
 

 
 
 
 
 

 2 Jeunes Palestiniens de Youth Against Settlements YAS (la 
Jeunesse Contre la Colonisation), mouvement de la résistance populaire non 
violente d’Hébron, ont livré au public un témoignage particulièrement fort sur 
l’Apartheid imposé par l’occupant israélien, armée et colons, ainsi que sur le 
processus d’épuration ethnique en cours à Hébron. 

Ils ont également été reçus par différents élus municipaux et parlementaires. 
 

Un peu plus de 50 personnes au 
Scènacle à Besançon et environ 60 
personnes à Belfort ont répondu à 
l’appel de la Coordination Palestine de 
Franche-Comté pour venir écouter et 
débattre avec les jeunes de YAS. En fin 
d’après-midi à Besançon, une trentaine 
de personnes du public étaient encore 
là pour manifester leur solidarité en 
réclamant l’ouverture de la rue 
Shuhada, principale artère d’Hébron, 
interdite aux Palestiniens en raison de 

l’Apartheid et qui n’est plus accessible qu’aux colons et à l’armée d’occupation. 



ont témoigné de 
l’engagement du journal pour les droits du peuple 
palestinien 

   

 

 

 

 

 

YAS, la résistance populaire, action politique 
et protection de la population : 
Les 2 militants de YAS ont expliqué leurs modes 
d’action fondés sur les principes de la non-violence. 
Il s’agit de dénoncer l’Apartheid et de soutenir les 
habitants pour qu’ils résistent aux pressions des 
colons qui mettent en œuvre un processus 
d’épuration ethnique. 
Ils témoignent des violations des droits de l’Homme 
et organisent des activités pour les enfants en créant 
le 1er jardin d’enfants d’Hébron. 
 

Manifestation anti-Apartheid pour l’ouverture aux 
Palestiniens de la rue principale d’Hébron. 

Protection des enfants 
sur le chemin de l’école contre les violences des 

 

Le CCFD-TS 25, 1 an après avoir reçu Nabila, 
palestinienne de Gaza, a rapporté le témoignage de 
la jeune femme sur la situation dans la bande de Gaza 
aujourd’hui. 

Les Amis de  

L’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS) a rappelé le contexte politique actuel et 
introduit à la situation d’Hébron. 



 

 

 

 

 

 

 

 
La rencontre entre YAS et la Mairie de Belfort pourrait relancer la coopération entre Belfort et 
Hébron : 
Alors que la coopération 
décentralisée entre 
Belfort et Hébron 
marquait le pas, 
l’Adjointe (LR) aux 
relations Internationales 
a fait part à YAS de sa 
volonté de relancer les projets avec Hébron. 

La Mairie de Besançon a officiellement accueilli les 2 Palestiniens de YAS en délégant son Adjoint (PCF) aux 
relations Internationales. Celui-ci était accompagné d’élus EELV et PCF, lesquels ont pu échanger avec les 2 
militants de YAS à propos de la situation de l’occupation en Palestine et à Hébron en particulier, de même que 
des représentants du groupe PS qui les ont également reçus. Par ailleurs, si les 2 jeunes Palestiniens ont salué 
l’implication de la Mairie de Besançon dans la coopération avec le camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat Jabr, 
ils ont insisté sur le fait qu’elle devait s’accompagner d’un réel soutien politique, qu’ils considèrent encore plus 
essentiel.  
La rencontre prévue avec des élus LR a été annulée en raison d’un empêchement de leur part, de même que 
celle avec le Député LREM É. Alauzet.  
Enfin, la Députée LREM F. Charvier a aussi reçu les 2 Palestiniens de YAS.  
 

Nous remercions Radio Bip 
pour avoir filmé la rencontre 
entre YAS et le public bisontin, que 
l’on peut retrouver sur leur site 

À Besançon, Claude François de Jouffroy 
d'Abbans l’inventeur du bateau à vapeur 
soutient les droits du peuple palestinien ! 

Des élus municipaux et parlementaires ont reçu YAS, avec l’AFPS pour la CPFC : 
 



 

 

 

 

 

 

 

Tournée de YAS en Franche-Comté à l’initiative de 
la Coordination Palestine de Franche-Comté : 

Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région, avec AFPS Nord Franche-
Comté), Action Populaire (Besançon), les Amis de l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-
Comté), AMEB (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), Les Amis de l’Humanité (Nord 
Franche-Comté), 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 Besançon), Union des Étudiants Communistes (UEC 25) 

En partenariat avec : 
À Gauche citoyens ! (Besançon), CLAJ (Franche-Comté), Ensemble ! (25), Les Amis de l’Humanité 
(Besançon), Les Amis du Monde Diplomatique (Besançon), Miroirs de Femmes (Besançon) 

À Belfort, lors de la réunion 
publique, l’assistance a 
manifesté sa solidarité avec les 
Palestiniens d’Hébron en réclamant 
l’ouverture de la rue Shuhada fermée 
aux Palestiniens par la politique 
d’Apartheid de l’occupant israélien. 

Versailles - Le Mans - Paris – 
Besançon - Belfort - Caen - 
Montpellier - Montauban – 

Bordeaux - Évry 

Fin de tournée de YAS accueilli à la Conférence Nationale des Groupes Locaux de l’AFPS à Évry :  
Murad et Izzat avec le Président national de l’AFPS, sous les acclamations des militants de l’AFPS. 

Tournée en France de YAS avec l’AFPS Du 11 au 23 mars 2019 
 


