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Il y a des événements qui accélèrent le cours 
de l’histoire : ainsi, fin mai, l’arraisonnement 
brutal par l’armée israélienne de la « flottille de 
la liberté ». La machine de propagande de Tel-
Aviv a eu beau tourner à plein régime, elle n’est 
pas parvenue à tromper l’opinion : cette attaque 
dans les eaux internationales constituait bel 
et bien, en droit international, un « crime de 
guerre », et les passagers attaqués avaient 
donc le droit de se défendre.

Cette défaite dans la bataille des mots et 
des images en a entraîné une autre, bien plus 
grave, sur le terrain politique et diplomatique : 
cette nouvelle violation du droit international 
et des droits humains a sensiblement aggravé 
l’isolement d’Israël, déjà symbolisé par 
l’adoption du rapport Goldstone à la majorité de 
l’Assemblée générale des Nations unies.

En quelques jours, la piraterie d’Israël a 
poussé dans les rues des dizaines et des 
dizaines de milliers d’hommes et de femmes, 
sur tous les continents. Elle lui a aliéné son 
seul allié musulman de toujours, la Turquie. 
Elle a amené la Maison Blanche, timide dans 
sa condamnation, à déclarer néanmoins 
« intenable » le blocus de Gaza. Elle a poussé 
les Nations unies et l’Union européenne à en 
exiger la levée. Et le refus de la commission 
internationale d’enquête décidée par la 
communauté internationale n’a évidemment 
pas arrangé les choses.

Il est temps, en tout cas, de passer de la 
colère aux sanctions. Car une autre leçon doit 

être tirée de l’aventurisme du gouvernement 
israélien : lui manifester de la complaisance, 
c’est l’encourager au pire. Quatre jours avant 
l’attaque de Tsahal contre les six bateaux 
en route vers Gaza, Paris déroulait le tapis 
rouge devant Benyamin Netanyahou, venu 
fêter l’adhésion d’Israël à l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) ! De même, en décembre 2008, 
l’offensive militaire contre Gaza avait été 
précédée par l’adoption, à Bruxelles, du principe 
du « rehaussement » des relations entre l’Union 
européenne et Israël.

Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner, qui 
se font plus volontiers les avocats que les 
procureurs d’Israël, doivent entendre les voix 
qui montent du monde entier. Il est temps que la 
France et ses partenaires européens agissent 
enfin pour rouvrir les portes de la prison à ciel 
ouvert qu’est Gaza, mettre fin à la colonisation 
de la Cisjordanie et imposer la négociation d’un 
accord de paix fondé sur les résolutions des 
Nations unies.

Seules des sanctions permettront d’imposer 
ces exigences à Israël. Aux Vingt-Sept de 
suspendre l’accord d’association UE-Israël. 
Mais chacun peut y contribuer personnellement : 
en mettant pleinement en œuvre la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions, centrée 
sur les colonies, leurs produits et les entreprises 
qui y investissent.

n
Dominique Vidal
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Les 29 et 30 mai s’est tenue à Ivry la troisième édition de la conférence des groupes locaux. La participation a progressé par rapport aux précédentes conférences : 150 personnes représentant 53 groupes,
contre 105 personnes et 44 groupes en 2008. Les débats de qualité ont révélé une association unie, notamment dans la conception de la campagne BDS. De nombreux stands présentaient des contributions de groupes locaux
ainsi que de groupes de travail nationaux (résistance populaire, huile d’olive, projets, missions, formation, prisonniers). La plupart des documents réalisés sont disponibles et pourront être envoyés sur demande auprès
du secrétariat de la rue Voltaire. Proposée par Jean-Claude Lefort, la déclaration de solidarité avec la flottille qui se dirigeait le dimanche 30 mai vers Gaza – mais n’avait pas encore été arraisonnée – a été adoptée à l’unanimité. 

Moment de rencontre d’une association unie

Si la situation est bloquée en Israël, du fait de la politique 
du gouvernement israélien, et en Palestine, à cause de 
la division entre Fatah et Hamas, des mouvements se 
manifestent dans le champ international. Telle était la 
grille de lecture proposée par Dominique Vidal, au nom du 
bureau national, dans son introduction à la conférence des 
groupes locaux de l’AFPS, le 29 mai 2010. 

L’arraisonnement sanglant de la « flottille de la liberté » 
n’a pas tardé à confirmer la fuite en avant des dirigeants 
israéliens. Loin de représenter une « bavure », ce crime 
de guerre confirme que le gouvernement Netanyahou, le 
plus extrémiste de l’histoire, entend imposer sa volonté par 
sa seule force des armes, et sabote donc sciemment toute 
tentative de négociation. Il est, hélas, en phase avec la ma-
jorité d’une opinion qui, faute d’alternative, le soutient. 

Cette ligne dure exploite la paralysie qu’entraîne, du côté 
palestinien, la césure entre les deux grands mouvements 
rivaux. D’abord politique, la déchirure est aussi idéologique, 
religieuse… et géographique – bref, elle paraît trop pro-
fonde pour être réparée rapidement.

Dans ces conditions, plus que jamais, l’issue dépend de 
la communauté internationale : partis, syndicats, associa-
tions, gouvernements, mais aussi organisations régionales 
et internationales où ces derniers se retrouvent. La ten-
dance dominante, c’est l’isolement d’Israël, symbolisé par 
l’adoption du rapport Goldstone à une large majorité à l’As-
semblée générale des Nations unies.

Le changement le plus notable est le remplacement de 
George W. Bush par Barack Obama, qui prive Israël d’un 
allié inconditionnel. Certes, le nouveau président défend 
les intérêts de l’Amérique, dont il entend rétablir le lea-
dership en misant sur le soft power plutôt que sur le hard 

power – sauf en Afghanistan, où il a envoyé 30 000 GI’s 
supplémentaires. S’il avance en zigzagant, la crise dans 
les relations américano-israéliennes ne cesse de s’appro-
fondir, avec la conviction grandissante que l’intransigeance 
israélienne menace les intérêts mêmes de l’Amérique aux 
Proche et Moyen-Orient.

L’Union européenne, elle, reste schizophrénique, hésitant 
entre « rehausser » ses relations avec Israël et sanctionner 
ce dernier. Les Vingt-Sept doivent cependant tenir compte 
de la colère de leur opinion publique, qui pousse certaines 
institutions (gouvernements, fonds souverains, banques, 
grandes entreprises) à durcir leur attitude : exigences d’un 
étiquetage spécifique des produits des colonies à fin de 
taxation, expulsion de diplomates compromis dans l’utilisa-
tion de passeports européens dans l’assassinat de Dubaï, 
désinvestissement des colonies, etc.

Ces évolutions, auxquelles s’ajoutent celles de la Turquie 
et de plusieurs Etats émergents, n’ont rien de spontané : 
c’est la montée de la condamnation populaire qui fait bou-
ger gouvernements et institutions internationales.

Les responsabilités de l’AFPS s’en trouvent accrues. 
Tout nous invite à mettre en œuvre la campagne BDS, 
recentrée pour déjouer les tentatives répressives du 
pouvoir. Instrument décisif pour élargir le mouvement, BDS 
n’est pas pour autant la panacée : le travail d’information, 
notamment à travers le site et les conférences-débats, 
l’effort d’implantation dans les quartiers populaires et 
notamment en direction de la jeunesse, les missions civiles 
et les projets en Palestine même : il ne faut négliger aucun 
des outils qui permettent – au sein d’une activité unitaire 
large – d’affirmer la présence de l’AFPS et d’en renforcer 
l’organisation. n

Dominique Vidal

La vie de l’association

Israël-Palestine : ce qui bloque, ce qui bouge
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Programmée dimanche matin, la séquence consacrée
à la campagne BDS a été un moment fort de la conférence 
des groupes locaux manifestant leur consensus autour des 
positions définies en congrès et en conseil national.
Après un exposé de la commission BDS, 23 intervenants 
ont témoigné de leur expérience et de leur réflexion.
Une étape de notre mobilisation a été visiblement franchie.

Une campagne qui s’inscrit dans la durée
Beaucoup d’intervenants ont insisté sur le fait que la 

campagne BDS n’est pas une action ponctuelle. Par son 
caractère offensif, elle dépasse une posture fataliste, et res-
ponsabilise chacun d’entre nous tout en permettant une mo-
bilisation citoyenne. Ne faudrait-il pas aussi que l'AFPS soit 
offensive au niveau juridique en portant plainte contre des 
directeurs de magasin ?

A plusieurs reprises, il a été rappelé que refuser d’acheter 
des produits en provenance des colonies n’allait pas mettre 
à bas l’économie israélienne. L’objectif est essentiellement 
politique. Le B de boycott est un moyen d’atteindre le S de 
sanctions et le D de désinvestissement. L’objectif principal 
est la suspension des accords d'association entre l'Europe 
et Israël. La campagne de boycott contribue de manière puis-
sante à ce qu’il soit mis un terme à l’impunité dont bénéficie 
Israël. Par rapport à cet objectif, nous devons nous appuyer 
sur le maillon faible de l’économie israélienne : l’existence 
des colonies dont elle exporte illégalement des produits. 

Une campagne légitime et citoyenne
La question de la légitimité de notre action a été soulevée. 

Par rapport à cette interrogation, des intervenants ont rap-
pelé que, dans un monde où la consommation est reine, il 
est juste d’en appeler à la vigilance des consommateurs. Le 

consommateur doit pouvoir s’assurer de l’origine des pro-
duits et de la manière dont ils ont été fabriqués. Le fait de 
s’appuyer sur le droit et la justice nous donne une grande 
légitimité, a rappelé un intervenant. 

Viser à la plus large unité possible
Dans beaucoup de groupes locaux, la campagne est 

conduite par un collectif. Il est préférable d’avancer avec un 
maximum d’organisations. Les associations de consomma-
teurs sont sollicitées par certains groupes locaux. Les organi-
sations syndicales ont un rôle important à jouer. Multiplier et 
élargir les collectifs est une priorité. Une adhérente a souligné 
l'importance de contacter Artisan du Monde dont BDS sera 
au centre d'une campagne décidée pour novembre prochain.

Méthodes  et moyens
Beaucoup d’interventions demandent qu’on échange sur les 

moyens et méthodes. La commission BDS et le site de l’AFPS 
sont des lieux qui favorisent ces échanges afin de bâtir des 
outils communs. Le besoin de développer des argumentaires 
auprès des partenaires, de l’administration, des collectivités 
territoriales et de la population, est souligné. La cartographie 
des situations au niveau local est une nécessité pour chacun. 
Enfin, une demande de formation ressort des débats.

Des succès
 Par rapport à cette campagne, beaucoup de groupes ont 
constaté un accueil favorable de la population ; à chaque fois, 
l’occasion a été donnée de parler de la colonisation et de la po-
litique de force menée par Israël. Des résultats ont été obtenus, 
notamment le retrait de produits de certains magasins. Reste  à  
consolider et à porter dans la durée l'implication des GL.  n

François Baudin et Erik Laloy

BDS : une campagne citoyenne qui s’amplifie actuellement 

t
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La vie de l’association

Une floraison d’initiatives à travers tout le pays,
c’est ce qui ressort du long moment consacré à ce 
débat en fin d’après-midi samedi. L’occasion de pointer
les facteurs de succès comme les difficultés à 
surmonter.

Aller où sont les jeunes
Les nombreuses expériences relatées ont commencé 

presque à chaque fois par une rencontre en un lieu 
situé hors du centre-ville, hors souvent de nos habi-
tudes. Associations diverses, y compris religieuses (ne 
pas craindre a priori la proximité des mosquées), mai-
sons de quartier, centres sociaux, café près du lycée, 
université, boîte de nuit même (dans une grande ville 
du midi) ! Variées aussi les occasions de rencontre : 
musique, rap, film, théâtre, sport, témoignages… Mais 
aussi formation, comme à Besançon lorsqu’un membre 
de l’UJFP a tenu en haleine près de cent jeunes pendant 
plusieurs heures avec l’histoire du sionisme… « C’est la 
première fois, a commenté Shéhérazade, que je voyais 
une soirée politique rassembler autant de jeunes. »

Elise et Yasmine ont fait plusieurs fois le même constat 
(« il y a longtemps que la maison de quartier n’avait 
pas été aussi pleine ») au cours de la passionnante 
démarche consistant à faire réaliser un film par des 
enfants commencée à Rennes et poursuivie avec des 
enfants d’Hébron et de Naplouse. Une correspondance 
s’est établie entre les jeunes reporters, en attendant la 
fin du montage et la présentation du film en Bretagne et 
en Palestine.

De vrais projets
Les réalisations évoquées se caractérisent par leur du-

rée – deux ans au moins, ce qui permet de limiter l’écueil 
du papillonnage –, et par le soin apporté à leur prépara-
tion. Dans un exemple rouennais cité par Jeanne, l’ani-
mation d’un camp d’été dans un village de Cisjordanie a 
été particulièrement appréciée parce que les jeunes qui 
s’y sont investis possédaient de réelles compétences en 

danse, en sport, en photographie. Dans ce dernier cas, la 
technique du sténopé a même été transmise à un jeune 
Palestinien, devenu formateur à son tour.

A Nîmes aussi, la venue il y a deux ans de la troupe 
d’enfants et d’adolescents Al Rowwad du camp d’Aïda 
s’inscrit dans la durée. Leur accueil a suscité non seule-
ment une large mobilisation de jeunes – jeunes filles en 
particulier –, mais en même temps la constitution d’un 
petit groupe enraciné dans les quartiers périphériques 
et mobilisé en permanence. Aucune action n’est désor-
mais envisagée sans leur participation.

Faire confiance
Comme le racontait drôlement l’un d’entre eux, on les 

a fait les uns après les autres « de suite entrer au CA ». 
Peut-être pas d’un point de vue strictement juridique, 
mais cela correspond au fonctionnement de ce groupe 
local, où l’habitude a été prise dès qu’on rencontre une 
personne motivée (au cours de la présence hebdoma-
daire au centre-ville, de distributions de tracts dans les 
quartiers, d’actions de boycott, de manifestations di-
verses…), de l’inviter au CA dont les réunions sont sys-
tématiquement élargies.

Dans le même esprit, un participant a raconté qu’il 
était arrivé au groupe local dont il fait partie d’élire une 
présidente de 23 ans, et que cela avait complètement 
chamboulé l’association… « Il faut qu’on arrive à se dé-
barrasser de la trouille, concluait-il, on ne risque vrai-
ment pas grand-chose… » D’autres intervenants ont fait 
écho, remarquant que donner des responsabilités aux 
jeunes représente en fin de compte le meilleur moyen 
que soient décidées des activités qui les concernent. 
C’est chez nous que se trouve le véritable obstacle à 
une participation beaucoup plus grande des jeunes : la 
peur est à bannir.

Ce riche débat, la conviction en a été exprimée, ouvre 
une nouvelle étape du développement de notre associa-
tion.     

n
     Etienne Bovet

Jeunesse et quartiers : des échanges fructueux
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Pour une AFPS plus forte

La force et la richesse de l’association reposent
sur au moins trois piliers : c’est d’abord la présence
des groupes locaux dans la France entière, et 
leur rayonnement local ; c’est ensuite le nombre 
d’adhérents ; c’est enfin la capacité de structurer
nos actions, et de les faire connaître.

1/ Créer de nouveaux GL pour être plus visibles 
Aujourd’hui, l’AFPS est présente sur le territoire natio-

nal avec 82 groupes locaux, mais elle est absente dans 
38 départements et  la « densité » d’adhérents est faible 
dans une vingtaine de départements.

2/ Avoir le réflexe de l’adhésion
et fidéliser nos adhérents

3 000 adhérents en 2008 ; 3 740 en 2009 ; plus de 
4 000 en 2010 ? Comment y parvenir : 
• penser adhésion à l’occasion de toutes nos actions 
(réunions, débats, rassemblements et manifestations) ;

• systématiser la mention du contact AFPS sur tous nos 
documents ;

• réagir rapidement aux demandes qui nous parviennent 
en donnant toutes informations nécessaires (dossier 
d’accueil, site, date de la prochaine réunion du groupe 
et action militante…) ;

• fidéliser nos adhérents : chaque année, un certain 
nombre d’adhérents ne renouvellent pas leur adhésion 
mais reviennent, en partie, l’année suivante... Il importe  
que chaque GL relance ses adhérents de façon plus pré-
coce (avant mai/juin, avant la relance nationale comme 
« voiture balai ») et diversifie ses formes d’actions pour 
que chaque adhérent puisse s’impliquer davantage.

3/  Faire savoir = communiquer sur nos actions
Faire savoir : c’est sûrement là notre talon d’Achille. 

C’est vrai par rapport aux médias. C’est aussi vrai en 
interne à l’AFPS :

• au sein même des GL : nous 
n’avons pas d’adresse mail 
pour près d’un adhérent sur 
trois, ce qui les prive d’une par-
tie de l’information.

• au sein du réseau que consti-
tuent les GL : le partage des 
actions, des courriers envoyés, 
des tracts distribués, des sup-
ports utilisés… est un moyen 
essentiel de capitalisation et de 
progrès (par l’intermédiaire de 
la liste GL ou directement au 
siège).

n
 Didier Fagart

Nombre d’adhérents par million d’habitants
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Echos des groupes locaux

Dans la vallée du Jourdain

Dans la Palestine oubliée, il est une zone encore plus oubliée que les autres, la vallée du Jourdain.
Y développer la production de dattes par les paysans pauvres, c’est les aider à résister en restant
sur leurs terres. Des militants des groupes locaux de Nanterre et Paris-Centre témoignent : 
« Lorsque nous avons découvert la vallée du Jourdain lors de la Conférence internationale de soutien
à la résistance populaire de Bil’in de 2008, nous avons été profondément choqués par la précarité
des conditions de vie des habitants et par l’oppression inhumaine qu’ils subissent. »

« exister, c’est résister »

L a vallée du Jourdain, qui occupe 28,5 % de la super-
ficie de la Cisjordanie, est en quasi-totalité classée en 

zone C (sous contrôle israélien selon les accords d’Oslo de 
1995). Elle constitue une zone stratégique pour Israël en 
raison de sa frontière avec la Jordanie, de la fertilité des 
sols, de la présence des nappes phréatiques, de la mer 
Morte riche en sels minéraux… L’Etat d’Israël a maintes 
fois rappelé qu’il ne comptait en aucun cas s’en séparer. 
C’est pourquoi il y maintient une occupation étouffante et 
mal connue, par la confiscation (à 95 %) des terres et la 
destruction des maisons, par l’appropriation (à 98 %) des 
sources d’approvisionnement en eau, par des restrictions 
drastiques à la circulation et à toutes les activités des ha-
bitants palestiniens, et par une forte présence militaire. 
Trente-six colonies agricoles israéliennes y sont installées  : 
6 400 colons y exploitent 50 % des terres de la vallée, abon-
damment irriguées.

Dès lors, un véritable nettoyage ethnique est en cours, qui 
a déjà réduit, dans l’ignorance générale, la population pa-
lestinienne autochtone de 320 000 habitants en 1967 (date 
de l’occupation) à 56 000 (dont 35 000 dans la zone auto-
nome de Jéricho). Les habitants que nous avons rencontrés 
se présentent comme une « bande de Gaza oubliée ». 

La résistance se traduit ici par une volonté farouche des 
habitants de survivre dans ce qu’il reste de leurs villages. 
Cette résistance passe par la reconstruction indéfinie des 
maisons détruites (dans des conditions plus que précaires), 
par le maintien de quelques activités agricoles (malgré une 
absence quasi totale d’eau), et par le combat pour une école 
permettant de garder les enfants au village. D’où la devise 
« Exister, c’est résister » de l’association Jordan valley so-

lidarity (www.jordanvalleysollidarty.org), qui coordonne la 
résistance des villages de la vallée (voir rapport de mission 
2008 sur le site).

Projet de développer la production de dattes
A la suite du choc ressenti devant cette situation écono-

mique, politique et humanitaire, l’idée a pris corps d’essayer 
de monter un projet associant plusieurs groupes de l’AFPS. 
Après concertation avec les acteurs locaux, ce projet s’est 
cristallisé sur la production de dattes et sur leur conserva-
tion. Il repose sur un objectif central : aider les paysans 
palestiniens de la vallée à rester sur leurs terres, en leur 
apportant un complément de revenu régulier.

En effet, la culture du dattier qui est pratiquée par les 
Palestiniens (50 à 60 000 arbres dans la vallée) présente 
de nombreux avantages : elle se contente d’eau saumâtre 
et contribue à la désalinisation des sols ; la récolte se dé-
roule à l’automne, après la fin du maraîchage, couramment 
pratiqué, dont elle constitue un bon complément. Elle ap-
porte un revenu conséquent aux exploitants, et les aide à s’ 
« enraciner » près de leurs arbres.

En 2009, trois membres du groupe Projet ont passé deux 
jours dans la vallée afin d’approfondir le périmètre et les 
conditions de mise en œuvre. Il s’agissait notamment de 
rencontrer les opérateurs locaux pouvant assurer la prise 
en charge sur le terrain, la logistique et le montage du pro-
jet. Deux opérateurs ont été identifiés, le Jordan valley soli-
darity, comité populaire de la vallée, adossé à l’ONG Ma’an 
et le Palestinian farmers union (PFU) avec lequel l’AFPS a 
déjà monté le projet Huile d’olive.

Nous avons ainsi décidé de planter des palmiers femelles 
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(qui portent les fruits) dans le village d’Al Malih au nord de la 
vallée, qui a perdu une part importante de sa population de-
puis 1967 ; de planter des dattiers mâles (qui produisent le 
pollen, actuellement acheté aux colonies) dans le village de 
Bardala ; et d’installer un conteneur à température contrô-
lée pour la conservation des dattes à Al Jiftlik et à Zbidet, au 
centre-nord de la vallée pour permettre leur vente plusieurs 
mois après la récolte à un meilleur cours. 

Nous avons signé une convention avec chacun de nos 
deux partenaires après avoir procédé, grâce à l’aide déci-
sive de notre correspondante à Ramallah, à l’évaluation des 
coûts de ces opérations, à la recherche de nouveaux parte-
naires et des financements nécessaires.

La mobilisation de plusieurs groupes locaux de l’AFPS
A ce jour, nous sommes cinq GL (Nanterre, Paris-Centre, 

Champigny, Montauban, Roubaix) ainsi que le CPPI de 
Saint-Denis. Notre financement a été constitué par des 
dons des GL et de leurs membres, une campagne de par-
rainage de palmiers-dattiers, des dons de membres de l’as-
sociation des Anciens réfractaires non-violents à la guerre 
d’Algérie, une subvention de la municipalité de Nanterre et 
une de l’Association des anciens appelés en Algérie contre 
la guerre. Cela a permis de financer la première tranche de 
notre projet (225 arbres plantés en 2010 et deux conteneurs  
pour un total de  33 000 €).

Pour 2011, nous visons une tranche analogue, plus une 
plantation de palmiers mâles en sollicitant des partenaires 
institutionnels (conseils municipaux et régionaux notam-
ment). Nous informerons largement l’opinion publique 
française de la situation faite aux Palestiniens par des ex-
positions de photos, l’organisation de débats, de voyages 
accompagnés sur les sites de production, la proposition de 
commercialisation de dattes …

Enfin, en cas de réussite des deux premières phases, 
nous envisageons une extension du projet avec l’AFD, ren-
contré à Jérusalem, qui a trouvé notre projet intéressant et 
innovant.

Nous avons eu le plaisir, lors de notre dernière mission, 
au moment de la cinquième conférence de Bil’in (lire pages 
suivantes), de participer à la plantation de notre premier 
palmier, le 18 avril dernier, dans le village de El Malih en 

présence du chef du village et d’une dizaine de fermiers 
du comité des quinze agriculteurs sélectionnés par notre 
partenaire PFU pour recevoir chacun quinze palmiers. 
Nous avons également été reçus par les comités des vil-
lages de Jiftlik et Zbidet pour prévoir l’installation prochaine 
des conteneurs. L’ensemble des participants s’est montré 
favorable à la recherche d’un montage juridique permettant 
l’exercice de recours en cas de destruction des plants ou 
des conteneurs.

Nous avons également eu le plaisir de constater la 
construction récente de bâtiments, en dur ou en pisé (dont 
une école primaire et un lycée substitués aux tentes que 
nous avions trouvées il y a deux ans), application d’une 
nouvelle politique du fait accompli sur le terrain et signes de 
l’implication récente, dont nous nous réjouissons, de l’Auto-
rité palestinienne en cet endroit.

Nous vous appelons à vous joindre à notre projet pour 
assurer sa pérennité.

n
Geneviève Coudrais et Maria Lherm

Parrainez la plantation d’un dattier
dans la vallée du Jourdain

Vous pouvez contribuer à ce projet de solidarité en 
parrainant un ou plusieurs dattiers ou tout simplement 
en faisant un don destiné à ce projet. Ceci aidera des 
familles palestiniennes à résister sur place contre 
l’occupation israélienne et contre l’expropriation de 
leurs terres.
Les sommes versées vous donnent droit à une réduction 
d’impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année.
 
Envoyez votre don par chèque à l’ordre de 
AFPS Paris-Centre (vallée du Jourdain)
à l’adresse suivante :

Fatiha Fadil
9, villa d’Este
75013 Paris

Pensez à indiquer votre nom, prénom et adresse (pour 
l’envoi du reçu fiscal) ainsi que votre adresse mail.



Autour de l’AFPS

5e conférence de Bil’in  

Vingt-cinq membres de l’AFPS dont son président – son allocution a été vivement applaudie – ont participé
à la cinquième conférence internationale de Bil’in du 21 au 23 avril. Ils auraient été plus de cent
sans la paralysie du trafic aérien qui a réduit à 500 le nombre des présents – plus du double étaient attendus.
Les lignes qui suivent dégagent ce qui y est apparu essentiel.

Développement de la résistance populaire 

Aujourd’hui, le comité de coordination de la résistance 
populaire regroupe dix-neuf comités locaux (il en comptait 
onze il y a un an). Moustapha Barghouti a parlé d’actions 
de résistance dans 45 endroits en Palestine. Chaque se-
maine (les vendredi, samedi ou dimanche), 2 000 per-
sonnes (palestiniens, israéliens, internationaux) participent 
à des manifestations.

Un des éléments expliquant la création ou la réactiva-
tion de comités populaires, c’est la politique israélienne en 
Cisjordanie : rehaussement des exactions commises par 
les colons visant l’appropriation de nouvelles terres (à Nabi 
Saleh par exemple), ou de maisons (à Jérusalem en parti-
culier) ainsi que reprise de la construction du mur (dans la 
région de Béthlehem tout particulièrement). Au deuxième 

matin de la conférence, nous avons appris qu’un bulldozer 
avait repris ses travaux de destruction en vue de la pour-
suite d’un mur à Beit Jala. Un groupe de jeunes militants s’y 
est rendu d’urgence. Six de ses membres y ont été arrêtés 
jusque tard dans la nuit.

Jonathan Pollack, secrétaire du comité de coordination, 
a insisté sur le renforcement de la répression depuis un an, 
qu’il s’agisse des très nombreuses arrestations, de respon-
sables en particulier, pour décapiter le mouvement, ou de 
l’usage de la violence sur le terrain dont le recours à des 
armes prohibées. A la manifestation du 3e jour, le décret sur 
les zones militaires interdites étant comme partout ignoré, 
un Palestinien de Jaffa a été grièvement blessé par le tir 
tendu d’une grenade lacrymogène à haute vélocité. Cette 
répression traduit la crainte du gouvernement israélien de 
voir le mouvement de résistance populaire s’étendre et sa 
volonté de pousser les Palestiniens à la violence pour pou-
voir les écraser. 

Ce qui par ailleurs inquiète les autorités israéliennes, c’est 
la participation de plus en plus importante de Palestiniens 
d’Israël à ce mouvement de résistance. 

Résistance non-violente et politique
de l’Autorité palestinienne

L’intervention de Salam Fayyad a témoigné du tournant 
politique majeur opéré au cours de la dernière année par le 
gouvernement palestinien : depuis l’automne la résistance 
populaire est devenue un axe du projet national palesti-
nien, articulé à la perspective de la construction de l’Etat 
sur le terrain, avec un agenda : faire en sorte que l’Etat 
palestinien existe d’ici la fin 2011.

Un des moyens de cette édification, ce sont les projets 

La résistance populaire
au cœur du projet politique palestinien 

Les grandes lignes de
cette 5e conférence de Bil’in

• Salam Fayyad, Premier ministre, est intervenu à la 
conférence de Bil’in, exposant avec clarté sa politique 
devant plus de vingt consuls généraux à Jérusalem. 
C’est la première fois que leurs pays étaient ainsi 
représentés au plus haut niveau.
• De nombreux nouveaux comités populaires y ont 
témoigné, dont ceux de Jérusalem, Nabi Saleh... 
• Tous les partis politiques palestiniens, dont pour la 
première fois le Hamas, y ont participé.
•  La société civile de Gaza y a été associée pendant une 
heure de vidéo-conférence.
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de développement (1 000 réalisés, 1 000 autres qui vont 
l’être d’ici la fin de l’année). Ils sont réalisés pour aider les 
Palestiniens à résister en restant sur leurs terres, tout parti-
culièrement en zone C, dans les régions les plus menacées 
par la colonisation et le mur. La présence du Premier mi-
nistre, à de multiples reprises, dans cette zone totalement 
administrée par Israël, a manifesté sa détermination. Les  
projets partent des demandes des habitants, répondent 
aux propositions des instances populaires.

Pour le gouvernement, la résistance non-violente, qui fait 
partie de la culture palestinienne, permet à un maximum 
de Palestiniens d’y participer. Le soutien apporté à cette 
résistance a valu à Salam Fayyad des attaques virulentes 
de la presse israélienne. L’Autorité aide à la coordination 
des nombreux comités autonomes qui se créent, coordina-
tion qui est la condition de leur efficacité. Elle les soutient 
financièrement, notamment dans le paiement des cautions 
lorsque les militants sont arrêtés. Cette aide, ce soutien 
sont proclamés avec pour témoin le monde entier. La pré-
sence du Premier ministre à la conférence, ainsi que sa 
participation à des manifestations, sont le symbole de ce 
soutien.

Le troisième axe de cette nouvelle politique, c’est la dé-
cision de nettoyer le territoire palestinien des produits des 
colonies par l’organisation de leur boycott et de faire en 
sorte qu’il n’y ait plus, d’ici cinq ans, de Palestiniens tra-
vaillant dans les colonies.

Résistance populaire et unification des forces
politiques palestiniennes

Des délégués de comités locaux ont insisté sur l’échec 
des négociations et de la résistance armée. La résistance 
populaire, dans la continuité de la première intifada, appa-
raît comme la seule voie susceptible de mettre en échec la 
politique israélienne d’occupation et de colonisation.

Une tribune a réuni Nabil Shaath du Comité central du 
Fatah, Khaleda Jarrar, députée du Front populaire de li-
bération de la Palestine (FPLP), Quis Abu Leila du Front 
démocratique de libération de la Palestine (FDLP) et 
Mahmoud Al Ramahi, Secrétaire général du Conseil légis-
latif, appartenant au Hamas. A la demande de l’assistance, 
ce dernier et Nabil Shaath se sont donné l’accolade. Le 
représentant du Hamas, puis celui du FDLP, après avoir 

rappelé que toutes les formes de résistance à l’occupation 
sont légitimes, ont déclaré que la situation, internationale 
et sur le terrain en Cisjordanie, imposait pour la période 
présente la résistance populaire non-violente, laquelle est 
aussi présente à Gaza. La vidéo conférence avec Gaza, 
avec, entre autres, les témoignages des organisateurs du 
comité populaire contre la zone tampon, est venue illustrer 
cette affirmation.

Plusieurs intervenants ont insisté sur l’unification des 
Palestiniens et de leurs partis opérée par la résistance 
populaire laquelle, indépendamment des appartenances 
politiques, unit ceux qui y participent dans la lutte contre 
l’occupation.

L’ensemble des partis politiques palestiniens a réaffirmé 
son soutien à la résistance populaire. Mohammed Khatib 
de Bi’lin les a invités à montrer ce soutien en participant 
à la manifestation du vendredi. Tous promirent mais deux 
seulement y furent présents !

Demande d’un soutien international multiforme
à la résistance populaire

Abdullah Abu Rahmah, coordinateur du comité popu-
laire de Bil’in actuellement emprisonné, a rappelé dans la 
lettre lue en ouverture à la conférence le besoin de soutien 
international. 

Dans sa déclaration finale, la conférence de Bil’in insiste 
sur l’importance du Tribunal Russel pour la Palestine, sur 
les actions juridiques entreprises contre des entreprises 
tirant profit de l’occupation (France, Canada), et sur les dé-
veloppements souhaités de la campagne BDS.

Elle insiste sur l’importance du réseau international 
créé en septembre 2009 pour coordonner et développer 
le soutien des groupes et organismes de solidarité avec 
la résistance populaire palestinienne non-violente, par 
exemple pour l’envoi de militants en Palestine, pour la col-
lecte de dons mensuels (même minimes) de personnes ou 
organismes...

n
Erik Laloy 



Autour de l’AFPS

Offensive gouvernementale

Les téléspectateurs français auront sans doute été 
surpris en découvrant, le 7 juin, les images des at-

taques lancées à la Knesset, le Parlement israélien, 
contre la députée arabe Hanin Zuabi. Certains de ses 
collègues n’ont pas supporté qu’elle ait été présente 
à bord de la « flottille de la liberté » : la considérant 
comme « traître », ils ont exigé qu’elle soit déchue d’une 
partie de ses droits d’élue. Rien là d’étonnant, cepen-
dant, pour quiconque vit en Israël depuis le retour au 
pouvoir de Benyamin Netanyahou. Car le gouverne-
ment fait preuve de la même agressivité contre ses 
propres citoyens arabes que contre les militants huma-
nitaires de la « flottille de la liberté », assaillis par l’ar-
mée israélienne. 

Cette atteinte brutale aux droits et libertés s’exprime 
surtout depuis la publication du rapport Goldstone par 
les Nations unies. Plusieurs organisations non gouver-
nementales (ONG) israéliennes, notamment arabes, 
avaient en effet contribué, en fournissant des témoi-
gnages, à l’enquête de la Commission. Ce n’est donc 
pas une coïncidence si la coalition de droite et d’ex-
trême droite au pouvoir s’est lancée dans une violente 
campagne contre les ONG de défense des droits hu-
mains, et en particulier contre celles qui défendent les 
droits des Palestiniens dans les Territoires occupés et 
en Israël. 

Ces derniers, que l’on appelle parfois (à tort) « Arabes 
israéliens », sont désormais victimes d’une véritable 
chasse aux sorcières. Le gouvernement tente en parti-
culier de faire passer à la Knesset deux lois visant à res-
treindre la capacité des ONG, à limiter leur champ d’ac-
tion, voire à remettre en cause leur existence même. 

La première proposition de loi, votée en première lec-
ture le 14 février 2010 et qui devrait être présentée aux 
députés dans les prochaines semaines pour les deu-
xième et troisième lectures, prétend contraindre dans 
un premier temps toute ONG « à but politique » à s’en-
registrer auprès du registre des ONG comme partis poli-

tiques – du coup elle perdrait à la fois son exemption fis-
cale et la possibilité de solliciter certains financements 
d’organismes internationaux. Dans un second temps, 
elle devrait solliciter l’autorisation du même registre, à 
caractère gouvernemental, pour demander ou recevoir 
des financements d’institutions étrangères (Union euro-
péenne, gouvernements, fondations…). Précisons que 
la proposition de loi définit comme « à but politique » 
« toute ONG visant à influencer l’opinion publique »…

La deuxième proposition de loi, présentée le 28 avril 
2010, menace l’existence de toute ONG qui transmet-
trait des informations dans le cadre de procès pour 
crimes de guerre contre des officiers de l’armée israé-
lienne ou des membres du gouvernement. Pis : cette loi, 
si elle était adoptée, prévoirait la dissolution rétroactive 
de toute ONG impliquée dans un tel procès.

Mais l’offensive du gouvernement contre les 
Palestiniens d’Israël ne se limite pas au terrain parle-
mentaire. La société israélienne vit à l’heure d’enquêtes 
systématiques et de fréquentes arrestations abusives, 
qui s’inscrivent dans le cadre d’une politique géné-
rale de limitations de l’exercice des libertés civiles et 
politiques. 

Depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuelle coalition, les 
directeurs de plusieurs grandes ONG de défense des 
droits humains ont été arrêtés et emprisonnés - cer-
tains à plusieurs reprises -, notamment lors de mani-
festations non-violentes. Hagai El-Ad, directeur de l’As-
sociation pour les droits civiques (ACRI), a été arrêté 
lors d’une des manifestations hebdomadaires à Sheikh 
Jarrah contre les évictions forcées de Palestiniens 
dans ce quartier arabe de Jérusalem-Est. Il en a été de 
même pour Jafar Farah, directeur du Mossawa Center, 
lors d’une manifestation contre la présence du leader 
d’extrême droite Avidgor Lieberman, nommé depuis 
vice-Premier ministre et ministre des affaires étran-
gères, à une conférence à Haïfa. Plus récemment, 
Ameer Makhoul, directeur de l’Union des associations 
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Le Tribunal Russell sur la Palestine (TRP), de Barcelone à Londres
 

Le premier acte du TRP s’est tenu à Barcelone en mars 2010. L’objet de cette première session était de mettre 
en lumière les complicités de l’UE et de certains Etats membres par rapport à l’impunité dont jouit Israël et qui 
lui permet de mener de sanglantes équipées telle celle conduite contre des militants pacifistes dans les eaux 
internationales. La culpabilité de l’UE et d’Etats membres a été reconnue par le jury, au vu des rapports d’experts 
et des témoignages qui lui ont été soumis. 

Le Comité français d’appui (CNA) au TRP a d’abord tenu une réunion de rendu des conclusions de cette session 
le 11 mai 2010, avec Hocine Ouazraf, rédacteur du récapitulatif des violations israéliennes du droit international et 
Francis Wurz, membre du comité d’experts. 

Le deuxième acte se prépare. Il aura lieu à Londres en octobre 2010. C’est dans ce cadre que s’est tenue, 
sous l’égide du CNA, une soirée de soutien au TRP au Cabaret Sauvage, haut lieu de la scène parisienne. Se 
sont succédés un rappel historique de la genèse du TRP (B. Senouci), un parallèle entre le TRP et le Tribunal 
Russell sur le Vietnam (M.-F. Kahn), une présentation des conclusions de la session de Barcelone (D. Bondia), 
un appel au soutien de l’opinion publique en faveur du TRP (S. Hessel). La scène a ensuite été investie par des 
groupes musicaux qui ont fait vibrer la salle. Une recette de plus de 4 000 e a été mise à la disposition du comité 
d’organisation du TRP.

 Ce type d’événements est triplement utile. Il permet de toucher un public jeune, différent de celui des meetings 
traditionnels ; il popularise le TRP ; il contribue au financement des sessions.

 Il serait souhaitable que des groupes locaux reprennent ce type d’initiative afin de contribuer à élargir 
l’audience du Tribunal et aider à son financement, avec l’aide du CNA si besoin est. Infos : cna_france@yahoo.fr

Brahim Senouci
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civiles arabes (Ittijah), a été arrêté au milieu de la nuit 
à son domicile familial et a fait l’objet d’une détention 
au secret de trois semaines. Cette dernière détention 
s’est accompagnée d’un arrêté interdisant aux médias 
de publier l’histoire et d’une interdiction faite à Makhoul, 
pendant plus de dix jours, de consulter son avocat. Un 
rapport médical a d’ailleurs fait état de tortures infligées 
au détenu.

Plus que les leaders de la société civile, ce sont les di-
rigeants de la communauté arabe en Israël qui sont spé-
cifiquement visés. Ainsi, plusieurs députés palestiniens 
à la Knesset font actuellement l’objet de poursuites pour 
trahison ou contact avec l’ennemi. Ces attaques contre 

les membres arabes de la Knesset s’accompagnent du 
vote ce mois-ci d’une proposition de loi sur la « loyauté » 
(« loyalty bill ») qui, si elle est adoptée, permettrait de re-
tirer la citoyenneté de toute personne inculpée de trahi-
son. Il s’agit bien évidemment là d’une attaque contre les 
citoyens palestiniens d’Israël, personne n’ayant jamais 
envisagé de retirer la citoyenneté à un Juif israélien 
- pas même à un criminel reconnu, comme le meurtrier 
d’Itzhak Rabin…

n
Pour des raisons de sécurité, l’auteur, basé à Haïfa,

a préféré conserver l’anonymat
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Forum mondial de l’éducation en Palestine

Le Forum mondial de l’éducation (FME) se tiendra en Palestine du 28 au 31 
octobre, dans le cadre de la programmation globale du Forum social mondial 
pour l’année 2010.  Le Forum sera polycentrique, avec des activités organisées à 
Haifa, Ramallah, Jérusalem, Gaza, mais aussi au Liban par un comité palestinien. 
L’objectif est de travailler ensemble à « rendre un nouveau monde possible » en 
remettant en question la façon dominante d’enseigner et ses institutions et mé-
thodes, formatées par des politiques économiques néolibérales, la compétition, 
la mondialisation des marchés, le consumérisme, la domination et l’exploitation 
des hommes et de la nature. En plus, le Forum dénoncera les pratiques d’occu-
pation israéliennes contre les Palestiniens en général et contre leur éducation 
en particulier. Cinq mille Palestiniens et cinq cents participants internationaux 
sont attendus. Le comité palestinien d’organisation comprend le PNGO, Ittijah, 
General union of palestinian teachers, Coalition for safe school environments, 
Alternative information center et Teacher creativity center. L’AFPS fait partie du 
comité de soutien. Informations : www.wef-palestine.org

Nouveau cahier de formation
Le système politique bipolaire palestinien

Le numéro 24 des cahiers de formation vient d’être publié. Ecrit par Bernard 
Ravenel, le texte explique de manière claire et documentée les raisons qui ont ame-
né à la situation actuelle d’une division entre le Hamas et le Fatah. Cette analyse his-
torique, politique, sociale et économique du processus de désagrégation progressive 
est développée en sept points : 
1/ Pourquoi ce que Bernard Ravenel appelle le système Arafat, ne pouvait-il pas fonc-
tionner ? Pour répondre, l’auteur s’appuie sur une analyse des forces et des contra-
dictions internes du système lui-même et de ses liens avec la société palestinienne. 
2/ L’affirmation du Hamas après la mort de Yasser Arafat, avec une analyse des 
raisons de ce succès.
3/ L’analyse du système Hamas.
4/ La confrontation entre Hamas et Fatah, ses raisons et ses conséquences. Les 
raisons profondes de la rupture en mai 2007, jusqu’à l’offensive militaire israélienne 
contre Gaza en décembre 2008. Les conséquences internes de cette attaque 
israélienne. 
5/ La fin d’un cycle historique entamé au moment des accords d’Oslo.
6/ Comment, aujourd’hui, débloquer cette situation ? Les raisons d’espérer.
7/ Rôle actuel de la société civile palestinienne et importance historique de la résis-
tance populaire non violente.

En introduction, Dominique Vidal nous rappelle à juste titre la responsabilité histo-
rique de beaucoup de militants internationaux qui refusent de voir les réalités et prô-
nent une forme d’inconditionnalité. Des années durant, nous nous sommes interdits 
d’analyser et de critiquer publiquement les aspects négatifs de l’action du Fatah et 
de l’OLP ; actuellement, la même erreur risque de se répéter à propos du Hamas. 
Plus grave encore, l’inconditionnalité gêne la solidarité, écrit Dominique Vidal. Notre 
solidarité va toujours au peuple, et pas à tel ou tel mouvement. L’éclairage apporté 
par ce dernier cahier permet de nous poser les bonnes questions pour aujourd’hui et 
contribue à apporter des réponses et conserver de l’espoir.
Pour commander, écrire à : afps@france-palestine.org


