
Israël, dans sa stratégie de colonisation et d’annexion de la Cisjordanie, 
utilise le tourisme comme une arme importante pour faire croire à ceux qui 
viennent visiter la région que, de la Méditerranée au Jourdain tout est Israël, 
que la Palestine n’existe pas. 

En France, nombre de voyagistes 
(Fram, Club Med, Voyamar, etc.), de 
grands groupes de distribution 
(Carrefour, Leclerc, LIDL, etc.), ainsi 
que des plateformes 
d'hébergement (Airbnb, 
Booking.com et Tripadvisor) se 
rendent complices de cette 
politique d’Israël : la Palestine et 
son patrimoine, les Palestiniens et 
leur culture, ne sont pas 

mentionnée sur les cartes et dans les descriptifs ; des 
hébergements sont proposés dans les colonies, sans qu’il soit indiqué qu’il s’agit de 

colonies en territoire palestinien occupé, qu’elles sont donc illégales et relèvent du crime de guerre. 
En outre, les voyagistes français mettent en avant une image éthique en signant la charte éthique du 
Syndicat des Entreprises de Tour Operatoring (SETO), alors que dans leurs pratiques ils contreviennent 
point par point à cette charte. 

À l’occasion 
de la semaine nationale d’action, l’Association France Palestine Solidarité 

(AFPS) avec la Coordination Palestine de Franche-Comté ont informé le public et porté 
auprès de 2 agences bisontines notre exigence d’un tourisme éthique, qui dise la vérité 
et ne soit pas complice de la colonisation et de l’annexion de la Cisjordanie. Le public a 
largement signé la pétition. 



 

Les militants sont 
intervenus à Besançon devant certaines 
des agences qui vendent des voyages non éthiques, Arbois tourisme et Prêt à Partir 

Coordination Palestine de Franche-Comté (CPFC) : 
Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région, avec AFPS Nord Franche-Comté), 
les Amis de l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-Comté), AMEB (Solidaires Étudiant-e-s 25), 
Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC Besançon), 
Cimade (Besançon), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD- TS 25 et 90), la 
Confédération Générale du Travail (UD-CGT 25 et 70), Europe Écologie Les Verts (EELV Franche-Comté), 
Fédération Syndicale Unitaire (FSU 25), Génération.s (Besançon), Jeunes Communistes (JC 25), Ligue des 
Droits de l’Homme (LDH 25, 70 et 90), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP 25), Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC Franche-Comté), Nouveau Parti Anticapitaliste 
(NPA 25), Parti Communiste Français (PCF 25, 39, 70, 90), Parti de Gauche (PG 25), Réseau Citoyenneté 
Développement (Récidev Bourgogne Franche-Comté), Terre des Hommes (TDH 25), Union des Étudiants 
Communistes (UEC 25) 
Avec le soutien de : À Gauche Citoyens (25), Les Amis de l’Humanité (Besançon) 

Contact pour la CPFC : 

AFPS de Besançon et de sa région 
afps.besancon@gmail.com 


