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La France doit reconnaître maintenant l’état de Palestine. 

 
La visite du président Obama en Israël et Palestine au mois de mars a 
confirmé que les USA s’engageaient encore plus fortement au côté d’Israël. 
En ne demandant plus au gouvernement israélien d’arrêter la colonisation, en 
se prononçant pour « un état juif, allié éternel des USA », oubliant ainsi 1,4 
millions de citoyens israéliens musulmans et chrétiens, en ne proposant rien 
de concret pour avancer sur le chemin de la paix, le président Obama, tel 
Ponce-Pilate, se lave les mains de la situation laissant face à face occupants 
et occupés dans un déséquilibre total des forces militaires, économiques et 
politiques. 
Le Secrétaire d’Etat américain John Kerry, en visite à Jérusalem, le 8 avril, a 
annoncé qu’il privilégiait une « diplomatie discrète » pour tenter de relancer le 
processus de paix au Proche-Orient et qu’il ne céderait pas à la précipitation 
pour le faire avancer. 65 ans après la création de l’état d’Israël, 46 ans après 
l’occupation de la Cisjordanie, ses propos relèvent plus de l’humour noir que 
de la volonté d’agir. 
Le soutien inconditionnel des USA à la politique israélienne s’est également 
manifesté de façon éclatante au Conseil des Droits de l’Homme de l’O.N.U. 
Celui-ci a adopté le 22 mars des résolutions concernant les droits de l’Homme 
et la colonisation en Palestine, par 46 voix pour sur 47. A chaque fois seuls les 
USA ont voté contre. Fait notable : des pays européens s’étant abstenu en 
novembre 2012 lors du vote en assemblée générale sur la reconnaissance de 
la Palestine comme état non membre ont cette fois voté pour (Allemagne) 
ainsi que la Tchéquie alors qu’elle avait voté contre en novembre. 
La France, grande puissance diplomatique internationale, membre permanent 
du Conseil de Sécurité de l’O.N.U s’honorerait en faisant respecter les 
résolutions de l’O.N.U. Non seulement elle ne le fait pas mais tend à nouveau 
à s’inscrire dans le cadre diplomatique défini par le Président Obama. En 
réponse à une question écrite sur les initiatives que la France entendait 
prendre concernant la Palestine, le Ministre des Affaires étrangères, M. 
Fabius, semble renoncer à la reconnaissance unilatérale de l’état de Palestine 
en la renvoyant à un futur très incertain et ne propose rien de nouveau. 
Alors que la France a voté à l’O.N.U en faveur de l’admission de la Palestine à 
l’UNESCO puis pour la reconnaissance de la Palestine en tant qu’état non-
membre, il n’est pas logique que notre gouvernement ne reconnaisse pas 
unilatéralement la Palestine comme l’ont fait déjà 130 états. 
Ce serait respecter une promesse du candidat Hollande et surtout envoyer un 
signe fort à la Communauté européenne et aux partisans de la paix en Israël 
et en Palestine. 
Nous savons que dans ce domaine, comme dans bien d’autres, rien ne se fera 
sans l’expression résolue de l’opinion publique. 
 

La reconnaissance de l’état de Palestine c’est maintenant. 
 

                                                                               Elie BELLE, le 10 avril 2013.  
.                                           
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«    IL  ETAIT DEUX  FOIS » 
VOYAGE EN PALESTINE ET ISRAEL  NOVEMBRE  2012 

 
 

Orit Alkabetz, israélienne vivant en France et militante engagée pour la paix et Camille Lakser, 
d'origine juive, installée en Ardèche après avoir vécu quelques années en Israël et adhérente de 
l'AFPS, ont créé l'association "Il était deux fois" en mars 2012. 
Leur objectif est de donner, à leur manière, aux enfants palestiniens et israéliens la possibilité de se 
réjouir, de rêver, de découvrir l'autre sans peur et avec respect. Leur outil : les contes bilingues et la 
danse qui sont universels. 
Camille relate ci-après leur voyage de novembre 2012. 
 

Après une année de préparation, nous sommes parties avec  beaucoup moins d'inscriptions  d'écoles 
israéliennes que  d'écoles  palestiniennes.  
Nos interventions ont été faites dans la région de Bethlehem et de Haïfa puis, plus tard, au sud 
d'Israël à Beersheva.                                                                                                         
 

Une classe de filles au camp d’Aïda à Bethlehem, une maternelle à Beit Ommar, des CM1 - CM2 à Al 
Masarah où le travail avec les enseignants a été très  fructueux. 
A Haïfa nous sommes restées deux jours dans une école chrétienne (primaire et secondaire).  
Nous finissons le périple chez Jacques Nenno à Bethlehem,  école franco palestinienne. 
Il est à remarquer  que toute l'année nous avons recherché un ou une conteuse palestinien, en vain. 
Remercions une fois de plus les enseignants palestiniens qui, prévenus à l’avance, se sont prêtés au 
jeu et ce fut assez réussi. 
Le 15 novembre, nous quittons Bethlehem à 13h pour Israël mais…..notre route est coupée ; de 
jeunes Palestiniens nous expliquent ce qui se passe : présence des soldats israéliens, bombes 
lacrymogènes, etc… . L'opération israélienne sur Gaza vient de commencer. 
Nous arriverons donc  à l'école bilingue de Beersheva  avec plus d'une heure de retard ; le thé à la 
menthe nous y attend pour nous réconforter.                          
 

Au milieu du séjour j'ai eu la grande chance de participer à un séminaire à Beit Jala   au milieu de 80 
participants dont la moitié était palestinienne et l'autre israélienne ; cette association fonctionne depuis 
plusieurs années et le but est de faire le lien entre les deux  groupes de participants ; il y avait  ce jour 
plusieurs groupes constitués avec des projets   bien avancés, d’autres se sont  déterminés sur place ; 
ce séminaire était riche en Humanité et en communication.  
 

Il me reste à témoigner de la couleur de ce voyage sous le signe de la confiance : car nous avons 
voyagé tous les jours avec le fils d'Orit, un an et sa fille, San, cinq ans qui, elle, a demandé à nous 
accompagner ! Imaginez notre arrivée dans les écoles !  
L'an prochain : nous y pensons déjà. 
 

Un grand merci à l'AFPS  Ardèche - Drôme pour son soutien et sa confiance. 
  

 

DONS VERSES EN 2012 
 

-    Gaza. : Centre de la Paix 1 500 Euros 

-    Borj el Shemali, camp de réfugiés au Liban (jardin d’enfants) 4 000 Euros 

- Projet Al Auja (réservoirs d’eau)  500 Euros 

- Radio jeunes journalistes à Gaza 2 000 Euros 

- S.O.S Palestine 7 300 Euros 

- Beit Ommar 4 000 Euros 

- Soutien exceptionnel à A.I.C 1 000 Euros 
   

      TOTAL :                                   20 300 Euros 
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MISSION CIVILE - AUTOMNE 2013 

« CUEILLETTE DES OLIVES EN PALESTINE »  
 

 

Une mission civile Ardèche-Drôme "cueillette des olives" se prépare pour cet automne. 
 

Elle répond à l’appel des paysans palestiniens qui demandent au mouvement de solidarité 
internationale de soutenir leur résistance contre l’occupation israélienne car colons et militaires 
les empêchent d’accéder à leurs champs, saccagent les arbres, détournent l’eau et les agressent 
physiquement. 
 

Le missions civiles ont pour objectif d’aller à la rencontre des Palestiniens, en Cisjordanie, à 
Gaza, en Israël, de leur exprimer notre solidarité, de tisser des liens pour poursuivre dans la 
durée, au retour en France, des actions en faveur du rétablissement des droits des Palestiniens.  
 

Elles sont conduites en coordination avec diverses associations et mouvements palestiniens et 
anticolonialistes israéliens, en lien avec les Internationaux présents en Palestine et les structures 
européennes de solidarité avec la Palestine. 
 

Le programme est construit avec nos amis de la société civile, Palestiniens et anticolonialistes 
israéliens, en fonction du contexte et des besoins locaux. Le programme varie donc d’une mission 
à l’autre, il est toujours conçu selon une progression autour de rencontres, de participations à des 
activités, à des manifestations qui permettent d’appréhender la complexité et la diversité de la 
société palestinienne et la nature de la colonisation israélienne dans ses multiples dimensions. 
 

Une formation est prévue avant le départ. Elle a pour objectifs de faire un point d’actualité sur la 
situation en Palestine, d’échanger sur le programme de la mission, de permettre aux membres de 
la mission de faire connaissance et d’aborder toutes les questions pratiques du séjour 
(déplacements, hébergement…). 
 

Informations et inscriptions : afps07@orange.fr 

 
 

VALENCE 

RENCONTRE AVEC SALEEM ET SALAH, MEMBRES DU PARC.  
 

 

Le 15 et 16 mars Artisans du Monde et le groupe 
de Valence de l'AFPS ont reçu 2 membres du 
PARC en visite en France pour 9 jours, Saleem et 
Salah, respectivement responsable des relations 
commerciales et président du PARC. 
Le vendredi 15, de 16h à 18h, place Porte Neuve, 
le lieu où nous distribuons régulièrement le 
« Savez-vous? », nous avions installé un stand et 
des grilles pour exposer des informations sur le 
partenariat Artisans du Monde avec les 
producteurs d'huile d'olive, et des documents sur 
la campagne de soutien aux prisonniers politiques 
Palestiniens, et les actions de parrainage. Malgré 
le froid et surtout le vent qui nous avait fait 
craindre le pire, nous avons pu rester le temps 

prévu avec une bonne visibilité, distribuer de 
l'information aux passants et créer quelques 
contacts. 
Le soir, un public assez nombreux (une 
soixantaine) a pu, à la salle Haroun Tazieff de la 
maison des Sociétés, rencontrer les 2 
intervenants après la projection du documentaire 
« Tant qu'il y aura des oliviers », et les interroger. 
Le lendemain matin, à la boutique d'Artisans du 
Monde, ils ont pu à nouveau rencontrer des clients 
et échanger avec un jeune producteur local d'huile 
d'olive. 
Ces deux demi-journées ont été riches en 
rencontres et confrontations de points de vue 
dans une atmosphère très chaleureuse. 

 

� Informations par courriel : Si vous voulez avoir des informations sur la Palestine ou connaître nos 

activités vous pouvez vous inscrire en envoyant un message à : afps07@orange.fr 

et aller sur le site internet de l’AFPS nationale : www.france-palestine.org 
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COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

DU 6 AVRIL 2013 
 

 
L'Assemblée Générale du groupe AFPS Ardèche – Drôme s'est tenue à la Maison de la Vie 
Associative de Valence le samedi 6 avril 2013 de 14 h 30 à 17 h 30. 
Adhérents présents : 45. Pouvoirs : 34. 
 
Après avoir présenté les excuses de Didier Guillaume, Président du Conseil Général de la Drôme, 
d'Hervé Saulignac, Président du Conseil Général de l'Ardèche, d'Alain Maurice, Maire de Valence 
et de Michèle Rivasi, députée européenne et lu les messages de soutien de Marie-Christine 
Vergiat, députée européenne et de Corinne Morel-Darleux, conseillère régionale, la séance est 
ouverte à 14h45. 
 

1 – Rapport d'activité 2011 – 
2012 : Présentation par le 
secrétaire, Jean-Claude Perron. 
Après un débat et la réponse à 
quelques questions, le rapport 
est adopté à l'unanimité. 
 
2 – Rapport financier 2011 – 
2012 : Présentation par la 
trésorière Renée Villard du 
rapport et des comptes 
d'exploitation 2011 et 2012.  
 Après réponse à des demandes 
de précision, le rapport est 
adopté à l'unanimité. 

 
3 – Rapport d'orientation : Présentation par le président Bernard Gruffaz du rapport d'orientation 
validé par le Conseil d'Administration. Le débat donne lieu à des observations portant notamment 
sur le recrutement de nouveaux adhérents et notamment des jeunes, l'ouverture de notre action à 
toutes les composantes de la société française, le rôle de la Turquie comme acteur régional, le 
désengagement des Etats-Unis, le souci de ne pas oublier les réfugiés palestiniens du Liban,  la 
caractérisation du conflit (colonial ou religieux). En tenant compte de ces remarques, le rapport 
d'orientation est adopté à l'unanimité. 
 
4 – Election du Conseil d'Administration : Les statuts stipulent que le CA comprend entre 15 et 
21 membres. Le CA sortant comprenait 18 membres. Parmi ceux-ci quatre ne se représentent 
pas: Alain Denis, Dalila Hammadouche, Elisabeth Krau et Catherine Shammas. 
Quatre adhérents sont candidats : Agnès Arnera, Claire Boutet, Habib Kherraf et Marie Jo 
Laussel. 
Le nouveau CA (14 membres sortants et les 4 candidats nouveaux) est élu à l'unanimité. 
 
5 – Congrès National des 1er et 2 juin : Le Groupe local dispose de 17 mandats pour le  
Congrès. Sept  adhérents se présentent pour être délégués : Nadine Bouvet, Marc Ferrapie, 
Marie-Jacques Gounaud-Arnichand, Claudie Gruffaz, Bernard Gruffaz, Hedi Megdiche et Marie-Jo 
Parbot. 
Les sept sont élus à l'unanimité.  
 
L'AG statutaire est close à 17 h 15.  
 

Vue partielle de l’assistance 
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Après une courte pause, la rencontre se poursuit, en présence de parrains et marraines de 
prisonniers politiques palestiniens, par une présentation de Jean-Claude Lefort, président de 
l'AFPS nationale suivie d'un débat avec les participants. Les principaux thèmes évoqués ont porté 
sur le désengagement d'Obama du conflit israélo-palestinien, le manque d'engagement de la 
France et de l'Europe pour prendre la place laissée vacante, la nécessité de travailler avec les 
autres mouvements de solidarité dans le respect de chacun.  
Puis JC Lefort et Abdellah El Hachimi donnent les dernières 
informations sur la campagne de parrainage des prisonniers 
politiques palestiniens lancée à l'automne 2012. Près de 1 900 
parrains sont actuellement engagés au plan national pour environ 4 
800 prisonniers. La campagne porte ses fruits et, outre le soutien 
apporté aux prisonniers, elle interpelle fortement l'état d'Israël. Un 
large échange entre les parrains, marraines suit la présentation et 
les réponses apportées permettent à chacune et chacun de conforter 
son engagement dans cette action.  
Il est convenu d'organiser en septembre 2013 une demi-journée de 
rencontre des parrains / marraines pour approfondir les échanges. 
La rencontre se termine vers 19 h 30 autour d'un repas partagé. 
 

 

 

CAMPAGNE « SOLIDARITE  

AVEC LES PRISONNIERS PALESTINIENS » 
 

 
Aujourd’hui  plus de 5 000 prisonniers sont 
toujours détenus dans les prisons, les centres 
d’interrogatoire et les centres de détention 
israéliens dans des conditions insupportables, 
parmi eux : plus de 220 enfants dont 45 de 
moins de 16 ans, 14 femmes, 12  journalistes, 
80 étudiants, 41 universitaires, 2 anciens 
ministres, 14 députés, 165 Palestiniens des 
Territoires de 48, 109 anciens prisonniers 
d’avant les accords d’Oslo ; 198 Palestiniens 
sont placés en détention administrative (sans 
charge et sans procès, renouvelable à l’infini 
tous les 6 mois), certains depuis plusieurs 
années et plus de 1 400  prisonniers malades 
croupissent dans les geôles israéliennes dont 
certains sont en danger de mort faute de 
soins, en violation de la 4ème convention 
internationale de Genève. 
C’est cette situation que Salah Hammouri, 
ancien prisonnier franco-palestinien, s’est 
promis de dénoncer devant l’opinion publique 
française. Son témoignage à Portes-Lès-
Valence le 8/09/2102, avec J.C Lefort avait 
donné le véritable coup d’envoi de la 
compagne Solidarité avec les prisonniers au 
niveau de nos deux départements Ardèche-
Drôme. Depuis, de plus en plus d’hommes et 
de femmes s’engagent dans cette compagne 
humanitaire. Aujourd’hui nous sommes plus de 
80 parrains et marraines à écrire à un 

prisonnier(e), dont 63% ne sont pas adhérents 
à l’AFPS. C’est un beau score qui nous vaut 
d’être à la tête des départements de la région 
Rhône-Alpes. Mais il reste encore des 
prisonniers à parrainer. C’est pourquoi nous 
devons continuer ce formidable élan en parlant 
autour de nous, de façon à susciter encore 
plus de solidarité, plus de parrainages. 
Comme l’a dit récemment J.C Lefort, lors de 
notre A.G le 6 Avril, nous sommes en train de 
créer un mouvement d’opinion, qui va 
grandissant, et qui finira par peser sur la 
politique de la France et de l’Europe à l’égard 
du conflit Israélo-palestinien. Notre A.G a été 
l’occasion pour les parrains et marraines de 
témoigner, d’échanger à propos de leur 
expérience. Il en est sorti deux propositions. 
La première est d’envoyer un courrier, chacun 
à son prisonnier, de façon à ce que ce courrier 
arrive autour de 17 Avril, journée internationale 
du prisonnier politique. La deuxième 
proposition est de s’organiser en petits 
groupes de parrains (proches 
géographiquement) qui fonctionnerait comme 
un atelier d’écriture. Cela permettra non 
seulement d’échanger entre parrains, mais 
aussi  de lever ensemble les difficultés 
techniques (linguistiques) qui pourraient se 
poser. 

A. El Hachimi 

Jean-Claude Lefort Président de l’AFPS nationale 
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Campagne "Colonisation israélienne illégale,  
Palestine en danger" 

 

 
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine qui regroupe 27 mouvements 
de solidarité avec la Palestine et 15 membres observateurs vient de lancer une 
campagne pour la règlementation du commerce des produits des colonies. 
 
Les objectifs   
Bien que les colonies israéliennes installées dans l'Etat de Palestine soient illégales 
au regard du droit international et que la France et l'Europe ne cessent de répéter, 
dans leurs déclarations, le caractère illégal de ces colonies, les produits de ces 
colonies continuent à rentrer dans l'Union Européenne avec le label "Made in 
Israël".  
L'objectif de cette campagne est d'appeler le gouvernement français, dans un 
premier temps, à mettre en place l'étiquetage des produits des colonies au nom de 
la libre information du consommateur et, en deuxième étape, à demander 
l'interdiction d'entrée des produits des colonies. 

 

Comment ?  
� Interpeller les députés et sénateurs en leur demandant de poser une question écrite ou orale au 

gouvernement et en leur proposant de signer un appel. 
� Informer le grand public et faire signer une pétition. 

 

Quels outils ? 
� Une brochure de 8 pages qui explique les enjeux de la colonisation. 
� Un appel aux parlementaires. 
� Une pétition électronique 
� Une pétition papier 

Ces outils sont disponibles sur le site de la Plateforme : www.plateforme-palestine.org et également auprès 
du groupe local Ardèche – Drôme. 
 

Le contexte de cette campagne 
Cette campagne n'est pas contradictoire avec la campagne BDS qui a été lancée en 2005 par des 
organisations palestiniennes et est relayée en France par le mouvement BDS France et de nombreuses 
organisations de solidarité avec la Palestine dont l'AFPS.  
Elle en est complémentaire: 

� la campagne BDS se poursuit pour dénoncer la vente en France des produits israéliens ou des 
produits fabriqués dans les colonies par le Boycott (Mehadrin, Sodastream, Ahava, …), le 
Désinvestissement (Orange, Véolia,…..) et les Sanctions (interventions auprès des 
gouvernements). 

� La campagne lancée par la Plateforme s'adresse au grand public, peu informé et sensibilisé, 
auprès duquel une campagne permettant d'expliquer le mécanisme de la colonisation et qui aura 
les moyens de faire ses choix en connaissance de cause est une première étape de la prise de 
conscience du déni du droit international dans la question palestinienne. Elle s'adresse aussi aux 
élus qui n'auront pas d'échappatoire pour prendre position sur une question où on demande 
simplement l'application du droit français et européen. 

 

Que puis-je faire ? 
Le Groupe local va envoyer à tous les députés et sénateurs d'Ardèche – Drôme la brochure en leur 
demandant d'interpeller le gouvernement et rendre compte de leurs interventions. 
Chaque personne peut : 

� Signer la pétition (électronique ou papier) et la faire signer, 
� Interpeller les élus locaux de sa connaissance (maires, conseillers municipaux, conseillers 

généraux, conseillers régionaux, députés européens, …), 
� Diffuser l'information dans ses réseaux surtout ceux qui ne sont encore pas impliqués dans le 

soutien à la cause palestinienne. 
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LECTURES : 
 

• L’histoire occultée des Palestiniens 1947-1953. Par Sandrine Mansour Merien. Editions Privat. 350 
pages. 21,50 €  

• Israël/Palestine : du refus d’être complice à l’engagement. Par Pierre Stanbul. Editions Acratie. 
600pages.25 €. 

• Le Hamas et l’édification de l’état palestinien. Par Olivier Danino. Editions Khartala. 291 pages.25 € 
• Résistant en Palestine – une histoire vraie de Gaza. Par Ramzy Baroud. Editions Riveneuve 2013. 

20 €. 
• Palestine – l’état de siège. Par Noam Chomsky et Ilan Pappe. Préface de F.Barat suivie d’un 

entretien avec Stéphane Hessel. Editions Galaade 2013. 383 pages. 24 €. 
• Une histoire populaire de la résistance palestinienne : l’espoir et l’autonomisation. Par Mazin 

Qumsiyeh. Préface de M.Warschawski. Editions Demi-lune 2013. 416 pages. 21 €. 
• Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles. Par Vincent Lemire. Editions Colin. 25 € 
• Le désespoir voilé, femmes et féministes en Palestine. Par Norma Charcos. Editions Riveneuve 

2013. 20 €. 
• Europe Israël : une alliance contre nature. Par David Cronin. Préface d’Omar Barghouti. Editions La 

guillotine. 224 pages. 15 € 
• Le défi de la paix. Au nom de leur foi des chrétiens s’engagent pour plus de justice en Palestine et 

Israël. Brochure 24 pages réalisée par CCFD, Justice & Paix, Pax Christi, Secours Catholique. 
• Colonies en Palestine. L’Europe au pied du mur. Altermondes n° 33. Dossier réalisé en partenariat 

avec la Plateforme des O.N.G pour la Palestine, l’AFPS et le CCFD. 5 € 
• Comment j’ai cessé d’être juif. Par Shlomo Sand. Traduit de l’hébreu par Michel Bilis. Editions 

Flammarion 2013. 139 pages. 12 € 
 
Pour les Ados : Israël – Palestine : une terre pour deux. Par Gérard Dhotel, illustrations Arno. 
Editions Actes Sud Junior 2013. 144 pages. 14 € 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’ADHESION / DONS 2013. 
 

Bulletin, à remplir et envoyer avec votre règlement à l'ordre de : 
 

 AFPS Ardèche – Drôme 
Ancienne Ecole Jean Jaurès. Rue Pierre Curie. 26100 Romans sur Isère. 

 

Nom : .................................................................................... Prénom : ............................................................  
Adresse : ............................................................................................................................................................  
Code Postal : ......................... Commune : .........................................................................................................  

Tel : ....................................... Courriel:............................ ……………………………………………………….. 
Je souhaite : 
  

o Adhérer à l'AFPS. Je cotise dans la tranche n° ..... soit ........ €. L’adhésion comprend le bulletin Ardèche-
Drôme,  la revue nationale "Palestine Solidarité" et la lettre électronique d’infos hebdomadaire. 

o Faire un don de …….…..€ pour le jardin d'enfants du Camp de réfugiés de Borj el Shemali (NAJDEH, 
Liban). 

o Faire un don de ………...€ pour financer le Centre de la Paix à Gaza. 
o Faire un don de …….…..€ pour l’aide d’urgence : « S.O.S Palestine ». 
o Faire un don de …….…..€ à affecter en fonction des priorités.   
o Avoir des renseignements sur les parrainages d'enfants Palestiniens. 
 

Un reçu pour déduction fiscale vous sera adressé au début de l’année 2014. 
 Je verse la somme totale de ……………….... €  

                                                                                             

Date et Signature : 
Tranche n° Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle 

1 Inférieurs à 500 € / mois 10 € 

2 De 500 à 1 000 € /mois 25 € 

3 De 1 000 à 1 500 € / mois 40 € 

4 De 1 500 à 2 000 € / mois 55 € 

5 De 2 000 à 2 500 € / mois 70 € 

6 De 2 500 à 3 000 € / mois 85 € 

7 De 3 000 à 3 500 € / mois 100 € 

8 Supérieurs à 3 500 € / mois 120 € 
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Regards sur l’artisanat palestinien  

 
Le peuple palestinien est un peuple créatif, 
fidèle à ses traditions artistiques et 
artisanales. Nous le vérifions chaque année 
lors de l’arrivage de nos commandes 
d’artisanat, toujours aussi colorées et 
attractives.  
L’objectif de l’AFPS est principalement 
d’utiliser cet artisanat comme support pour 
informer sur la situation en Palestine et 
provoquer des échanges avec nos 
acheteurs. Les ventes que nous organisons 
permettent aussi aux producteurs de se faire 
connaître et d’écouler leurs produits, ce qui 
n’est pas négligeable. 
Nous travaillons avec des ONG de 
commerce équitable françaises ou 
palestiniennes.  
Lors d’un récent voyage en Palestine, 
(octobre 2012) nous avons rencontré les 
responsables d’une toute nouvelle ONG 
palestinienne basée à Bethlehem : la BFTA 
(Bethlehem Fair Trade  Artisans) crée en 
2009, chez qui nous nous fournissons en 
partie. 
Le but de la BFTA est d’aider les artisans à 
commercialiser efficacement leurs produits à 
des prix justes. Ceci implique de les soutenir 
pour améliorer la qualité de leur travail.  

A cet effet, la BFTA a mis en place des 
services appropriés, qui se développent peu 
à peu.  
Elle met aussi les artisans en relation les uns 
avec les autres, elle encourage les tentatives 
de création d’entreprise : en particulier elle 
aide des groupes de femmes à se lancer. 
Celles-ci sont particulièrement innovantes, 
par exemple : recyclage de matériaux (verre, 
papier), création de coopératives (produits 
alimentaires transformés), ateliers de couture 
et broderies plus modernes, création de 
savons parfumés et diversifiés etc….. 
Les troubles inhérents à l’occupation mettent 
les artisans en difficulté : tourisme faible, 
déplacements très compliqués, absence 
d’aides  économiques, problèmes  pour 
exporter,… Ceci les oblige à baisser les prix. 
L’objectif de la BFTA est de développer 
l’artisanat palestinien et d’étendre la pratique 
du commerce équitable à toute la Palestine 
.Pour ce faire, un forum du commerce 
équitable arabe, en collaboration avec de 
nombreux organismes palestiniens et 
internationaux, vient de voir le jour et sera, 
nous l’espérons, source de développement.   
 

Elisabeth et Michel Krau 
 

 
 

Le 22 mai à 20 h 

Michel Warschawski sera à Romans. 
 

Michel Warschawski participera le dimanche 19 mai au rassemblement “Paroles de Résistances” 
sur le plateau Des Glières et fera ensuite une tournée de conférences en France. Nous aurons le 
plaisir de l’accueillir à Romans le mercredi 22 mai à 20 heures à la salle Charles Michels (parking 
place de la mairie). 
 

Journaliste et militant de gauche israélien, Michel Warschawski, est l'un des vétérans de la lutte 
contre l'occupation et la colonisation des territoires palestiniens. Ses engagements, notamment 
au sein du Centre d'information alternative, qu'il a fondé à Jérusalem au début des années 1980, 
lui ont valu de recevoir, le 10 décembre 2012, le Prix des Droits de l'Homme de la République 
française. 
 

Beaucoup de nos lecteurs ont eu l’occasion d’apprécier la pertinence de ses analyses sur la 
société israélienne. Le 22 mai nous aurons l’opportunité de débattre avec lui de la situation, de 
plus en plus difficile après l’élection d’un nouveau gouvernement israélien et la visite du Président 
Obama en Israël et Palestine. 
 

Les éditions Riveneuve viennent de republier l'un de ses ouvrages, "Destins croisés, Israéliens-
Palestiniens : l'histoire en partage", une double saga familiale (arabe et juive), qui explique, avec des mots 
simples, les raisons d’un conflit, qui n'en finit pas. 
 

 


