
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de 

Besançon et de sa région-Phalestine Amitié), remercie tous les 
manifestants qui se sont mobilisés samedi 2 août pour soutenir 
le peuple palestinien, particulièrement la population de Gaza 
victime des massacres perpétrés par l’armée d’occupation 
israélienne. Elle remercie encore les 35 organisations (voir liste 
en fin de document) associatives, politiques, syndicales, qui ont 
signé l’appel régional à manifester samedi 2 août à Besançon et 
à Belfort. 

 
Selon les estimations nous étions 800 (fourchette basse) 

à 1000 (la police reconnaît plus de 600 manifestants), ce qui est 
exceptionnel en pleine période de vacances estivale ! 

De toutes origines et toutes générations confondues, 
nous avons demandé l’arrêt des massacres à Gaza, dénoncé la 
politique d’Israël ainsi que les positions du Président Hollande et 
de son gouvernement, réclamé la fin de l’impunité d’Israël et 
l’application de sanctions tant que cet État n’appliquera pas le 
droit international, ne respectera pas les droits de l’Homme et le 
droit humanitaire. Dans cette perspective, face au manque de 
volonté réelle de nos gouvernements nous avons également 
appelé tout un chacun à s’engager dans la campagne d’action 
pacifique de Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) contre 
Israël pour imposer le droit. 

 
 

Comme cela a 
toujours été le cas à 
Besançon, la manifestation 
s’est parfaitement déroulée, 
et ceci dans une ambiance 
particulièrement dynamique 
et motivée. En plus de la 
musique, les manifestants 
frappaient des mains, 
sautaient, reprenaient les 
slogans d’un bout à l’autre 
de la manif (il faut dire que 
l’on a un pro au micro). Des 
commerçants et des 
passants ont applaudi  et 
exprimé des gestes de 
solidarité. 

 



Rassemblés devant l’Hôtel de Ville avant de 
défiler, les manifestants ont pu signer diverses 
pétitions au stand de l’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS), où étaient projeté des clips militants 
et du rap palestinien engagé, ils ont également pris 
connaissance des 14 panneaux d’exposition présentant 
la situation des massacres à Gaza, de l’occupation, du 
mur, des prisonniers politiques, des réfugiés 
palestiniens massacrés en Syrie, de la campagne BDS 
(notamment Orange). 

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH), a pris la 
parole pour lire l’appel régional des 35 organisations. 
Puis, un représentant de l’Union Juive Française pour la 
Paix (UJFP) a fait une intervention forte et très 
appréciée des manifestants, pour condamner 
l’agression israélienne et la politique sioniste, ainsi que 

les positions de la France. Enfin, l’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) de Besançon est intervenue pour dénoncer les 
massacres à Gaza (en rappelant également ceux perpétrés par le 
régime syrien de Bachar Al Assad, contre les réfugiés palestiniens en 
Syrie, notamment ceux du camp de Yarmouk à Damas), la politique 
d’Israël, la répression du mouvement de solidarité avec le peuple 
palestinien par le gouvernement français (interdiction de 
manifestations, mise en examen de M. Pojolat du NPA, pressions 
contre les députés socialistes qui ont manifesté en soutien au 
peuple palestinien -dont Mme. Barbara Romagnan députée de 
Besançon et M. Jean-Michel Villaumé député de Haute-Saône- 
lesquels sont en outre l’objet de stigmatisations sur des sites 
sionistes…). 

Une délégation des associations initiatrices des 
mobilisations (dont les organisations sont membres de la 
Plateforme nationale des ONG Françaises pour la Palestine), 
constituée de l’AFPS, la Cimade, la LDH, le MRAP et l’UJFP, a été 
reçue en Préfecture par monsieur  le Secrétaire général. Ces 
organisations ont exposé leurs points de vue, reprenant 
globalement le sens des interventions faites durant le 
rassemblement, l’AFPS a en outre remis une interpellation au 
Premier ministre et à la ministre de la Justice au sujet de la 
pénalisation des militants de la campagne BDS, demandant 
l’abrogation de la circulaire Alliot-Marie, tandis que l’UJFP a, entre 
autres, mis en lumière la provocation que représentent certains 
actes et propos d’individus ou d’organisations communautaristes 
juives, qui en cherchant à identifier les  Juifs de France à Israël et 
ses crimes participent au développement du racisme antisémite. 

Le Secrétaire général de la Préfecture après avoir écouté, a 
rappelé que la position de la France ne varie pas, qu’elle est 
« équilibrée », il s’agit de défendre le « droit à la sécurité des 
Israéliens » et le « droit à un État pour les Palestiniens ». Si les 
Israéliens ont droit à la sécurité, rappelons au gouvernement que 
les Palestiniens également, qu’avant les massacres à Gaza de 2014, 
l’organisation israélienne des droits de l’Homme, Bet’selem, relève 
entre décembre 2008 et mai 2014, 72 fois plus de mineurs 
palestiniens assassinés que d’Israéliens et en tout 42 fois plus de 
Palestiniens assassinés que d’Israéliens… Rappelons encore que 
l’occupation, la colonisation, le blocus, sont une insécurité 
permanente pour le peuple palestinien. La situation au Proche-
Orient est par définition totalement non « équilibrée », le droit et la 
justice exigent une réaction qui ne soit pas « équilibrée », puisqu’il 



s’agit de mettre un terme à l’impunité d’Israël si l’on veut arriver à une solution politique pour un règlement de paix, il faut que 
la politique de la France emprunte enfin la voie du courage et que des sanctions soient appliquées à Israël, tant qu’il 
n’appliquera pas le droit et sera un État hors-les-lois. 

Les manifestants devant la Préfecture outre la musique palestinienne et les slogans, ont écouté la lecture d’un poème 
écrit par l’ancien premier Adjoint du précédent maire, M. Schwint, sur les enfants assassinés par des bombardements sur une 
plage de Gaza. Une immense plume d’encre tracée sur un drap, symbolisant la carte de la Palestine mandataire, invitait les 
manifestants à écrire un mot pour la population de Gaza, le drap devant être rapporté à Gaza par un étudiant palestinien. Un 
violent orage a malheureusement dispersé la foule à ce moment… 

Merci encore aux manifestants et aux 35 organisations signataires de l’appel  
de leur solidarité avec le peuple palestinien. 


