
Des exemples de solidarité concrète
  une Ludothèque à Gaza par le groupe local d’Evry de l’Association France Palestine 
Solidarité, subventionnée en partie par la réserve parlementaire de Monsieur le député 
Alexis Bachelay

 les activités du Comité France Palestine de Gennevilliers 

 les actions de coopération décentralisée de la ville de Gennevilliers avec la Palestine 

Avec la participation de l’Union Juive Française pour la Paix

Quelles actions 
solidaires 
pour l’avenir 
de la Palestine ?

Gennevilliers 
Espace des 
Grésillons
28 rue Paul 
Vaillant Couturier

 Gabriel Péri

 Cité Jardins

La situation 
des Palestiniens 

en 2016
en Présence de 

Monsieur Salman EL HERFI, 
Ambassadeur de Palestine en France

RENCONTRES - DÉBATS - TÉMOIGNAGES
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Evènement organisé par le 
Comité France-Palestine de Gennevilliers – AFPS

6 place Jules Guesde – 92230 Gennevilliers
afps.gennevilliers@wanadoo.fr
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2016
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L’AFPS rassemble les personnes attachées au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes pour développer la solidarité avec le peuple palestinien. Elle le soutient  
dans sa lutte pour ses droits nationaux .

Elle agit pour une paix réelle et durable, fondée sur l’application du droit international :               
• Fin de l’occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement 
de toutes les colonies

• Destruction du Mur d’annexion et d’apartheid
• Création d’un Etat palestinien indépendant, souverain et viable avec Jérusalem- Est pour capitale
• Reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 de l’ONU
• Condamnation des crimes de guerre commis à Gaza et la fi n du blocus
• Libération de tous les prisonniers politiques         

Ses activités se développent sur 5 plans complémentaires :
•  Information des citoyens et action politique : Campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions, 

Parrainages d’enfants et de prisonniers politiques
•  Soutien matériel et humanitaire à la population vivant sous occupation et en particulier dans les 

camps de réfugiés
•  Aide au développement et coopération avec les ONG palestiniennes, échanges dans les domaines 

culturels et éducatifs
• Coopération avec les associations israéliennes anti colonialistes solidaires des palestiniens

L’AFPS travaille avec la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, et les associations de 
solidarité européenne (ECCP) et internationale.                                                

Le Comité France Palestine de Gennevilliers subventionne la section de Naplouse de la PWWSD 
(Palestinian Working Women Society for Developpment = Comité de Femmes Travailleuses Palesti-
niennes pour le Développement . Cette ONG milite pour les droits des femmes et leur participation 
active à la vie publique et politique.

Le Comité de Gennevilliers parraine également 3 enfants palestiniens et soutien économiquement 
les Palestiniens par la vente d’artisanat (broderies, poteries, savons) et d’huile d’olive.

La municipalité de Gennevilliers mène des actions de coopération décentralisée avec la Palestine 
dans le cadre d’une convention en 2003 avec la municipalité d’El Bireh. Elle apporte le soutien de la 
population gennevilloise au peuple palestinien et intervient régulièrement auprès des institutions et 
du gouvernement. Elle a élévé Marwan Barghouti au titre de Citoyen d’honneur de la ville.

Une ludothèque dans le camp de réfugiés de Khan Younis
A l’initiative du jumelage coopération d’Evry avec le camp de réfugiés de Khan Younis, ce 
projet soutenu au départ par le Conseil General de l’Essonne puis par d’autres groupes de 
l’AFPS dont celui de Gennevilliers, s’est concrétisé en mai 2013. C’est un espace de jeux, 
d’expression et de soutien psychologique pour les enfants du camp de réfugiés en lien avec 
les écoles de l’UNRWA ,lieu de rencontre pour les familles et de soutien parental, lieu de 
formation pour les professionnels de l’enfance qui l’anime. La coordination est assurée par 
l’association NAWA For Culture and Arts, reconnue à Gaza pour son expertise en matière de 
pédagogie active. Ces activités de loisirs, et de création sont essentielles pour aider les enfants 
à surmonter leurs traumatismes liés aux 3 guerres de ces 6 dernières années et à garder espoir : 
50% de la population de Gaza a moins de 15 ans.

Le député Alexis Bachelay a soutenu cette ludothèque par le biais de sa réserve parlementaire 
en 2015 (5 000 €)


