abord celle du renouvellement 
et de l’attractivité. Elle suppose une 
nouvelle interface graphique, plus 
proche de ce qui se fait aujourd’hui, avec 
une place renforcée de l’image pour 
gagner de nouveaux lecteurs. Ensuite la 
volonté de bien séparer ce qui relève de 
l’information ou des analyses glanées 
à travers les médias de l’action et des 
positions de notre association.

Nous continuerons bien sûr d’offrir un 
panorama précieux sur ce qui paraît à 
propos de la Palestine dans des médias 
variés avec un effort de traduction. 
Mais chacun pourra plus clairement 
distinguer ces informations de notre 
activité AFPS. À travers nos communiqués 

et déclarations, le déroulé des grandes 
campagnes nationales, les initiatives des 
groupes locaux nous avons l’ambition de 
davantage donner à voir l’AFPS en action.

Ceci étant, la structure même du site 
ne changera pas, mais il faudra une 
petite période de familiarisation avec 
un environnement graphique vraiment 
nouveau. Juste un conseil : que chacun 
prenne le temps de faire dérouler la page 
d’accueil jusqu’au bout avant de rentrer 
dans les différents pavés.

La lettre hebdomadaire continuera 
à proposer à tous les adhérents et plus 
largement ceux qui y sont abonnés 
le point sur toutes les parutions de la 
semaine. C’est un outil apprécié, elle 
favorisera, nous l’espérons la découverte 
tranquille de ce site new-look qui devrait 
être en ligne avant la mi-mai. À vos 
claviers !

Échos du Conseil National
Ce Conseil National s’est tenu dans 

la perspective du prochain congrès de 
l’AFPS les 20 et 21 mai prochain. Il a 
finalisé les projets de rapport d’activité 
et rapport d’orientation à envoyer 
aux groupes locaux pour débat et 
proposition d’amendements.

Sur ce temps fort de la vie 
démocratique de notre association le CN 
a décidé de réunir également le 20 mai 
un congrès extraordinaire qui devra en 
particulier se prononcer sur la périodicité 
des congrès : faut-il rester à un rythme de 
deux ans ou passer à un congrès tous les 
trois ans ?

Le CN a fait le point des campagnes en 
cours et traiter de points particuliers : 

 ❯ La campagne « Les liaisons 
dangereuses de banques françaises 
avec la colonisation israélienne » : elle a 
connu un nouveau développement avec 
la parution d’un rapport publié au mois 
de mars.

 ❯ Hewlett Packard : cette société 
est fortement impliquée dans 
la colonisation. Une campagne 
internationale de boycott a démarré au 
niveau international. L’AFPS va prendre 

contact avec les syndicats de Hewlett 
Packard en France, en particulier 
à Grenoble.

Cette séance était la dernière du 
Conseil national élu en 2015.

6e congrès de l’AFPS
Il se réunira les 20 et 21 mai 2017 
à la Bourse du travail à Saint-
Denis (93).
Les groupes locaux doivent 
adresser au siège national les noms 
de leurs délégués et le nombre de 
mandats portés par chacun avant 
le 5 mai. Peuvent être délégués 
tous les adhérents 2016 à jour de 
leur cotisation 2017. Prenez contact 
avec votre groupe local.
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