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S.O.S       (appel en ligne, du 29 Mai 2006, du Bureau National de l'AFPS) 
 

l’occupation israélienne qui réduit la Pales-
tine à un territoire en miettes martyrisées, où 
le peuple palestinien se débat dans les ruines 

et le dénuement mais résiste encore, s’ajoutent main-
tenant les décisions de boycott du nouveau 
gouvernement palestinien par les puissances 
américaines et européennes. 
 
L’étranglement et la famine que ces sanc-
tions internationales induisent sont ainsi le 
parallèle de la destructuration de la société, 
de la vie et du territoire palestiniens infligée 
par la présence militaire israélienne en Pa-
lestine. 
 
Au lieu de sanctionner le coupable - coupable 
d’occupation, coupable de violations quotidiennes et 
multiples du droit, coupable de ne pas prendre en 
charge la population du territoire qu’il occupe depuis 
des décennies -, on sanctionne la victime, l’occupé. 
 
L’occupation coloniale a tenté par tous les moyens à 
sa disposition de faire plier le peuple occupé. Elle a 
aujourd’hui trouvé des complices. 
 
Ceux qui déjà, au lieu d’imposer le droit, prétextaient 
l’humanitaire et acceptaient de suppléer la puissance 
occupante destructrice - tenue légalement de subvenir 
aux besoins du peuple sous occupation - par leur sou-
tien financier et qui semblaient ainsi cautionner 
l’occupation. 
 
Ceux qui n’ont pas réclamé de dédommagements lé-
gitimes à l’agresseur quand la violence militaire israé-
lienne a détruit des projets financés par eux en Pales-
tine. 
 

Mais ont aussi empêché à plusieurs reprises, pris dans 
leurs contradictions, des catastrophes humaines et sa-
nitaires, notamment dans la Bande de Gaza. 
Sous prétexte de sanctions contre un gouvernement 

démocratiquement élu - que dirions-nous 
donc si, notre prochaine représentation na-
tionale n’ayant pas la chance de plaire à 
telle ou telle nation puissante, la France 
devait être boycottée par d’autres Etats ? - 
qui ne leur plaît pas, ces puissances occi-
dentales contribuent aujourd’hui à tenter 
de mettre à genoux le peuple palestinien. 
 
C’est de l’occupation et de cette complici-

té avec elle que les Palestiniens meurent. 
 
Aujourd’hui, la survie physique immédiate du peuple 
palestinien est en jeu, et notre intervention citoyenne 
s’impose. 
 

NOUS AVONS BESOIN D’ARGENT POUR 
CELA. 

 
Nous devons faire face à l’urgence et, comme 
d’autres - dont les prisonniers palestiniens, les réfu-
giés dans les camps de l’exil ou les Palestiniens 
d’Israël, et aussi des organisations humanitaires -, en-
voyer en Palestine l’argent qui permettra à la popula-
tion civile de survivre aujourd’hui. 
 
Mais cet argent ne peut et ne doit en aucune manière 
remplacer le financement institutionnel de la Pales-
tine. Et notre aide ne doit pas se limiter à empêcher 
les corps de mourir. 
 
Il s’agit d’affirmer haut et fort que sans occupation il 
n’y aurait aucun problème de pauvreté ou de pénurie 
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en Palestine. Les enfants ne mourraient pas, par balles 
ou par manque de médicaments. 
L’aide financière est un palliatif momentané. Ce qu’il 
faut obtenir de la communauté internationale, dans le 
respect de la dignité et du droit des peuples, c’est la 
fin de l’occupation. 
 
C’est imposer à l’occupant le respect du droit, la jus-
tice et donc la paix. 
 
Alors la communauté internationale aura joué son 
rôle et assumé ses « lourdes » responsabilités. 

Et nous n’aurons plus à lancer des appels : SOS 
PALESTINE ! 
Comme pendant le mois de mai 2004 où nous avons 
récolté vos dons solidaires alors que l’armée israé-
lienne pulvérisait Gaza, notamment dans le sud, à Ra-
fah, l’argent recueilli sera envoyé à des associations 
palestiniennes médicales, agricoles ou de défense des 
droits humains (PMRS, PARC ET PCHR en 2004) 
qui la répartiront dans la population la plus démunie 
en Palestine occupée. 
 
 
 

Envoyez vos dons solidaires à :  
AFPS, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. Mention : SOS Palestine 
Par chèque ou par virement AFPS CCP - La Source - n° 34 521 83 N 033 
 

Quelques nouvelles de notre Groupe Local Paris-Sud                Françoise et Evelyne 
 
Depuis l’assemblée générale du 16 mars à laquelle ont participé une trentaine de personnes, outre la vingtaine 
de représentées, et qui nous a permis d’avoir des nouvelles de première main de Palestine, en particulier de Bi- 
lin, grâce à Françoise Leblond du G.L. de Cergy-Pontoise, nous avons pris un certain nombre d’initiatives. 
 
1) Nous avons participé le 24 mars à une rencontre avec les Femmes Palestiniennes et  à cette occasion mis sur 
pied un réseau de correspondance avec les prisonnières palestiniennes. Il faut être au moins trois  pour assurer 
la régularité des envois - un envoi tous les 10 jours soit un envoi par mois pour chaque correspondant(e). Il faut 
écrire en anglais ou en arabe. Si vous voulez constituer un groupe faites-le nous savoir. 
 
2) Nous avons envoyé 300 euros à la famille de nos filleuls d’Abou Dis (voir le compte rendu de la visite de 
Claire Pâque). 
 
3) Nous avons participé à Saint-Denis à la réunion des Groupes  Locaux dont vous trouverez le compte rendu 
dans Palestine-Solidarité. 
 
4) Nous avons participé à la constitution de l’Association « le Théâtre de la Liberté » de Jénine lors d’une ré-
union le 17 mai, à laquelle était présent Juliano Mer Khamis fils d’Arna (voir le film « Les enfants d’Arna »). 
Le théâtre d’Arna  a été détruit par les Israéliens en 2002  mais dès à présent un théâtre provisoire fonctionne et 
permet aux enfants du camp de Jénine de résister à leur situation. Nous allons le soutenir financièrement (500 
euros) grâce à nos réserves de fonctionnement. 
 
5) Nous avons écrit personnellement aux élus du 13e (Maire, Députés et Sénateurs, Conseillers de Paris) en leur 
offrant le dernier numéro de Palestine Solidarité (17 envois), et un abonnement gratuit aux suivants. Et en leur 
proposant de donner suite à ce premier contact. 
 
Cependant il nous semble évident que si l’on tient compte de la situation du peuple palestinien nos actions sont 
insuffisantes. Notre groupe local Paris-Sud n’a pas été renouvelé et nous sommes toujours aussi peu nombreux. 
Devons-nous persévérer dans la voie que nous suivons depuis des années qui privilégie la solidarité (grâce à 
vos dons) ou consacrer, momentanément au moins, toute notre action et nos moyens à d’autres priorités plus 
urgentes, comme le propose Henri Piéri (voir sa contribution). C’est un sujet de discussion entre nous. Donnez- 
nous votre avis et faites des propositions. 
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PARIS  existe-t-il ?                                                                   Henri PIERI 
      

 
Notre Bureau de Paris-Sud rediscute souvent, trop pour les uns, pas assez pour d’autres, d’une question 

bien importante à mon sens. 
 

Non pas bien sûr celle des droits du Peuple Palestinien. Ni même celle de la situation nouvelle après les 
dernières élections. Ni encore celle de la ligne nationale suivie par l’AFPS, telle qu’elle est définie au bas du 
site national de l’AFPS. Là-dessus, globalement, nous sommes tous d’accord. Et le récent Forum des groupes 
locaux de France à St Denis a montré que cet accord était large, bien au delà de nous. 
 

Mais nous ne le sommes plus tout à fait sur les priorités, je dirais volontiers LA priorité qui devrait 
constituer l’axe principal pour ne pas dire exclusif, à mon sens, de notre action, au moins pour une année com-
plète, à titre d’essai. 
 

Cette priorité, impérative car nous ne pouvons tout faire, je la vois triple  et exclusive :  
 

Une action politique et médiatique. C’est évidemment ce que les Palestiniens attendent le plus de 
nous. 
 

Mais il est un autre constat - qui était criant dans les interventions des représentants de tous les groupes 
locaux à St Denis -, et que nous partageons unanimement d’ailleurs au Bureau de Paris-Sud :  

Nous sommes un groupuscule, et nous sommes essentiellement des anciens, pour ne pas dire éga-
lement des « seniors ». 
 

Si nous voulons, dans cette période triplement ou quadruplement électorale où la France entre, pouvoir 
nous faire entendre, et montrer à nos futurs candidats que la question Palestinienne les interpelle, il faut dou-
bler, tripler notre nombre, et il faut nous rajeunir. 
 

Je crois fermement que nous devons nous imposer pendant une année au moins, de ne réfléchir et agir 
QUE  dans cette triple et unique direction : augmenter la sensibilisation de nos responsables et de nos élus – 
pouvoir leur montrer que nous avons du poids en nombre – nous rajeunir.  
 

Cela ne vaut pas que de Paris-Sud. Cela vaut de tout Paris. On parle beaucoup à Paris de « coordina-
tion », de « comités » divers... Et puis aussi de « coordination Paris-Ile de France »...On brille d’excellentes 
analyses politiques, on obtient des entrevues louables et importantes... Et dès qu’il y a une manifestation, on 
n’est même pas de quoi se relayer pour tenir la banderole AFPS ! 
Que des  militants, par rigueur idéologique ou démocratique, ou pour des susceptibilités de personnes, ou pour 
se sentir davantage aux leviers de leur propre action, créent et animent de multiples comités divers pour la Pa-
lestine, très bien. Et bien sûr travaillons, à tous les niveaux, à la coordination de tous ces comités. 
 

Mais simultanément commençons  - le paradoxe est volontaire !- par exister réellement. 
 

L’AFPS.        L’AFPS-PARIS.       ... Et  PARIS-SUD ! 
 

Sachons qui nous sommes exactement, de quelle portion de Paris nous assumons la responsabilité en at-
tendant la création d’autres groupes locaux AFPS. Et cherchons tous les moyens de recruter sur ce territoire à 
nous confié.  
 
Le seul nom de Palestine sera longtemps encore bien suffisant comme programme pour attirer à nous et à Elle! 
 

Que l’AFPS-PARIS s’enflamme et ne se réduise pas à quelques braises !  
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Visite à nos filleuls                                                                                                                                  Claire PÂQUE 

 
Je suis donc allée le samedi 29 avril à Abu Dis, à 
l'école de Terry, pour y rencontrer les deux enfants, 
Hayat et Mohamed :  
  
Hayat, 7 ans, était en uniforme de l'école, avec ses 
cheveux blonds nattés. Elle fait partie d'une classe de 
31 enfants. Ses résultats scolaires sont moyens, ni très 
bons ni très mauvais. Elle passera quand même en 
« 4th grade » à la prochaine rentrée. Mais elle a ten-
dance à peu participer aux cours, elle reste calmement 
en retrait, et il faut la pousser pour participer, répon-
dre aux questions, etc. De fait, pendant la récré, elle 
est restée assise toute seule dans un coin pour manger 
son goûter (alors que tous les autres gosses criaient, 
sautaient, riaient.... et étaient tous très intéressés par 
cette étrangère venue dans leur école). Sa situation 
d'orpheline de mère et d'abandonnée par son père (qui 
ne vient que rarement la voir du Jebel Mukaber tout 
proche où il habite, et qui ne participe pas financiè-
rement à son entretien) en est probablement la raison.  
  
Mohamed, 5 ans, était un peu intimidé mais très 
curieux. On a papoté un moment et il m'a dit entre au-
tres ne pas avoir peur et aimer l'école. Il quittera la 
maternelle à la rentrée prochaine pour entrer en « 1st 
grade ».  
  
J'ai pris 2 photos des gosses avec Manal et Terry, 
sous l'olivier de la cour de l'école (école qui est re-
marquablement tenue, malgré le fait qu’une grande 
partie des parents ne paient plus les frais de scolari-
té... et que le Mur empêche d'autres enfants d'y par-
venir). Terry et Manal démontrent un grand courage à 
maintenir cette école dans ces conditions.  
 

 
 

Puis nous sommes allées avec Terry chez eux, à Sa-
wareh, rencontrer Fatima (tante de Hayat, qui l'a re-
cueillie) et le père de Mohamed et les deux plus jeu-
nes frères de Mohamed et la grand-mère. J'ai remis à 
Fatima les 300 euros, elle était très émue et en a re-

mercié les Français. Nous avions décidé avec Terry 
de tout donner en cash, car c'est sous cette forme que 
la famille en a besoin pour payer nourriture, électrici-
té, médicaments,  (Terry leur donne des vêtements). 
De fait, la maison avait bien mal vieilli depuis deux 
ans que je ne l'avais vue : encore plus pauvre 
qu'avant, le plafond taché d'humidité, tout y est vieux, 
cassé, entassé, abîmé... 4 adultes dont 2 âgés et 6 à 7 
enfants y vivent. Terry avait les larmes aux yeux en 
partant, devant tant de pauvreté, c'était  très poignant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 

Le théâtre d'enfants AL-ROWWAD du 
camp de réfugiés d’Aïda sera à Paris, au 
théâtre de l’Epée de bois, le 25 Juin à 17h. 
Réservation possible au 06 14 62 68 40 ou  
www.amis-alrowwad.org 
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En bref…  
 
 
 
 
Huile d'olive de Palestine - 10 € le litre (100 cl) - pressage Janv. 2006  
Commande directe à Françoise 01 45 88 46  97 (avant le 25 juin) 
LIVRAISON POSSIBLE pour 5 bouteilles, sans frais : hpieri@wanadoo.fr 
 

Epuisons le stock si possible avant les vacances! 
 
 
Calligraphie : Ahmad Dari 
 

 

Rappel cotisations 2006 déductibles des impôts 
J’adhère / réadhère à l’AFPS pour l’année 2006 : 
o Cotisation annuelle normale : 54 € 
o  Tarif réduit (parrain, étudiant, précaire, chômeur) : 20 € ou ce qu’on peut. 
o Cotisation de soutien à l’AFPS : 80 € ou plus 
o Je m’abonne également au magazine trimestriel Pour La Palestine et ajoute 11 € à ma cotisation   (22 €  pour abon-

nement sans adhésion) 

SOUTIEN ET DON aux activités de  France-Palestine-Paris-Sud  ma section locale  de l’AFPS : ...........€ 
Chèque unique à l’ordre de France-Palestine-Paris-Sud  qui se charge de la répartition et du reçu fiscal permettant une 
déduction d’impôts de 66% 
 

  

Christian Estrosi en Israel                                        C. Azoulay in Guise Israël News 

La garde rapprochée de Sarkozy en campagne 
 
On l’avait compris, la France a, depuis plusieurs mois, entrepris 
une véritable opération de séduction de l’opinion israélo franco-
phone. 
Transformant la résidence de l’ambassadeur Gérard Araud en 
plateforme politique, les dirigeants français de tous bords se suc-
cèdent afin de délivrer la bonne parole à une audience quelque 
peu surprise de tant d’attention. 
  
Dernier arrivé en date, Christian Estrosi, ministre délégué à 
l’Aménagement du territoire, et président du Conseil général des 
Alpes-Maritimes, qui a effectué une visite en Israël du 23 au 27 
mai dernier... 
  
Dans la droite ligne de son ministre de tutelle, Nicolas Sarkozy, 
C. Estrosi a décidé de frapper fort en signant de nombreux ac-
cords de principe avec les plus prestigieuses institutions israé-
liennes, sans omettre de signaler que « ces partenariats devaient 
être interprétés comme la volonté concrète de soutenir le peuple 
israélien dans la lutte qu’il mène contre le terrorisme ». 
  
Le 25 mai, l’Université de Nice Sophia Antipolis et l’Université 
Hébraïque de Jérusalem qui partagent « des domaines d’intérêt 
commun sur le plan scientifique, académique et sur le plan des 
objectifs professionnels », ont décidé d’encourager et de favori-
ser les projets de coopération, les programmes d’échanges 

d’étudiants et de professeurs et les programmes de collaboration 
dans les domaines de l’éducation et de la recherche médicale.  
Cet accord devrait susciter « un renforcement des relations hu-
maines et professionnelles et formaliser les liens entre scientifi-
ques et entre étudiants dans un but commun de promotion de 
l’excellence dans le domaine médical ». 
  
Des coopérations économiques entre la technopole de Sophia 
Antipolis (Alpes-Maritimes) et les technopoles israéliennes, dont 
font partie Hertzlyia et Rehovot, ont également été envisagées 
lors de rencontres avec les chefs d’entreprises du réseau 
MATIMOP pour développer des échanges sur les pôles de com-
pétitivité, et notamment sur les nouvelles technologies de 
l’information.  
Enfin, des liens ont également été tissés entre le Théâtre national 
de Nice et l’Opéra de Tel-Aviv.  
 
Aux côtés d’une délégation composée d’une quarantaine de re-
présentants de la communauté juive des Alpes-Maritimes, 
d’élus, de professionnels des secteurs de l’éducation, de la 
culture, de la santé et de l’économie on notera la présence du 
président d’IBM France venu rendre visite à son homologue 
d’IBM Israël à Haïfa. 
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Le ministre, qui s’est entretenu avec Shimon Pérès, vice Premier 
ministre et ministre pour le développement de la Galilée et du 
Néguev, Meir Sertit, ministre de la construction et du logement, 
Dalian Iznik, présidente de la Knesset, et Benyamin Netanyahu, 
président du Likoud, était venu porter un message clair et sans 
ambiguïté aux Israéliens : 
« Les Israéliens vivent avec la menace permanente du terrorisme 
aveugle et sourd, mais j’ai l’impression qu’ils ont également en-
vie d’être regardés pour autre chose, a déclaré le ministre qui 
s’était préalablement recueilli sur la tombe de Marcelle Cohen, 
une personnalité niçoise bien connue de la communauté juive 
des Alpes Maritimes qui a hélas péri dans l’attentat de Tel-Aviv 
alors qu’elle rendait visite à ses petits enfants en Israël. 
« Bien sûr, a-t-il poursuivi, les Israéliens ont besoin de la solida-
rité de la France mais nous avons, avec Nicolas Sarkozy, 
l’impression qu’ils ont besoin d’être reconnus pour leur talent, 
leur capacité dans le domaine scientifique à figurer parmi les 
meilleurs au monde. Et on l’oublie trop souvent. J’ai donc voulu 
que ce voyage se traduise par des faits concrets qui reconnais-
sent tout cela. 
« Je ne voulais pas, après mon départ, entendre : C’est un minis-
tre de plus qui est venu dire : « C’est terrible, comptez sur notre 
solidarité, à bientôt ! » 
« Non, je suis venu dire : Vous êtes parmi les meilleurs, si ce 
n’est les meilleurs en termes de matière grise, de valeur ajoutée 
de recherche. La France qui a aussi des ambitions fortes dans ces 
domaines-là, a envie de vous reconnaître pour ce que vous êtes 
et d’avancer avec vous. Ensemble, nous pourrons peut-être ga-
gner un temps précieux dans le domaine de la recherche contre 
le Sida, les maladies infectieuses ou génétiques ».  
 
Interrogé sur le niveau de la coopération entre la France et Israël 
dans le domaine sécuritaire, C. Estrosi a précisé que le niveau de 
coopération était « très élevé ». 
  
« La coopération particulièrement renforcée dans ce domaine en-
tre les services français et israéliens a sans doute, et je n’en di-
rais pas plus, permis de déjouer bien des drames en France en 
Europe ou en Israël, a-t-il énigmatiquement souligné... 
« Je dois préciser qu’avec Nicolas Sarkozy qui n’est pas seule-
ment ministre de l’Intérieur mais également le président de 
l’UMP, nous voulons dire que nous sommes totalement solidai-
res du combat et de la lutte du peuple israélien contre le terro-
risme. Nous savons à quelle situation difficile Israël est confron-
té au lendemain des élections palestiniennes. Il n’est pas ques-
tion pour nous de faire la moindre ingérence, mais nous sommes 
solidaires de l’exigence manifestée par Israël concernant le res-
pect des accords de paix, la reconnaissance de l’état d’Israël et 
l’engagement en faveur de la lutte contre la violence par le peu-
ple palestinien. Cela n’est ni négociable ni discutable. »  
 
Rappelant ses liens d’amitiés forts avec la communauté juive de 
France « qui me fait régulièrement partager ses sentiments », il a 
délibérément tenu à évoquer « le combat sincère de la France 
contre le racisme et l’antisémitisme ». Un combat qui s’exprime 
selon le ministre par des textes tels que la loi de sécurité inté-
rieure votée en 2002, la loi contre le racisme qui réprime sévè-
rement, « non seulement les actes, mais aussi les propos, antisé-
mites ou racistes », ou encore le texte de loi sur le terrorisme 
présenté, voilà 5 mois, au parlement... 
  
Félicitant son gouvernement pour « sa lutte sans merci contre 
toute atteinte à la communauté juive de France ou à quelque 
confession que ce soit présente sur le territoire français », le mi-

nistre a enfin souligné la baisse de 47 % des actes antisémites en 
2005.  
 
Parmi les personnalités et journalistes français et israéliens pré-
sents, certains, qui ont tenu à conserver l’anonymat, se sont dé-
clarés quelque peu choqués par le discours du ministre français.  
« Il est dangereux de se servir des juifs pour faire passer des lois 
aussi rigides, nous a-t-on confié en référence à la loi sur la délin-
quance, et il est étonnant que la communauté juive de France 
cautionne un tel discours. À terme cela pourrait se retourner 
contre elle », a indiqué la même source qui n’a pas hésité à qua-
lifier ce voyage de « visite de précampagne » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons que ces cartes postales, à adresser au 
Président Chirac, au PDG d’Alstom et au DG de la CONNEX, 
sont toujours disponibles et que leur envoi est urgent. 
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