
Aujourd’hui, en Palestine, en Israël …  
Le saviez-vous ? 

 
Accélération de la colonisation : 42 % des terres de Cisjordanie contrôlées par les colonies. Des villes cernées 
par les colonies (Bethléem), bouclées par le Mur (Qalqiliya). Quelles chances pour l’Etat palestinien ?   
Nettoyage ethnique : accélération de l'expulsion des Palestiniens de Jérusalem-Est, de la Vallée du Jourdain, à 
Hébron… 
Destruction de bâtiments palestiniens, confiscation de terres palestiniennes en augmentation : 120 hectares 
près de Naplouse, 234 hectares près de Jéricho.  
Chômage massif, insécurité alimentaire et sanitaire à GAZA : accès empêché à 35% des terres agricoles 
et 85% des zones de pêche ; le blocus  entrave même la reconstruction suite aux destructions massives d’Israël 
en 2014.  
Répression violente des Palestiniens par l’armée d’occupation : usage d’armes létales, nombreuses 
« exécutions extrajudiciaires » condamnées par Amnesty international…, dénoncées par la Ministre des 
Affaires Étrangères suédoise. 
Emprisonnements massifs : plus de 7000 prisonniers politiques  détenus en Israël, au mépris des 
Conventions internationales ; répression spécifique sur les enfants : 440 détenus actuellement ; femmes et 
hommes politiques palestiniens de tous les partis politiques. 
750 personnes en détention administrative : arrestation sans justification annoncée, sans avocat, renouvelable 
tous les 6 mois ; alimentation forcée de prisonniers en grève de la faim. 
 Terreur  imposée par les colons : récoltes brûlées ou saccagées, agressions de paysans, incendies de maisons 
(familles décimées), de lieux de cultes. 
Face à tout cela, révoltes de jeunes Palestiniens qui s’en prennent aux soldats ou aux colons dans une forme 
de suicide. 

 
- En Israël, le pire gouvernement d’extrême droite de son histoire : appel au meurtre des Palestiniens par 

certains ministres. Intimidation, menaces, agressions contre les associations et les militants israéliens de défense 
des droits de l’homme. Discrimination de la population palestinienne d’Israël (20 %) ; remise en cause de l' 
immunité parlementaire de certains députés palestiniens à la Knesset. 

 
- Les Palestiniens résistent : coopératives pour créer une économie viable, structures socio-éducatives pour les 

enfants, les jeunes, développement de l’éducation à l’environnement, médiatisation de la répression et la violence 
des colons, manifestations non-violentes. 

 
L’appel à Boycott : un droit d’expression légitime ! 

Depuis 2005, campagne internationale BDS à l'appel de 172 associations palestiniennes :  
Boycott-Désinvestissement-Sanctions envers Israël. 

 
Pour dire « stop à la colonisation et à l’occupation ! »   

 
Déjà plusieurs succès : des entreprises françaises, VEOLIA et ORANGE se sont désengagées des colonies israéliennes. 
 
 Mais en France, le gouvernement de M. Valls apporte son soutien à la politique israélienne : 
 
En assimilant, dans un amalgame honteux, la critique de la politique israélienne à de l’antisémitisme. 
En criminalisant le boycott qu’il prétend illégal, malgré des jugements contradictoires de tribunaux 
En refusant d'abroger la circulaire ministérielle signée de Mme Alliot-Marie qui qualifie faussement l’appel à 
boycott  « d’appel à la discrimination envers des personnes » permettant d’appeler en justice les militants.   
En traînant les pieds  pour mettre en œuvre la « notice interprétative » de la Commission Européenne qui exige 
l’étiquetage différencié des produits des colonies israéliennes. 

 
On ne nous fera pas taire !  

Devant l’inaction complice des États, le Boycott c’est le pouvoir des citoyens. 
Exigeons l’application du DROIT ! 

 



 

 

 

 

 

 

Plateforme44 des ONG pour la Palestine Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP, Comité 
Palestine Israël Pays de Châteaubriant, Ligue des Droits de l’homme, Génération-Palestine, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, 
Artisans du monde-Nantes et St-Nazaire, UJFP, Enfants réfugiés du Monde- ERM, ABJC ( Ass. Bouguenais Jumelage 
Coopération), Les Amis d'Abu-Dis (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne).  

Membre observateur : ACAT ( Actions des chrétiens contre la torture)   
Contact : AFPS44, 21 allée BACO,  44000 Nantes 
http://www.afps44.france-palestine.org - afpsnantes@wanadoo.fr - https://www.facebook.com/AFPS44 
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