
Les tueries dans les locaux de Charlie Hebdo et dans le magasin casher de la porte de Vincennes doivent 
être condamnées avec virulence. Nous sommes trop attachés à notre liberté de dire et de faire connaître la 
situation en Palestine pour ne pas dénoncer ces actes abjects qui ont tué des hommes et des femmes pour ce 
qu’ils étaient ou représentaient. Certains étaient des caricaturistes. Les Palestiniens ont aussi connu le leur : 
Naji al-Ali1. Le personnage Handala qu’il avait créé est devenu le symbole des Palestiniens. Pourtant, la 
liberté d’expression défendue lors des manifestations depuis mercredi 7 janvier est bien mise à mal lorsque 
l’on défend le peuple palestinien contre l’oppression israélienne2. Nous devons continuer à expliquer notre 
combat pour la reconnaissance des droits élémentaires des Palestiniens, auprès de la population et de nos 
politiques en particulier. Nous allons devoir plus que jamais lutter contre les récupérations, déjà en œuvre, 
et déconstruire les amalgames de tout genre (sionisme = antisémitisme, arabe musulman = terroriste). 
L’Association se réclame du principe de laïcité et est ouverte à toute personne physique ou morale, à 
l’exclusion de celles qui professent une idéologie raciste. Ceci est inscrit dans sa charte. Nous laissons 
dans la sphère privée tout ce qui est de l’ordre du religieux. Nous devons rappeler que ce qui est appelé 
communément « le conflit israélo-palestinien » n’est pas une guerre de religion mais une guerre coloniale 
menée par Israël et notre combat avec les Palestiniens doit s’inscrire dans ce contexte. Nos actions de 
solidarité avec les Palestiniens répondent à leurs demandes : informer sur leur histoire passée et actuelle, 
agir et faire pression pour qu’une solution pour une paix juste et durable s’installe en Palestine. Le boycott 
des produits israéliens est un moyen non violent de lutter contre la politique gouvernementale d’Israël à 
l’égard des Palestiniens ; ce sera notre fil rouge de l’année 2015 n
1.  Cf. rubrique analyse/portrait ci-dessous. 
2. La loi Alliot Marie qui condamne des militants pour avoir informé et appelé au boycott de produits israéliens n’a pas été abrogée 
par le nouveau gouvernement. D’autres ont également été condamnés pour avoir osé manifester leur solidarité avec le peuple de Gaza, 
cet été à Barbès.

{ AGENDA

Naji al-Ali, caricaturiste palestinien, est né en 1937 en Palestine. Sa famille, expulsée pendant la 
Nakba, s’installe dans un camp de réfugiés au Liban. Membre du FPLP, il travaille comme caricaturiste au 
Koweit. Ses dessins expriment la lutte et la résistance face à l’État israélien et condamnent certains régimes 
arabes. Il disait de ses caricatures qu’elles étaient : « L’expression des opprimés qui paient cher de leur 
vie, portant sur leurs épaules le fardeau des erreurs commises par les autorités... » Il a créé le personnage 
Handala, enfant toujours vu de dos qui ne se retournera qu’à la libération de la Palestine. Il en dit : « Né 
à l’âge de dix ans […] il ne recommencera à croître que lors de son retour sur sa terre natale. Ce n’est pas 
un enfant bien portant, heureux, serein et couvé. Il va nu-pieds comme tous les enfants des camps de 
réfugiés. […] Ses mains, toujours derrière le dos, expriment le rejet des solutions porteuses de l’idéologie 

impérialiste et sioniste. Au début, il était enfant palestinien mais sa conscience s’est développée pour 
devenir celle d’une nation puis de l’humanité dans sa totalité. Il a fait la promesse de ne jamais se 
trahir. Handala veut dire amertume. […] Ce personnage que j’ai créé ne disparaîtra pas après moi. » 
Le peuple palestinien s’est approprié Handala, que l’on retrouve sur des milliers de dessins et de 
peintures murales, notamment dans les camps de réfugiés. En disgrâce auprès du Koweit et même 
de l’OLP, Naji Al-Ali sera assassiné à Londres en 1987 par le Mossad israélien. À l’époque, la presse 
occidentale ne s’était pas émue de cette atteinte à la liberté d’expression. Ses assassins (ou leurs 

commanditaires) étaient probablement à Paris dimanche n

{ À LIRE
Le livre de Handala - Les dessins 
de résistance de Naji al-Ali 
ou l’autre histoire de Palestine 
de Naji Al-Ali et Mohammed Al-Asaad
Plantu (préfacier) 
Alain Gresh (postfacier)

l Schlomo Sand : « Je ne suis pas Charlie » 
Rien ne peut justifier un assassinat, a fortiori le 
meurtre de masse commis de sang-froid. [...] 
Cependant [...] le profond dégoût éprouvé face au 
meurtre doit-il obligatoirement conduire à s’iden-
tifier avec l’action des victimes ?

 l Plus que jamais, il faut combattre l’isla-
mo phobie. 
Par Alain Gresh, Denis Sieffert, Houria Bouteldja, 
Ismahane Chouder, Michèle Sibony, Saïd Boua-
mama. Tribune parue dans le journal Le Monde 
daté du 16 janvier 2015.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’AFPS85 est le groupe local 
vendéen représentant 
l’Association France 
Palestine Solidarité.

pour ADHÉRER, NOUS CONTACTER OU RÉAGIR : afps85@gmail.com
à CONSULTER aussi : www.france-palestine.org

{ CHIFFRES
PRISONNIERS
en octobre 2014, 6 500
dont 187 enfants et 1 500 malades, 
contre 5 000 prisonniers 
en janvier 2014.
Source : Association ADDAMEER

{ BDS
Boycott Desinvestissement Sanction

} ÉDITO

FOCUS

ANALYSE > PORTRAIT

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci d’envoyer un message à afps85@gmail.com
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 { À VOIR
LUMIÈRE DE PALESTINE
Quinzaine pluriculturelle
29 janvier - 15 février, Nantes
Programme disponible
sur le site de l’AFPS 44
http://afps44.france-palestine.org/
Vidéos disponibles en ligne
concernant Majed Bamya, 
diplomate au ministère des 
Affaires étrangères de la Palestine

30 janvier, 18 h 30
Assemblée générale AFPS 85,  
suivie de l’intervention
BDS de J.-G.Greilsamer, UJFP,
Maison de quartier La Liberté 
La Roche-sur-Yon

http://www.ujfp.org/spip.php?article3768 http://www.ujfp.org/spip.php?article3773
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http://www.bdsfrance.org/


