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Mesures cosmétiques pour « alléger » le 
blocus de Gaza, imposition de discussions 
directes à l’Autorité palestinienne affaiblie : 
Israël tente de redorer son image dégradée, 
avec l’aide bienveillante de l’administration des 
Etats-Unis. L’Etat palestinien dans un an nous 
fait-on encore miroiter alors que, avec l’appui 
massif de l’aide financière internationale, le 
Premier ministre palestinien Fayyad affirme 
vouloir construire sous occupation les structures 
du futur Etat, dans une Palestine divisée. 

De quoi entretenir la confusion... mais que l’on 
ne s’y trompe pas : le « gel » de la colonisation 
va prendre fin, tandis que la judaïsation de 
Jérusalem, la main-mise sur la Cisjordanie et le 
blocus de Gaza ne se relâchent pas.

Les pressions internationales qui, après 
l’attaque  israélienne de la Flottille de la Liberté 
fin mai, ont amené les dirigeants israéliens à 
desserrer légèrement l’étau de Gaza, doivent 
maintenant s’intensifier pour imposer la fin du 
blocus et l’arrêt total de la colonisation.

En tant que mouvement de solidarité, nous 
avons une responsabilité importante dans la 
réussite de cette orientation. Outre nos actions 
et campagnes de sensibilisation de longue 
date, c’est à travers les actions BDS que nous 
pourrons faire levier sur nos propres dirigeants 
afin qu’ils imposent à Israël de prendre les 
mesures qui créeront les conditions de la paix.

Nous ne sommes pas isolés dans ce 
combat. Si les sanctions des Etats manquent 
encore, du boycott des produits issus des 

colonies illégalement construites en Palestine 
au désinvestissement d’institutions, églises ou 
collectivités locales en passant par le boycott 
actif des Palestiniens, le boycott culturel 
d’artistes israéliens et internationaux, celui des 
dockers des pays du Nord ou d’universités 
prestigieuses, le mouvement BDS a pris un 
essor notable. 

Mais en France, où BDS est porté par 
l’ensemble du mouvement de solidarité, avec 
des tactiques diverses, le gouvernement affiche 
un soutien sans faille aux autorités israéliennes 
dans leur politique coloniale répressive.

Entre les déclarations indignes des ministres 
Fillon, Hortefeux et Alliot-Marie, les plaintes 
déposées et les procès intentés à des militants, 
la criminalisation des actions BDS en sont la 
preuve. Mais si nous sommes ainsi la cible des 
alliés de la politique israélienne, c’est bien parce 
que notre action est perçue comme dangereuse 
pour les intérêts israéliens, et nous avons obtenu 
des victoires : Soda Club en est l’exemple. 

Il convient donc, malgré les attaques en règle 
contre les militants, d’être fermes dans notre 
orientation BDS, affirmée lors de notre congrès 
et affinée au niveau tactique par le Conseil 
national dans le ciblage des produits des 
colonies, et de poursuivre les actions auprès 
des magasins vendant des produits illégaux, les 
interventions en direction des pouvoirs publics, 
associations, politiques et élus et la campagne 
de sensibilisation de l’opinion française. n

Claude Léostic
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La vie de l’association

Quelle idée d’aller s’enfermer, en ce début de mois de juillet, pour participer à une université alors qu’il 
fait  beau et chaud partout, y compris en Bretagne ! En fait, cette université se tenait dans une école primaire 
dans la charmante commune de Quéven, près de Lorient. Outre les moments studieux de conférences des 
intervenants avec les débats qui les prolongent, cette université d’été, qui a lieu tous les deux ans, est une 
occasion privilégiée pour rencontrer des amis des groupes AFPS de toute la France, pour faire connaissance, 
pour échanger des expériences. Les moments de détente (pauses, repas, soirées) sont l’occasion de confronter 
des idées dans une ambiance de vacances.

Sans entrer dans le détail de toutes les interventions, 
nous avons retenu particulièrement de cette université 

d’été :

• l’intervention de Bernard Ravenel sur le danger nucléaire 
constitué par l’armement nucléaire israélien (le sixième au 
monde après les cinq membres du Conseil de sécurité) et 
la volonté d’Israël de ne pas laisser l’Iran accéder à cet 
armement.

• L’exposé de Sandrine Mansour sur les réfugiés palesti-
niens et l’UNRWA : cet organisme a été créé par la réso-
lution 302 du 8 décembre 1949 pour une durée de dix-huit 
mois, Israël ayant accepté, pour être admis à l’ONU, la 
résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU en date 
du décembre 1948, qui prônait le retour des réfugiés ou 
leur indemnisation. Or, soixante-deux ans après, l’UNRWA 
existe toujours et a de moins en moins de moyens pour 
remplir sa mission, alors qu’Israël n’a toujours pas chan-
gé sa position à l’égard des réfugiés palestiniens avec un 
refus total de reconnaître une quelconque responsabilité 
dans cette question !

• La présentation de Dominique Vidal sur la centralité du 
problème de Jérusalem dans le conflit. Aujourd’hui, on 
constate une accélération de la judaïsation de Jérusalem 
pour créer un fait accompli sur le terrain et empêcher, en 
cas de reprise des négociations, de revenir aux paramètres 
Clinton de 2000 (« Israël doit accepter que les quartiers 

arabes de Jérusalem deviennent la capitale de l’Etat pales-
tinien »). Sylviane De Wangen profite de cette intervention 
pour faire le point sur le tramway : l’objectif du procès est 
de dissuader les entreprises françaises de participer à des 
opérations liées à la colonisation ; après la plainte dépo-
sée en 2007 par l’AFPS et l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP), le tribunal de Nanterre s’est déclaré com-
pétent et a admis la recevabilité de la plainte. Actuellement, 
l’affaire est jugée sur le fond ; l’audience est prévue pour 
janvier 2011 et le jugement pour février 2011.

• Les présentations en miroir de Farouk Mardam Bey sur 
« L’état du monde arabe » et « Les rapports Etats arabes/
Palestine » et de Dominique Vidal sur « Israël ou la ten-
tation du suicide ». Dans le monde arabe, on constate 
aujourd’hui des pouvoirs forts ; la société civile est muse-
lée et l’islamisme, sous des formes très diverses, monte 
partout ; la fracture entre les gouvernants et les peuples 
augmente. Pour Dominique, l’épée de Damoclès qui me-
nace l’existence d’Israël n’est plus arabe, mais israélienne. 
Israël doit faire face à quatre défis : l’impasse stratégique, 
le défi démographique, les tensions internes d’une société 
de plus en plus inégalitaire et la dépendance d’un soutien 
international massif.

• L’exposé d’Isabelle Avran sur « La politique française au 
Proche-Orient »  dans lequel elle retrace l’évolution de la 
politique française vis-à-vis d’Israël, de la conférence de 
presse de De Gaulle du 27 novembre 1967 jusqu’au virage 

L’université d’été
xxxxxx
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amorcé par Chirac après l’assassinat de Rafic Hariri en 
2005 et poussé à l’extrême par Sarkozy, « l’ami intime 
d’Israël » et Kouchner.

• La présentation de Bernard Ravenel sur « La dimension 
stratégique des relations France/Israël ». La coopération 
bilatérale se traduit aujourd’hui par une coopération mili-
taire renforcée, une coopération sécuritaire, la réintégra-
tion dans l’OTAN et l’alignement de la position française 
sur celle d’Israël dans le rapport avec l’Iran. A noter que 
la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine pré-
pare pour la prochaine élection présidentielle une cam-
pagne d’interpellation des candidats pour la suspension 
de la coopération militaro-policière France/Israël.

La dernière journée a permis d’échanger sur la mise 
en place d’une politique de formation au sein de l’AFPS : 
outre les outils existants (cahiers de formation, confé-
rences, universités d’été…), une réflexion est en cours 
sur la mise en œuvre d’un « dossier d’accueil » pour les 
nouveaux adhérents. A noter également la parution pro-
chaine du cahier de formation n° 25, « Jérusalem ».

En conclusion, ces trois journées ont représenté un 
« devoir de vacances » très agréable : on en ressort mo-
tivés et prêts à s’investir, dès la rentrée, dans toutes les 
actions que nous menons pour faire connaître la situa-
tion du peuple palestinien et pour manifester notre soli-
darité. Un grand merci aux organisateurs de l’AFPS Pays 
de Lorient, au maire et à l’équipe municipale de Quéven, 
qui nous ont prêté les locaux, nous ont offert une soirée 
de détente musicale et ont participé à plusieurs séances 
de travail. 

Nous terminerons par un petit clin d’œil aux représen-
tants du groupe AFPS de Pau, des jeunes (relativement 
à la moyenne d’âge de l’assemblée) venus en nombre 
et qui ont su intervenir très souvent et fort à propos ; 
l’aspect parfois « candide » de leurs questions a rappelé 
aux « vieux » militants de l’AFPS que, pour s’ouvrir à 
tous les publics, et notamment aux jeunes, il faut savoir 
les écouter. Merci à eux.

n
Bernard Gruffaz, Claudie Gruffaz,

Marie-Jo Parbot (AFPS Ardèche–Drôme)

Un bateau français pour Gaza

Le 31 mai 2010, les commandos de choc de la marine is-
raélienne attaquaient violemment la Flottille de la Liberté qui 
tentait de briser le blocus de Gaza : 9 morts, des dizaines de 
blessés, les navires kidnappés, les biens des passagers vo-
lés. Les autorités d’occupation israélienne ont tenté lamen-
tablement de faire croire à la violence des militants engagés 
dans cette action pacifique pour mettre fin au sort terrible 
que ce blocus fait subir aux habitants de la bande de Gaza. 
Les discréditer après les avoir sauvagement agressés, l’in-
tention était claire : empêcher que d’autres militants de la 
solidarité, d’autres citoyens du monde pour lesquels le droit 
doit primer sur la force, ne tentent à nouveau de briser le 
siège illégal de Gaza.

Ils se sont trompés. Nous irons à Gaza. La Coalition inter-
nationale de la Flottille pour Gaza, réunie en Suède en août, 
a réitéré sa volonté de mettre en marche une autre flottille, 
plus grande en nombre de navires et de pays et organisa-
tions impliquées. De très nombreux projets sont à flot...

En France, le Collectif national pour une paix juste et du-
rable entre Palestiniens et Israéliens – qui n’était partie pre-
nante de la première flottille qu’en terme de solidarité – a pris 
la décision de participer activement à la prochaine flottille. 
Avec le soutien de la Plateforme des ONG pour la Palestine, 
le Collectif va lancer en septembre la campagne populaire 
qui doit sous-tendre notre action. Il va s’agir d’informer l’opi-
nion, d’organiser la présence sur le bateau de personnalités 
représentatives de la diversité de notre société, de récolter la 
solidarité financière des Français-es qui refusent l’injustice et 
l’occupation, de faire savoir à nos dirigeants que, puisqu’ils 
ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités dans une 
situation où  la France est engagée, les citoyens prennent en 
main l’application du droit qu’ils exigent.

Lâches ou complices, les autorités françaises
restent à quai. Avec les autres pays et organisations qui 
vont mettre les voiles, dès que nous serons prêts, au prin-
temps sans doute, nous  prendrons la mer vers Gaza pour 
affirmer la primauté du droit et de la justice et exiger la levée 
du siège.
 Claude Léostic
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au Sénat

La résistance populaire non violente en Palestine n’est pas 
un fait nouveau. Elle a connu un développement impor-

tant ces huit dernières années, commencé à Mash’a, Budrus, 
Jayyous, Qalqilia… Une autre phase de ce mouvement a dé-
buté avec l’expérience de Bil’in qui a su élargir le cercle de 
la résistance en créant une coordination entre les différents 
foyers de protestations et assurer sa médiatisation. 

Les militants palestiniens, acteurs directs de cette résis-
tance (représentés par Abou Alaa et Mahmoud Zawahra), et 
les activistes israéliens, qui se trouvent à la pointe du mou-
vement de solidarité (représentés par Roy Wagner et Yaël 
Lerer) ont démontré avec force et conviction l’importance 
de cette résistance. Ils ont tous insisté sur la nécessité de 
l’élargissement du cercle de solidarité et sur le devoir de la 

communauté internationale d’exer-
cer des pressions sur Israël, condi-
tion nécessaire pour équilibrer le 
rapport des forces et permettre 
ainsi de mettre fin à la tragédie 
du peuple palestinien. Israël, dont 
l’image souffre de l’extension de 
ces protestations pacifiques, tente 
de réprimer ce mouvement par 
des arrestations, des assassinats 
et une terreur que les gens qui se 
sont rendus dans ces villages ont 
pu constater sur place.

Comme l’ont rappelé les inter-
venants palestiniens, cette résis-
tance suscite un intérêt croissant 
des forces traditionnelles pales-
tiniennes (Hamas et Fatah com-
pris), mais également des mouve-
ments de solidarité internationaux 
qui trouvent en elle, comme l’a si 

Un colloque
A l’initiative de l’AFPS et sur invitation de Monique Cerisier ben Guiga, sénatrice, un colloque
sur la résistance populaire non violente en Palestine a été organisé au Palais du Luxembourg le 25 juin dernier. 
Ce colloque avait pour objectif d’élargir le mouvement de solidarité avec la résistance populaire palestinienne 
– dont la lutte s’inscrit dans le cadre du combat du peuple palestinien pour ses droits nationaux –, de s’adresser 
aux forces politiques françaises pour qu’elles s’impliquent davantage dans cette question.
Il a réuni 265 personnes (des demandes d’inscription ayant dû être refusées), dont des représentants
du Mouvement de la Paix, du MAN, du Forum pour un autre monde. Y sont intervenus des Palestiniens,
des Israéliens, des personnalités et représentants politiques, des dirigeants de l’AFPS.

Résistance populaire non violente en Palestine 

L’intérêt de ce colloque nous a conduits à en publier les actes illustrés
de photos : on y trouvera les textes des intervenants, les messages reçus
et plusieurs  documents. Cette brochure, vendue 5 €, est disponible au secrétariat
de l’AFPS, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris, auprès duquel on peut la commander.
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bien exprimé la sénatrice invitante, « une forme particulière-
ment adaptée à un combat asymétrique ». Les intervenants 
israéliens ont expliqué, lors de cette rencontre, leur rôle 
de solidarité, de témoignage et de protection des militants 
palestiniens.

Des représentants des Verts (Jérôme Gleizes) et du PCF 
(Jacques Fath) ont participé aux travaux de ce colloque, en 
mettant l’accent sur la difficulté et l’exigence d’une résistance 
non violente tout en soulignant qu’elle contribue à réunifier le 
peuple palestinien dans une résistance qu’Israël redoute... 
Des députés ont, par des messages, apporté leur soutien à 
cette initiative. Daniel Garrigue, député de Dordogne proche 
de Dominique de Villepin, a insisté sur le fait que ce mouve-
ment contribue à donner une crédibilité nouvelle à l’action 
de résistance palestinienne. Pour Jean-Louis Bianco, dé-
puté socialiste, le peuple palestinien fait avec la résistance 
non-violente une démonstration de force politique et morale 
de grande portée. Il a promis de populariser cette résistance 
auprès de ses collègues parlementaires.

n
Taoufiq Tahani

Congrès extraordinaire de l’AFPS
le 11 décembre prochain

En juin 2009, le conseil national (CN) a confié à une 
commission la tâche de préparer une révision des statuts 
de l’AFPS afin de les adapter et de mieux organiser la 
démocratie interne de notre association. Les objectifs que 
s’est donnés la commission sont les suivants :
• réordonner certaines dispositions pour rendre les statuts 
plus cohérents et clairs,
• supprimer des dispositions qui s’avèrent inefficientes et 
corriger des erreurs matérielles,
• renforcer les règles visant à garantir un fonctionnement 
interne démocratique,
• résoudre des problèmes de chevauchement entre 
groupes locaux,
• doter le conseil national de moyens de régler les conflits 
internes,
• mieux articuler les statuts et le règlement intérieur.

Le premier projet de statuts révisés a été examiné au CN 
de mars 2010 puis transmis aux groupes locaux (GL) pour 
observations. Le CN de septembre en a débattu sur ces 
bases et a adopté un projet envoyé à nouveau aux GL. Le 
congrès convoqué pour l’adoption des nouveaux statuts 
aura lieu dans la matinée du 11 décembre, avant le CN du 
même jour.

Who profits of occupation ?

Créé par la Coalition des femmes pour la paix, il s’agit d’un projet d’investigation militant rigoureux, doté d’un site internet 
impressionnant – 400 entreprises répertoriées, dans l’attente de 600 supplémentaires, qui, pour des raisons juridiques, ne 
peuvent encore y être. Il faut distinguer :
• les entreprises dont les produits proviennent des colonies (comme Soda Club, Ahava...) ;
•  les entreprises qui profitent de l’occupation, c’est-à-dire toutes celles qui construisent dans les TPO, contrôlent la population, 
s’occupent de la sécurité (par exemple les entreprises privées à qui le fonctionnement de checkpoints est confié, dont 
des entreprises internationales, britanniques et danoises en particulier, celles qui essaient leurs produits – comme l’eau 
puante ou des caméras  – sur les Palestiniens...), ainsi que celles qui exploitent illégalement les richesses des territoires 
occupés (sels de la Mer morte, carrières de pierre, etc.). On mesure là à quel degré consubstantiel l’économie israélienne 
est concernée par la politique menée dans les TPO. 
C’est à ce niveau qu’a eu lieu le retrait partiel des fonds de pension norvégien en 2009 après la démonstration que parmi 
les entreprises financées, 40 profitaient de l’occupation. Dexia est également concerné, sa coopération dans le financement 
des colonies ayant été établie à la Knesset, ainsi que Veolia, qui, outre les transports, gère les déchets des colonies, Danone 
qui a acheté les eaux Eden du Golan...
Liens vers les sites où s’informer : www.whoprofits.org / www.coalitionofwomen.org / www.kavlaoved.org.il/default_eng.asp 
(association qui s’occupe spécialement de l’exploitation de la main d’œuvre palestinienne par les entreprises dans les TPO)

Rédigé par Erik Laloy (AFPS 14) à partir de l’entretien avec Esti Micenmacher à Tel Aviv en avril dernier
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à Paris

Une telle réunion semblera peut-être banale à beau-
coup de lecteurs de Palestine Solidarité, du moins aux 

membres des groupes locaux répartis à travers l’Hexa-
gone. Mais, pour Paris, il s’agit d’une espèce d’exploit car 
aucun des trois groupes parisiens ne pouvait jusqu’alors 
se prévaloir de liens avec ses élus municipaux, députés ou 
membres du conseil régional de l’Ile-de-France. Il est vrai 
que les groupes locaux de Paris-Sud et de Paris-Centre 
ont une assise territoriale vague. Il revenait à celui qui a 
choisi, voici cinq ans, de s’implanter dans un arrondisse-
ment en prenant le nom d’AFPS Paris 14, d’approcher ses 
élus locaux. 

Après des tentatives infructueuses, l’occasion s’est 
à nouveau présentée au mois d’octobre 2009, lorsque 
notre groupe local a pris part à la campagne lancée par 
la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine sous 
le titre « Colonisation, mur, blocus de la bande de Gaza : 
non à l’enfermement du peuple palestinien ». D’une part, 
des lettres avaient été adressées aux élus de notre ar-
rondissement, députés, maire et conseillers municipaux 
pour leur demander de signer l’appel invitant nos respon-
sables nationaux à agir. D’autre part, nous avions profité 
du 20e anniversaire de la Convention internationale sur les 
droits de l’enfant pour organiser, avec la section locale de 
la LDH, une conférence-débat sur les droits des enfants 
palestiniens.

Un nouveau maire
Le premier dimanche de novembre, nous diffusions sur un 

marché de l’arrondissement informations et appels, lorsque 
le maire est venu parler avec nous. Il a pris un exemplaire 
du tract annonçant  la conférence-débat du 19 novembre 
sur les enfants palestiniens, l’a lu et a dit qu’il n’était pas 
libre ce jour-là et qu’il le regrettait car il approuvait l’initiative.

Le maire socialiste du 14e arrondissement, Pierre 
Castagnou, était mort quelques mois plus tôt et les 
conseillers municipaux avaient élu pour le remplacer 
Pascal Cherki, également socialiste, avocat de métier, élu 
dans l’arrondissement au Conseil de Paris en 2001 puis 
en 2008. Bertrand Delanoë en avait fait son adjoint à la 
vie scolaire et à la réussite éducative. Les militants d’AFPS 
Paris 14 découvraient avec bonheur que leur nouveau – et 
jeune, puisqu’il a 44 ans – maire pensait autrement que son 
prédécesseur, qui avait beaucoup de qualités mais était un 
fabiusien plutôt hostile à la cause palestinienne. 

Un rendez-vous a été fixé, et à l’issue d’un entretien 
extrêmement chaleureux au cours duquel le maire a si-
gné l’appel de la Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine, il nous a proposé d’accueillir une réunion pu-
blique, organisée par nous, dans une salle municipale. Et 
il a mis à notre disposition le plus prestigieux des locaux 
de l’arrondissement, la salle des fêtes de la mairie du 14e 

arrondissement, une construction des années 30 aux di-
mensions spacieuses caractéristiques de cette époque et 
aux larges baies vitrées constituées de vitraux. La date du 
5 mai a été arrêtée.

Il fallait maintenant arrêter le thème de la réunion, et 
bien sûr trouver les intervenants. Le thème de Jérusalem 
s’est rapidement imposé à nous. Quatre intervenants 
prestigieux étaient libres le 5 mai : outre Elias Sanbar et 
Michel Warschawski qu’il n’est pas nécessaire de présen-
ter, Sossie Andézian, une anthropologue du CNRS spé-
cialiste des lieux saints du Proche-Orient, et Jean-Paul 
Chagnollaud, professeur d’université, directeur de la revue 
Confluences Méditerranée et auteur de plusieurs livres 
traitant du conflit qui nous occupe. La réunion prendrait la 
forme d’une table-ronde animée par Bernard Ravenel et au-
rait pour titre : « Jérusalem désirée, disputée, confisquée : 

Une première 
L’AFPS a réuni le 5 mai dernier près de 400 personnes dans la salle des fêtes de la mairie du 14e 
arrondissement de Paris et en présence du maire, pour une table ronde consacrée à Jérusalem.

Table ronde dans le 14e
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qu’est-ce qui autour de cette ville empêche la solution du 
conflit, la résistance populaire non-violente de ses habitants 
palestiniens, les perspectives de solution envisageables ». 
Nous avons obtenu le soutien de la section 14/6 de la LDH 
et des groupes locaux d’Amnesty International et de l’ACAT 
(Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture).

Une salle comble et attentive
Si nous avons si bien rempli la salle des fêtes le 5 mai, 

c’est bien sûr parce que nous en avons fait l’annonce par 
Internet et lors de nos présences sur les marchés de l’arron-
dissement, et que les associations ayant soutenu l’initiative 
ont fait de même. Mais la diffusion faite à la mairie a certai-
nement joué un rôle elle aussi, nous en savons gré au maire 
et à ses collaborateurs. Ces derniers se sont également 
montrés très disponibles pour traiter avec nous des aspects 
techniques (sonorisation de la salle, appareil de projection) 
et des questions de sécurité, assurée par les appariteurs de 
la mairie en uniforme renforcés par des militants d’autres 
groupes AFPS de la région parisienne. Aucun perturbateur 
ne s’est montré, et c’est une salle très intéressée qui a ap-
plaudi les conférenciers dans leur analyse des exactions et 
des injustices menant méthodiquement à la dépossession, 
et souvent à l’expulsion, des Palestiniens de Jérusalem.

Avant ces interventions et le riche débat qui a suivi, une 
autre allocution a été très appréciée : celle de notre maire. 
Comme prévu, il avait reçu les intervenants dans son ca-
binet, une demi-heure avant la 
table ronde. Il devait l’ouvrir, par 
quelques mots pensions-nous, 
avant de nous quitter pour une 
autre réunion. Mais il nous a fait 
l’honneur d’un vrai discours, de 
haute tenue. 

Il a notamment affirmé que 
« Jérusalem étant revendiquée 
comme capitale par les Israéliens 
et les Palestiniens, doit devenir 
la capitale de ces deux Etats. 
Encore faut-il qu’elle puisse l’être 
dans les faits. Et c’est là que 
l’entreprise de colonisation israé-
lienne des quartiers palestiniens 
de Jérusalem, avec l’approbation 

tacite ou officielle des pouvoirs publics israéliens, consti-
tue une menace durable pour le règlement négocié de ce 
conflit. Et je le dis ici, au risque de m’attirer les foudres en 
dehors de cette salle, je trouve le comportement des pou-
voirs publics israéliens scandaleux et irresponsable ». 

Plus tard, après avoir invité Israël à « accepter les pré-
ceptes, les valeurs et les résolutions de la communauté 
internationale et à permettre, au côté de l’Etat d’Israël, 
l’édification d’un  Etat palestinien viable », il a dénoncé « la 
politique que mènent les pouvoirs israéliens, de grignotage 
méthodique du territoire palestinien » et ajouté : « Israël a 
tort de penser que le temps joue pour lui. Le temps ne joue 
pour personne, il joue contre tout le monde. C’est pourquoi 
le temps est venu d’exercer une pression suffisante sur 
les pouvoirs publics israéliens pour les amener à changer 
de  politique. Une pression pacifique menée par les forces 
démocratiques en Israël, en Palestine et partout dans le 
monde… En Israël un camp de la paix sera inévitablement 
amené à se reconstituer. Celles et ceux qui sont en respon-
sabilité dans d’autres pays, et j’en fais partie, doivent re-
prendre la parole et contribuer à faire évoluer la situation. »

n
Christiane Gillmann, AFPS Paris 14

Un exemple suivi dans le 20e  arrondissement

L’exemple donné le 5 mai par le maire du 14e arrondissement de Paris n’a 
pas tardé à être suivi. Madame Frédérique Calendra, maire socialiste du 
20e arrondissement, s’est engagée à son tour cinq semaines plus tard. 
Elle a en effet accueilli le 7 juin, dans sa salle des fêtes, deux fortes 
personnalités palestiniennes : Manuel Musallam, curé à Gaza de 1995 
à 2009 et qui venait de regagner sa Cisjordanie natale où l’Autorité 
palestinienne lui a confié d’importantes fonctions, et Leïla Shahid, venue 
tout exprès de Bruxelles. Leur dialogue s’est déroulé devant une salle 
bondée. Les organisateurs  étaient les quatre grandes ONG chrétiennes 
de la Plateforme (CCFD, Cimade, Pax Christi, Secours Catholique), le 
Réseau Chrétiens de la Méditerranée, l’Œuvre d’Orient, Justice et Paix et 
la Mission de France.
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Echos des groupes locaux

« La valeur n’attend pas le nombre des années », dit le proverbe. Il s’applique on ne peut mieux à la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) menée par l’Association France Palestine Solidarité.
Car c’est un des plus jeunes groupes locaux de l’association qui a porté le coup le plus dur à l’importation 
illégale de produits des colonies : l’AFPS Trégor, du nom de cette belle région du nord de la Bretagne,
dont la capitale moderne est Lannion.

C’est non loin de Lannion que Pal Sol a rencontré chez 
lui, cet été, le président du groupe AFPS Trégor : Jean-

Dominique Robin, la cinquantaine. Cet enseignant de breton, 
adhérent de longue date de l’AFPS Centre Bretagne, mais 
isolé à Lannion, a pris l’initiative de créer un groupe local. 
« Je me suis rendu compte qu’il y avait dans le coin deux 
autres adhérents isolés. C’est en avril 2009 que nous avons 
créé une structure sur le Trégor pour pouvoir mieux enraciner 
notre action. » Une réunion publique a permis les premières 
adhésions. « De 19 membres au début, nous sommes pas-
sés aujourd’hui à 37, et nous nous fixons 50 pour objectif à 
la fin de l’année. »

Sa première année, l’AFPS Trégor l’a consacrée à la cam-
pagne contre l’enfermement de Gaza – « notre pyramide des 
produits interdits par Israël a eu beaucoup de succès ». Le 
groupe a également organisé plusieurs conférences, avec la 
participation de responsables palestiniens, notamment lors 
de la Semaine de la solidarité internationale. « C’est alors 
qu’une réception nous a donné l’occasion de nouer des liens 
avec la mairie [à direction socialiste] de Lannion, qui, depuis, 
nous accorde une subvention. » Et le premier semestre de 
2010 a vu la tenue d’une nouvelle réunion publique. « Plus 
de 100 personnes ont assisté, en mai, à la présentation du 
film Gazastrophe, de Samir Abdallah, suivie d’un débat pas-
sionnant. »

Mais l’épreuve du feu, pour l’AFPS Trégor, ce fut naturelle-
ment la campagne BDS. « Encouragés par le succès de nos 
initiatives, nous voulions mener une action offensive de lon-
gue durée, en prise sur le terrain. » Comme tous les groupes, 
celui du Trégor s’est d’abord demandé ce qu’il convenait de 
boycotter : tous les produits d’Israël ou seulement ceux des 

colonies ? « Nous avons tranché pour des raisons tactiques : 
pour ne pas donner au pouvoir le prétexte d’une répression 
brutale, mais aussi par souci d’efficacité. Contre les produits 
des colonies, nous pouvons rassembler largement et engran-
ger des succès. » Pari gagné, on va le voir, au terme d’un 
processus très maîtrisé.

Sur le bureau de notre hôte trône un gros dossier, dont la 
première pièce est un relevé précis, photos à l’appui, de tous 
les produits des colonies vendus dans les grandes surfaces 
de la région. « C’était la première phase, celle de l’instruction. 
Preuves en main, nous avons ensuite écrit à tous les direc-
teurs concernés, en soulignant les risques juridiques qu’ils 
prennent en proposant à leurs clients des produits illégaux, 
a fortiori en mentant sur leur origine réelle. » Rien là, précise 
Jean-Dominique, d’actions de commandos : « nos courriers 
annonçaient l’intervention de nos militants, avec tracts et 
panneaux, devant les magasins, mais laissaient le temps aux 
directeurs de ceux-ci de répondre à la demande de rencontre 
que nous formulions. » 

L’accueil, on s’en doute, fut divers. « Ici, un directeur refusa 
de recevoir nos camarades. Mais là, il accepta. » D’autant 
qu’entre-temps, autour de l’AFPS s’était constitué un collec-
tif local sur le modèle du Collectif national, avec notamment 
Les Verts, le Parti communiste, le Nouveau parti anticapi-
taliste, l’Union démocratique bretonne, la Fédération syn-
dicale unitaire, Solidaires, la Ligue des droits de l’homme. 
La Confédération paysanne a exprimé son soutien et des 
contacts ont été pris avec la Confédération de la consomma-
tion, du logement et du cadre de vie. « L’Intermarché 
de Saint-Quay Perros n’a pas souhaité nous recevoir, 
mais le Leclerc de Lannion a retiré les gazéificateurs 

BDS la preuve par le Trégor

t



t
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AFPS-Trégor 

Association France-Palestine Solidarité 

Centre social de Kêr-Uhel, 29 Bd d’Armor, 

22300 LANNUON / LANNION 

afpstregor@free.fr 
 

   à   M. le Directeur du 

                                                              Centre commercial GEANT-CASINO 

       Route de Perros-Guirec 

       22300 LANNUON  /  LANNION 

le 29 juillet 2010 

 

  Monsieur le Directeur, 

[...] 

Nous vous remercions d’avoir porté à notre connaissance les documents que la société OPM, 

importateur des produits Sodaclub-Sodastream vous avait adressés le 8 juin dernier. Nous en avons bien 

pris connaissance et tenons à notre tour à vous préciser que le certificat d’origine du 15 avril 2010 

concernant le gazéificateur Sodastream constitue une pièce à conviction majeure de la fraude sur l’origine 

dont nous vous avons informé. En effet ce document établit d’une part que ces machines sont fabriquées 

dans la colonie de Ma’aleh Adumin, et d’une autre situe mensongèrement cette localité en Israël alors 

qu’elle se trouve dans les territoires palestiniens occupés (comme l’ont établi les douanes allemandes et 

comme l’a confirmé le jugement du 25.02.10 de la Cour Européenne de Justice) : la prétendue conformité 

évoquée par OPM est donc factice puisqu’elle repose sur une origine maquillée. 

[...] 

Nous faisons suivre les documents que vous nous avez remis ce jour à la DGCCRF, dans l’espoir 

qu’elle établisse enfin, de manière officielle, cette évidente fraude sur l’origine. Nous ne désespérons 

cependant pas que, comme les directeurs des autres magasins lannionais, soucieux de respecter une 

éthique commerciale, vous retiriez de votre propre chef, ces produits délictueux de vos rayons. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

Jean-Dominique ROBIN, président de l’AFPS-Trégor 

 

 

 

Copie pour information à la DGCCRF (s/c de la DDPP22) 



Echos des groupes locaux

Soda Club de ses rayons. Une plus grande surprise 
nous attendait au Géant Casino. » 

Là comme ailleurs, les représentants de l’AFPS avaient dé-
ployé leurs talents pédagogiques, insistant, non sur la dimen-
sion politique de leur action (« les directeurs commerciaux, 
rappelle Jean-Dominique, ne font pas de politique »), mais sur 
ses aspects juridique et éthique. « Dans une région comme 
la nôtre, de tradition chrétienne et avec une forte concentra-
tion de cadres et d’ingénieurs, les références au commerce 
équitable et à la solidarité internationale pèsent lourd, au point 
de constituer un argument de marketing. » C’est visiblement 
l’opinion du patron du Géant Casino, qui, après plusieurs 
discussions avec l’AFPS, a voulu en avoir le cœur net : il a 
demandé un certificat d’origine à la direction israélienne de 
Soda Club.

Jean-Dominique sourit à ce souvenir. « Voilà que, plein de 
bonne volonté, le directeur nous tend le document : “C’est 
bien un produit israélien”, assure-t-il, rassuré. Quelle ne sera 
pas sa surprise – et la nôtre – en constatant que ledit certificat, 
sur papier à en-tête, atteste en réalité de… la fraude (voire do-
cument page précédente) ! Il reconnaît en effet que le fameux 
gazéificateur est bien produit à Mishor Adoumim, colonie juive 
de Cisjordanie qu’il situe… en Israël. Un simple coup d’œil 
sur une carte suffit à se convaincre que la localité se trouve 
bien en terre palestinienne occupée. » Sans le savoir, l’AFPS 
Trégor apportait ainsi à la campagne BDS une preuve ma-

jeure, sur laquelle tous les militants de la cause palestinienne, 
en France et plus largement en Europe, pourront s’appuyer.

Un dernier facteur explique, selon Jean-Dominique, le suc-
cès remporté par son groupe : c’est l’écho positif donné à son 
combat par les médias. De fait, Ouest France, Le Télégramme 
de Brest, l’hebdomadaire Le Trégor et Radio Kreiz-Breizh ren-
dent comptent, régulièrement et honnêtement, des initiatives 
de l’AFPS. « Cette empathie ne tombe pas du ciel. Nous ne 
nous contentons pas d’envoyer un mèl ou de passer un coup 
de fil aux journalistes. Nous les informons régulièrement, en 
leur fournissant des dossiers détaillés. Sans doute certains 
d’entre eux sont-ils scandalisés par la politique israélienne. 
Mais c’est le sérieux de notre travail qui a emporté leur convic-
tion. »

L’AFPS Trégor n’entend pas en rester là. A la rentrée, elle 
se fixe pour but d’amener les autorités locales à s’engager, 
depuis les maires – auxquels elle a écrit – jusqu’au Conseil 
régional, dont le président, le socialiste Jean-Yves Le Drian, a 
signé la pétition exigeant la mise en place d’un Tribunal pénal 
international ad hoc pour juger les crimes de guerre israéliens, 
notamment à Gaza. Et elle donne rendez-vous à tous ses 
sympathisants à la Semaine de la solidarité internationale, en 
novembre, lors des conférences, à Lannion, d’Elias Sanbar et 
Dominique Vidal. 

n
PalSol

La société OPM épinglée par la direction des Douanes

Au début du mois de septembre, on a appris que l’importateur du gazéificateur Soda Club (ou Soda Stream selon les 
appellations commerciales), la société OPM, faisait l’objet d’une procédure de redressement par la direction des Douanes, 
à la suite de l’enquête menée sur l’importation de ce produit. Parmi les motifs du redressement – multiples - figure bien le 
motif de « l’inapplicabilité de l’origine préférentielle ». Ce premier résultat peut sans aucun doute être mis au crédit des 
actions menées par les GL, et notamment celui du Trégor, auprès des magasins comme des directions départementales 
et régionales des Douanes et de la concurrence…. Il montre, s’il en était besoin, que l’action structurée et tenace « paye ». 
C’était, en particulier le sens des courriers envoyés par Jean-Claude Lefort, le président de l’AFPS, au ministre du Budget, 
en juillet dernier.
Cette sanction financière à l’encontre de l’importateur – qui affirmait pourtant auparavant importer ces produits dans la 
plus parfaite légalité… – ne porte pas pour l’instant sur la fraude à l’origine, en application du code de la consommation. 
C’est cette deuxième étape qu’il s’agit de franchir, les éléments constitutifs de cette fraude étant maintenant indiscutables, 
à travers le certificat d’origine mensonger et la procédure de redressement. L’étape suivante consistera à obtenir la 
reconnaissance du caractère illicite de la commercialisation sur le territoire français de ces produits venant des colonies.
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Comment se fait-il qu’à Belfort, ville moyenne de Franche-Comté, la mobilisation pour les Palestiniens
puisse être soutenue plusieurs jours de suite ? Lundi 31 mai : rassemblement improvisé devant la préfecture 
d’une quarantaine de personnes. Mercredi 2 juin : manifestation de rue d’environ 700 personnes. Jeudi 3 juin : 
250 personnes participant à la conférence-débat avec Michel Collon décortiquant les médiamensonges d’Israël. 
Et ce, alors qu’il y avait aussi appel à manifester à Montbéliard, à Besançon… 

L’horreur de l’agression de la Flottille de la Liberté par 
l’armée israélienne n’explique pas tout. Le 2 juin, 

bien sûr, les Turcs étaient majoritaires à Belfort, présents 
par familles entières, du bébé à la grand-mère. Une ving-
taine d’hommes portaient un immense drapeau de leur 
pays, horizontalement, comme s’ils portaient un cercueil 
et de nombreuses voix masculines accompagnaient de 
leur chant ce funèbre hommage aux humanitaires morts 
lors de l’assaut… Les jeunes filles turques n’étaient pas 
en reste : ce sont elles qu’on a le plus entendues, accom-
pagnant spontanément de leurs slogans très sonores (pas 
besoin de micro !) toute la « manif » du début à la fin ! Tous 
les autres manifestants, d’origines et appartenances très 
variées, partageaient l’émotion de la communauté turque 
endeuillée et sa révolte contre le blocus de Gaza…

Deux  ruisseaux pour une rivière
L’Association France Palestine Solidarité du Nord 

Franche-Comté, qui appelle à ces actions, a été créée 
récemment (elle a un peu plus d’un an d’existence). Elle 
émane principalement et reçoit le soutien de l’association 
Les Amis de l’Emancipation Sociale (AES). Des militants 
des Amis du Monde diplomatique (AMD) de Lure (Haute-
Saône), à une trentaine de kilomètres de Belfort, ont créé 
en 2002 les AES afin de pouvoir être aussi dans l’action 
– et pas seulement dans la lutte intellectuelle contre la pen-
sée unique. 

Les AES combattent le capitalisme et ses dérives ultrali-
bérales par la formation, la prise de conscience et l’enga-
gement des personnes les plus exploitées et discriminées, 
hors des partis politiques existants. Leurs membres ont le 

souci d’aller dans les quartiers socialement les plus pauvres 
des villes des environs, pour y distribuer des tracts, y coller 
des affiches et y organiser des rencontres-débats. 

Pour appeler à la manifestation du 2 juin, décidée l’avant-
veille au soir, pas assez de temps pour cela. Les AES utili-
sèrent donc le bouche à oreille, les échanges de courriels, 
le réseau des mosquées et furent relayés par des jeunes du 
Conseil de la jeunesse pluriculturelle de France (COJEP). 
Le COJEP était à son origine une association omnisports 
de jeunes Turcs de Belfort qui soutint ailleurs en France la 
création d’associations semblables. Puis elle évolua pour 
prendre son nom actuel en 1992 et a pris une dimension 
internationale depuis 2003. Droit, justice, paix, liberté pour 
tous, coopération intercommunautaire sont entre autres 
ses objectifs. La réponse des habitants de la ville fut à la 
hauteur de la tragédie vécue par la Flottille de la Liberté.

Aura-t-on jamais assez de lions pour Gaza ?
Qui sait encore que le gigantesque Lion de Belfort, sculp-

té dans la pierre par Bartholdi et qui domine la cité, rend 
hommage aux 103 jours de résistance de la ville assiégée 
par l’armée allemande, de novembre 1870 à février 1871 ? 
Ni la famine, ni le froid, ni les bombardements incessants 
n’eurent raison de la détermination de la population et de 
ses défenseurs… En été 2010, les habitants de Gaza conti-
nuent à résister, non pas après cent-trois jours, mais après 
plusieurs années consécutives de blocus permanent et 
de bombardements épisodiques… Combien de « lions de 
Belfort » faudra-t-il un jour construire pour leur rendre un 
juste hommage ? n

   Nicole Maillard-Déchenans

Un lion, une flotille et Gaza...
AFPS Nord Franche-Comté 



en Israël

Autour de l’AFPS

Nous avons rencontré à Tel-Aviv, Adam Keller, co-
fondateur (avec Uri Avnery) et porte-parole de Gush 

Shalom (www.gush-shalom.org), organisation pacifiste 
israélienne créée en 1993, qui œuvre pour la paix sur 
la base de deux Etats. Gush Shalom, qui signifie « bloc 
de la paix », compte aujourd’hui quelques centaines de 
militants et quelques dizaines de milliers de sympathi-
sants. L’organisation défend les refuzniks israéliens qui 
refusent d’aller combattre contre les Palestiniens. Elle 
appelle au boycott des produits israéliens issus des 
colonies. Elle soutient également le combat de Bil’in 
et des nombreux villages qui se sont inscrits dans son 
sillage avec des manifestations hebdomadaires contre 
le mur et contre le démantèlement de leurs terres.

Voici dix ans Gush Shalom avait amorcé un rappro-
chement avec les autres organisations pacifistes israé-
liennes en vue de constituer une coalition des forces de 
paix, mais les divergences ont pris le dessus. « Aussi 
les coalitions se font désormais au coup par coup, sur 
des actions très concrètes rassemblant l’assentiment 
de tous. Comme c’est le cas par exemple pour ce qui 
concerne les modalités de résistance aux tentatives de 
judaïsation de Cheikh Jarrah, près de Jérusalem, où les 
colons viennent occuper les maisons des Palestiniens 
de 1948. Ou dans d’autres villages où les colons s’amu-
sent à tirer sur les cultivateurs d’olives palestiniens afin 
de pousser l’armée à intervenir et les Palestiniens à quit-
ter leurs terres. » C’est pourquoi les militants de Gush 
Shalom s’efforcent d’accompagner les Palestiniens lors 
de la cueillette pour empêcher l’armée de prendre fait 
et cause pour les colons. 

Adam Keller reste toutefois optimiste sur les chances 
de parvenir à une paix réelle, bien que « la paix a été 

ratée tellement de fois qu’on en oublie qu’elle fait partie 
de l’avenir. Ceci est un résidu négatif d’Oslo ». Alors 
pourquoi Oslo a-t-il été un échec ? « Parce que le prin-
cipe en était de régler les petits problèmes afin de créer 
la confiance, et on a laissé de côté les vrais problèmes, 
tels ceux des réfugiés palestiniens et de Jérusalem, tant 
et si bien que, lorsqu’Oslo a été annoncé, ces points ont 
été repris par un gouvernement où les colons et l’armée 
ont trop de pouvoir. » 

Le rôle joué par les colons rappelle
celui de l’OAS en Algérie

Sur le terrorisme, Keller est formel. « Il a commencé 
après que Baruk Goldstein a tiré sur la foule en prière à 
la mosquée de Hébron. » Il y avait eu alors 29 morts et 
150 blessés. Selon Keller, le but du fanatique juif était 
clairement de faire capoter Oslo. Puis il y eut l’assas-
sinat de Rabin, puis l’échec des négociations Barak-
Arafat à Camp David. « Quand Barak en est revenu, 
la foule qui l’attendait à l’aéroport, après avoir attendu 
un accord historique, a réclamé la guerre. Lorsqu’on a 
essayé par la suite de manifester pour la paix, on ne fut 
plus que 300 personnes alors que nous étions habituel-
lement 10 000 ! Deux mois mois plus tard débutait la 
seconde Intifada. »

S’il fallait aujourd’hui choisir entre garder les Territoires 
occupés mais en perdant le soutien des Etats-Unis, ou 
rendre la terre contre la paix pour conserver le soutien 
américain, « 90 % des Israéliens choisiraient de rendre 
la terre, car le soutien américain est central et décisif ». 
Mais le danger vient sans conteste des colons. « Ils 
constituent moins de 10 % de la population, mais ils 
sont armés et très organisés. Le débat fait rage en leur 
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Aspects de la résistance
Autour de la Conférence internationale de soutien à la résistance populaire de Bil’in en avril 2010,
le groupe de Paris-Centre de l’AFPS a choisi de rester quelques jours en Israël.
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sein sur le fait de devoir ou non prendre les armes au 
cas où ils viendraient à être délogés. » Keller les com-
pare à l’OAS de la fin de la guerre d’Algérie (propos re-
cueillis par Younes Benkirane).

D’autre part, grâce aux contacts noués lors du ras-
semblement « bougies » organisé par le Comité des 
familles de prisonniers de Jérusalem (Asraa Al Quds, 
www.asraalquds.ps) à l’occasion de la journée natio-
nale des prisonniers, à la porte de Damas, nous avons 
rencontré une délégation de l’association. Ils nous ont 
parlé des conditions d’arrestation et de détention des 
Palestiniens en général et de la situation particulière 
faite aux Jérusalémites qui, bien que n’étant pas de na-
tionalité israélienne, sont considérés comme tels afin de 
pouvoir être déférés devant des tribunaux militaires pour 
« collaboration avec l’ennemi » et font par suite l’objet 
d’une politique d’isolement au sein de la prison.

En Galilée
Nous nous y sommes rendus les 17 et 18 avril. Tamra 

est une ville « arabe » (environ 20 000 habitants), dif-
ficile à trouver, faute d’indication routière (exemple de 
discrimination) et gravement sous équipée. Nous y 
rencontrons les dirigeantes de l’organisation féministe 
judéo-palestinienne Mahapach Taghir (www.mahapach-
taghir.org), de deux noms, l’un arabe, l’autre hébreu, qui 
veulent dire « changement ». Celle-ci travaille essentiel-
lement auprès des enfants, des jeunes et des femmes 
pour une identité citoyenne, pour l’égalité sociale, éco-
nomique et culturelle et pour la réappropriation de la mé-
moire dans sept communautés urbaines défavorisées. 
A Akka et Nazareth, nous sommes reçus par des mili-
tants communistes, qui font état de la judaïsation forcée 
de leurs villes, soulignant que même un caravansérail, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est en train 
d’être transféré à une société privée afin d’en faire un 
hôtel ! Dans ces trois villes, nous avons pu constater la 
discrimination dont souffrent les Palestiniens israéliens 
qui en fait des citoyens de dernière catégorie…

Sans oublier l’interview de notre ami Yuval Lotem, re-
fuznik qui habite le quartier Ajami (dit « arabe ») à Jaffa 
et a refusé de servir l’armée pendant la guerre du Liban 
et ensuite, dans les Territoires occupés.

Des médecins fidèles au serment d’Hippocrate

Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits 
de l’homme, www.phr.org.il) est une organisation israé-
lienne créée il y a vingt-deux ans, qui compte 1 500 
membres. Elle possède plusieurs services médicaux, 
dont deux cliniques fixes en Israël et une clinique mobile 
en Territoires occupés. Son département Territoires oc-
cupés est dirigé par Ran Yaron et a pour vocation de ve-
nir en aide, notamment médicale et administrative, aux 
Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Il considère que 
« l’infrastructure médicale à Gaza et en Cisjordanie est 
basique, mais acceptable », les difficultés apparaissant 
pour les besoins médicaux plus pointus tels les cancers : 
les autorités israéliennes refusent, en effet, notamment, 
toute infrastructure anticancéreuse dans les Territoires 
occupés pour cause de présence de produits radioactifs 
dans le matériel de radiothérapie de sorte qu’il faut alors 
faire transférer les patients palestiniens vers des hôpi-
taux israéliens avec une autorisation spéciale… délivrée 
par l’armée ! 

Depuis juin 2009, PHR ne peut plus intervenir à Gaza… 
L’association essaie notamment d’intervenir auprès de 
l’ONU et des états pour mieux les informer de la situa-
tion et publie dossiers et documents en ce sens. Nous 
rencontrons également Wassim Abbas, responsable du 
Département chargé du désert du Néguev, qui souligne 
que, dans cette partie du pays, 65 % des demandes de 
soins proviennent des Bédouins, alors qu’ils ne consti-
tuent que 25 % de la population du Néguev. « C’est dû à 
la présence de dix-neuf usines chimiques, qui représen-
tent près du quart de l’exportation nationale (pesticides, 
médicaments, produits de nettoyage…), mais également 
au fait que c’est une zone militaire où sont abandon-
nés des déchets de toutes sortes, des mines, des gre-
nades, ce qui engendre parfois des blessés et même 
des morts. » Au-delà de l’aide médicale, PHR intervient 
auprès de la Cour Suprême pour contraindre l’Etat à as-
surer les services minima tels que l’accès de villages du 
Néguev à l’eau et à l’électricité.

n
Geneviève Coudrais
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A Gentilly en janvier, l’AFPS a organisé un concert de solidarité avec la Palestine avec des groupes de rap locaux.
Nous cherchions aussi des musiciens, et c’est Ahlam, jeune Palestinienne d’Hébron, qui m’a dit :
« Il faut demander à Kwal : en fait, il s’appelle Vincent Loiseau. Il est venu à Hébron, a donné des concerts,
mais aussi des ateliers d’écriture pour nous les jeunes, et ça a été des moments formidables. Même si on vit
avec l’occupation, les colons, on a aussi besoin de musique, de culture... » Nous avons alors contacté Vincent et 
nous avons aimé sa musique, son engagement, sa volonté de chanter en arabe. Comme Ahlam,
nous avons eu envie de partager cette rencontre avec vous... et de vous donner l’envie de l’entendre. 

Kwal

Vincent, si on te demande de te présenter
comme artiste, tu dis quoi ?

Je suis chanteur, auteur et compositeur. Dans mes 
textes, je cherche à parler des gens, à mettre en valeur 
le côté humain. Ça donne des portraits, des paysages, 
des histoires. Avec la  volonté de défendre ce qui doit 
l’être, la justice, le droit, sans avoir peur de soutenir des 
causes.

Oui, je t’ai connu à travers ton engagement
pour la Palestine. D’où vient-il ?

Au départ, c’est parti de ma rencontre avec Ramzi et 
Ramadan, deux musiciens palestiniens du Conservatoire 
d’Angers. C’était en pleine Intifada, à une période où 
l’actualité était vraiment brûlante. On a discuté, beaucoup. 
J’ai lu, j’ai essayé de m’informer, de comprendre. Et j’ai 
eu besoin d’aller voir sur place. Les deux premières fois, 
en 2005 et 2007, je partais à la découverte. L’an dernier, 
j’y suis allé deux fois, pour le travail... ça a été une super 
expérience.

Peux-tu nous dire dans quelles conditions
tu y es parti et ce que tu y as fait ?

En avril, il s’agissait d’une tournée de concerts, doublée 
d’ateliers d’écriture, organisée avec l’appui du consulat,  
des centres culturels français de Gaza, Ramallah et 
Jérusalem, du Peace Center de Bethléem et relayée par 
l’Association d’échanges culturels Hébron-France et par 
Al Kamandjati, l’association fondée par Ramzi.

Tes chansons, c’est d’abord du texte.
Tu chantais en arabe ?

Non, mais il y avait toujours un ou deux petits textes en 
arabe donnant le cadre, expliquant le contenu. Il n’y avait 
pas de problème car il y avait la musique. J’ai vraiment eu 
un super accueil. Ils sentaient la solidarité. Le soutien des 
artistes. C’était en avril, trois mois après Gaza… Je voulais 
vraiment réagir à ma façon, m’impliquer comme artiste. 
J’avais tenu à avoir au moins une chanson en arabe. J’avais 
eu la même expérience il y a quelques années au Mali, avec 
des textes en bambara. Je trouve qu’il faut chercher à utiliser 
la langue que parlent les gens. Ça change complètement 
les rapports. Sinon, je me sens dans une attitude coloniale. 
A mon retour, logiquement, j’ai continué à bosser et j’ai sorti 
mon album en arabe. 

Tu as aussi travaillé avec des jeunes…
Oui, à côté des concerts, j’ai animé et participé à des 

ateliers d’écriture. Ça a été une super expérience. Avec une 
matière vraiment riche. Des petites histoires simplement 
humaines, mais dans le contexte de l’occupation, de 
l’oppression. Je m’en suis inspiré dans la réalisation de 
l’album en arabe. J’ai aussi pas mal travaillé à partir de la 
poésie classique et surtout de Mahmoud Darwich.

Tu es retourné en Palestine en novembre.
Pourquoi ?

Là, ce n’était plus pour des concerts, mais pour sentir des 
choses, pour réfléchir, écrire. J’ai ressenti très fortement 

Autour de l’AFPS

un chanteur solidaire 
avec la Palestine
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le morcellement du pays, l’isolement des 
villes entre elles. Ramallah et Hébron, c’est 
un peu deux mondes : l’atmosphère y est 
vraiment très différente. J’ai senti aussi 
comme une sorte de dépression. Je crois 
qu’il y a une dépolitisation dans une partie de 
la population qui m’a étonnée. Les gens se 
préoccupent d’abord de vivre ou de survivre. 
Ils disent : « exister, c’est déjà résister ». J’ai 
été sensible à ça. On est dans un pays qui 
est quand même en pleine ébullition, il y a 
une sorte d’hyper sensibilité. Pour un artiste, 
un créateur, c’est très fort.

Ta participation à la soirée de solidarité
Palestine de l’Ile-de-France, en janvier,
et à nos « 8 heures pour la Palestine » 
d’Angers,
en avril, a vraiment touché le public.
Quel regard portes-tu sur l’AFPS ?

J’apprécie le type d’intervention. Pas dans 
la surenchère, mais sur des principes, pour 
le droit. Pour moi qui ne suis pas quelqu’un 
qu’on embrigade, je trouve ça juste. Et j’ai 
beaucoup apprécié l’intervention de Michel 
Warschawski. Je l’ai trouvé vraiment très 
clair, notamment sur la campagne BDS.

Tu n’es pas le seul. Les gens 
ont vraiment apprécié et eu le 
sentiment d’avoir  progressé dans la 
compréhension de la question et des 
enjeux actuels.
�
Contact : Fred, très sympa, gère l’agenda de 
Kwal. Il est joignable au 06 86 67 47 31 ou 
via www.myspace.com/triptyckproductions

n
Interwiew réalisée par Jean- Paul Roche,

AFPS-Angers (ville de Vincent) ;
présentation rédigée par Chantal Allais, 

AFPS Gentilly

Dernière minute

Le Forum mondial de l’éducation
en Palestine approche

Déjà annoncé dans notre numéro précédent, le Forum mondial de 
l’éducation se tiendra en Palestine du 28 au 31 octobre 2010. Adapté à 
un territoire morcelé par l’occupation et la colonisation, il sera polycen-
trique : des activités seront organisées à Haïfa, Ramallah, Jérusalem, 
Gaza, ainsi que dans les camps de réfugiés au Liban. Dans le cadre 
général d’une réflexion sur l’éducation menée à l’échelle internationale, 
ce forum, organisé sous l’égide du Conseil international du Forum so-
cial mondial réservera une place particulière à l’occupation israélienne 
et à ses conséquences sur le domaine de l’éducation en Palestine, 
en insistant sur le pouvoir de l’éducation comme moyen de construire 
une conscience critique citoyenne et comme force d’émancipation et 
de libération.

Des milliers de participants du monde entier, venant surtout d’Eu-
rope mais aussi d’Afrique, d’Amérique (nord et sud) et d’Inde, vont être 
accueillis par les militants des très nombreuses ONG palestiniennes 
investies dans ce projet ainsi que par l’Alternative information center de 
Jerusalem. Les Palestiniens d’Israël seront aussi largement représen-
tés, même si l’emprisonnement d’Ameer Makhoul de Ittijah, qui était le 
principal organisateur du forum à Haïfa, s’est fait lourdement ressen-
tir. Entre les séances plénières, les multiples ateliers programmés et 
les événements proprement culturels, ces quatre journées promettent 
d’être extrêmement riches, et les échanges fructueux – y compris entre 
les Palestiniens eux-mêmes…

Un système de participation à distance est prévu, qui permettra par 
exemple la tenue de vidéo-conférences entre des délégués français 
en compagnie de militants palestiniens d’une part, et un groupe de 
personnes réunies au même moment dans une salle d’une ville fran-
çaise d’autre part. Une rencontre de cette sorte est prévue notamment 
à Nancy le 29 octobre. Notons enfin que la Semaine de solidarité inter-
nationale qui se tient peu après pourra être l’occasion de fortes restitu-
tions, encore « à chaud », de cette expérience unique.

Tous les renseignements concernant les objectifs du forum, les ate-
liers, les séminaires..., ainsi que les indications pour s’inscrire (date li-
mite : le 15 octobre) sont rassemblées sur deux sites internet :
www.wef-Palestine.org et http://fme-palestine.reseau-ipam.org

Jeudi 7 octobre, pour préparer le FME, participons nombreux à la jour-
née « Résistances et éducation » au siège du SNUIPP, 12 rue Cabanis 
à Paris 14e.
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Tribunal Russell, acte II
La deuxième session du Tribunal aura lieu à Londres à la fin du mois de no-

vembre 2010. Elle sera consacrée à l’examen de la complicité des entreprises 
multinationales dans les violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire commises par Israël. Le jury, reconduit dans sa quasi-totalité, s’enri-
chira de personnalités nouvelles. Parmi celles pressenties, nous avons l’accord 
de l’éminent professeur sud-africain John Dugard (http://en.wikipedia.org/wiki/
John_Dugard). D’autres confirmations sont attendues. Le comité organisateur 
international est à pied d’œuvre pour établir la liste des experts et témoins et tra-
vaille à la mise sur pied de la session, avec le concours des personnalités qui ont 
contribué au succès de celle de Barcelone.

Comme pour la session de Barcelone, le Tribunal s’appuiera sur les rapports 
d’expertise qui lui seront présentés par des organisations ayant acquis une 
connaissance indéniable du sujet, par exemple Who Profits et Corporate Watch. 
Le Tribunal se prononcera alors sur l’éventuel caractère d’illégalité de certaines 
pratiques en indiquant, quand c’est possible, les remèdes à y apporter. Il pourra 
également renouveler son appui à des actions du type BDS et proposer d’autres 
formes d’action.

Les types d’activité économique qui constituent un soutien aux activités illégales 
d’Israël ont été classés selon les catégories suivantes :
1/ services aux colonies et infrastructure : le tramway construit par Alstom et 
exploité par Véolia constitue un exemple de ce type d’activités ;
2/ services financiers et secteur financier : banques étrangères et institutions 
financiers fournissant leurs services à des colonies illégales ;
3/ activités de colonisation (production agricole et industrie) : 

a) compagnies étrangères fabriquant des produits dans des colonies ou des 
zones industrielles établies en territoire palestinien ;
b) compagnies israéliennes exportant des produits (agricoles ou autres) fabri-
qués dans des colonies ou des zones industrielles établies en territoire pales-
tinien ;

4/ armement et industrie de la sécurité : compagnies étrangères impliquées 
dans l’exportation d’armements et dans l’infrastructure de la répression. 

Il y a bien sûr la lancinante question des finances. Il est fort peu probable que 
la mairie de Londres fasse montre de la même attitude bienveillante que celle de 
Barcelone. Nous ne devons compter que sur la générosité des personnes ou des 
organisations qui croient dans le bien-fondé de cette initiative.

Le budget prévisionnel est de l’ordre de 150 000 e. Nous avons pu réunir à 
ce jour un peu plus de 50 000 e. Nous attendons des rentrées d’argent, suite à 
des promesses qui nous ont été prodiguées. Par ailleurs, des Comités nationaux 
d’appui (France, Belgique, Grande-Bretagne) ont organisé ou vont organiser des 
soirées de soutien qui permettront de lever des fonds. Toutefois, cela risque de se 
révéler insuffisant, d’autant plus que nous avons présente à l’esprit la perspective 
des deux sessions qui suivront celles de Londres. Le soutien financier est donc 
vital.

Les dons peuvent être adressés par chèque libellé à l’ordre de Russell Palestine 
et adressé à : CNA-France, 40 rue de Malte, 75011 Paris.
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