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  l’AFPS fait appel

La demande d’adhésion de la Palestine 
comme 194e État membre de l’organisation 
des Nations unies aura fortement marqué 
l’actualité politique de la fin septembre. Au 
moment où ces lignes sont écrites cette 
demande est renvoyée devant le comité ad hoc 
de l’organisation. Il est naturellement impos-
sible de commenter l’avenir mais on peut, par 
contre, affirmer que cette initiative a produit 
une série d’éclaircissements majeurs.

Tout d’abord, la direction de l’OLP, malgré 
les pressions considérables et les menaces de 
suppression des «!aides!» financières, a tenu 
bon. Visiblement elle a décidé de franchir un 
pas qualitatif dans son combat. En posant la 
question devant le Conseil de sécurité et non 
pas l’Assemblée générale, elle a choisi de 
mettre chacun des membres permanents 
devant ses responsabilités, et d’abord les 
États-Unis.

Le temps des discussions sans fin, aux 
effets délétères, avec!les dirigeants israéliens 
semble bien révolu. C’est une stratégie offen-
sive, prenant acte des réalités multiples, qui 
a été exprimée par Mahmoud Abbas devant 
l’Assemblée générale.

Cette stratégie ne se limite pas à la demande 
d’admission de l’État de Palestine. Elle 
englobe l’ensemble des paramètres de la solu-
tion pour aboutir à la paix!: les frontières de 
1967 et Jérusalem-Est, la résolution 194 sur le 
droit au retour!des réfugiés, la libération des 
prisonniers, le mur d’annexion, la résistance 
populaire non-violente, etc. Et c’est l’OLP qui 
sera en charge de représenter la Palestine à 
l’ONU tant que le conflit durera.

En posant la question à l’ONU, elle a claire-
ment établi que la question palestinienne ne 
peut se résoudre dans un tête à tête stérile sous 
la tutelle et le faux arbitrage des États-Unis.

Cette demande a fait tomber bien des 
masques.

Le président Barak Obama s’est purement 
et simplement renié. Ses mots étaient bien 
sentis et avaient porté, du Caire jusqu’à la tri-
bune de l’ONU en 2010. Les actes n’ont pas 
suivi. Quant à la position française elle a fait 
montre de toute son hypocrisie et d’un esprit 
de renoncement. Une Palestine sans État ni 
siège réel, voilà où sa proposition sans effet 
est inconséquente car il n’y a pas de «!juste 
milieu!». Le Quartette est sorti de la naphta-
line pour proposer des négociations «!sans 
conditions!». Les dirigeants israéliens ont 
aussitôt approuvé et… annoncé la construc-
tion de 1 100 logements nouveaux à Jérusalem-
Est. Sans provoquer autre chose que des 
regrets ou une réprobation de pure forme.

C’est clair!: hors l’imposition des principes, 
pas de salut. Et, hors le mouvement des opi-
nions publiques, très largement favorables, 
pas de solution non plus. C’est dire notre res-
ponsabilité face à une inconséquence occi-
dentale lourde de dangers, y compris pour 
Israël.

«!La paix par le droit!» telle est et doit res-
ter notre ligne de conduite.  

Jean-Claude Lefort,  
président de l’AFPS, 

1er octobre 2011
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Mai  2010,  l’attaque  criminelle  et  meurtrière  des  comman-

de  briser  le  blocus  de  Gaza  choque  le  monde  entier  par  

tous  que  la  situation  de  la  bande  de  Gaza  –  en  termes  humains,  poli-

tiques  et  humanitaires  –  est  insupportable  et  inacceptable,  l’«  allé-

gement  »  du  blocus  qui  s’ensuit  n’est  pourtant  que  cosmétique.

-

Une année de préparation

-

des  assemblées  générales  démocratiques  régulières.

Il  s’agit  de  mobiliser  très  largement,  de  mener  une  campagne  

-

l’acheter.  Alors  que  la  collecte  prend  son  essor,  les  recherches  

de  nos  histoires  et  de  nos  pratiques  militantes  et  une  stratégie  com-

sous  occupation  et  sous  blocus,  sera  essentiellement  européenne  

-

-

-

-

D’autant  plus  que  nombre  de  campagnes  ne  sont  pas  prêtes,  plu-

détournés  et  détenus  en  Israël  depuis  l’attaque  de  l’armée  israé-

briser  le  blocus  de  Gaza.

 
 

présence  de  députés  qui  nous  soutiennent,  tout  se  passe  bien,  

-

Marseille,  des  soutiens  politiques  solides  (appel  de  personnalités  

-

milliers  d’euros.  Nous  sommes  en  passe  de  réussir  le  pari.  Mais,  

-

tant  de  cette  tâche  compli-

quée  et  il  en  repère  un  qui  

-

-

prêts  à  nous  aider  mais  s’inquiètent  de  ce  resserrement  sur  le  mar-

Bella  que  nous  appellerons  Louise-Michel

assez  d’argent  pour  un  autre  bateau  et  le  Comité  de  coordination  

Dignité-al  

Karama

-

Dignité  prend  la  

Grèce, juin 2011
Mavi  Marmara

-

national  ne  se  concrétise  pas.

-

se  déploie  depuis  des  semaines  contre  la  Flottille  :  déclarations  

-

-

—  qui  interdit  aussi  à  tout  bateau  de  se  rendre  à  Gaza  à  partir  de  

Il est trouvé, il est 
superbe, bois verni 

et même voiles, 
le vieux Bella que 
nous appellerons 

Louise-Michel

D
R
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Personne  n’entend  renoncer  et  toutes  les  démarches  possibles  

boat  to  Gaza  tente  

alors  de  partir,  immédiatement  abordé  par  des  commandos  grecs  

-

dénoncer  cette  attaque  et  l’interdiction  de  quitter  la  Grèce.  Même  

chose  pour  le  Tahrir  canadien,  endommagé  par  les  garde-côtes  qui  

Notre  Louise-Michel,  retenu  à  quai  comme  les  autres,  est  sous  

protection  constante  des  passagers  et  militants  qui,  à  Athènes  depuis  

contre  les  médias  –  télé,  radio  et  presse  nationales  –  qui  nous  

accompagnent  depuis  le  début  sont  presque  tous  rappelés  à  Paris.

Barghouthi  dont  le  Medical  Relief  est  un  partenaire  de  longue  date  

le  Louise-Michel -

Puis,  lors  de  l’une  de  ses  assemblées  générales  quotidiennes,  

-

tion…  car  le  Dignité

Le Dignité-al  Karama

-

rité.  Direction  la  Crète,  car  le  Dignité -

-

Dignité

partir,  remplacés  par  d’autres.

Dignité  est  alors  porte-parole  de  toute  la  Flottille,  en  plus  

biquotidiennes  du  Comité  de  coordination  international  concluent  

moi-même,  pour  l’AFPS  et  l’une  des  porte-paroles  de  la  campagne,  

-

L’attaque

donc,  et  ce  sont  plus  de  24  heures  de  mer,  sous  le  soleil  et  dans  

we  are  coming  !  »  

-

rizon  puis  se  rapprochent.  Nous  continuons  notre  route.  Mais  bien-

que  les  protestations  ont  commencé.  Puis  apparaissent  d’autres  

dauphins  qui  nous  accompagnent  un  moment,  sautant  gracieuse-

-

quittent  en  nous  saluant.  Peu  après  les  zodiacs  se  précipitent  sur  

le  Dignité

des  canons  à  eau  et  ils  s’emparent  du  bateau.  Nous  sommes  à  38  

milles  des  côtes  palestiniennes  de  Gaza.  Nous  protestons  et  sous  

tasers -

ils  nous  détiennent.  Puis  c’est  Ashdod,  le  centre  de  rétention,  les  

Il est temps maintenant de tirer ensemble les leçons de cette 
opération inédite de solidarité internationale :

Une campagne nécessaire
-

-

soient  leurs  crimes.  Cette  politique  inadmissible  qui  ne  peut  qu’en-

-

-

-

-

mun  est  une  gageure.

-

national  comporte  des  mili-

d’Europe  du  Nord  au  Sud,  et  

-

ronnements  politiques,  des  

histoires  et  pratiques  poli-

-

énergie  –  et  argent  –  de  tous  est  considérable,  les  tensions  sous-

-

C’est cette solidarité-
là que ceux qui 

oppriment et colonisent 
le peuple palestinien, 

ceux qui refusent le 
droit des peuples à 

l’autodétermination,  
ont voulu casser.

Le Dignité est alors 
porte-parole de toute  
la Flottille, en plus d’être 
le bateau français.
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-

Mavi  Marmara

-

Quels échecs
Nous  ne  sommes  pas  allés  à  Gaza,  même  si  le  Dignité  en  était  

pas  partie  pour  Gaza.

pour  la  plupart  des  campagnes  et  a  réduit  la  présence  des  médias.

Et  ils  nous  ont  rendus  prisonniers  de  la  Grèce  en  crise  dont  le  

-

Quels succès

en  tenir  compte.

-

détermination  et  une  ampleur  inégalées  depuis  les  guerres  d’Es-

pagne,  d’Algérie  ou  du  Vietnam.

-

C’est  cette  solidarité-là  que  nous  allons  résolument  continuer  à  

le  blocus  de  Gaza.  

Claude  Léostic

Ce  rapport,  émanant  d’une  commission  désignée  par  le  Conseil  

Gaza,  pour  des  raisons  de  sécurité.

Petit  retour  sur  l’origine  de  cette  commission  :  Israël,  hostile  à  

-

quête,  puis  suite  à  un  droit  de  regard  ou  plutôt  de  sélection  des  

«  À  partir  du  

moment  où  la  commission  est  crédible,  objective,  cela  ne  nous  

pose   aucun   problème  »   a   ainsi   déclaré   le   porte-parole   du  

Uribé,  ancien  président  de  la  république  de  Colombie  (2002-2010)  

-

-

Contrairement  au  rapport  Goldstone,  le  Rapport  Palmer  n’a  pas  été  

Bruno  Fritel

 
 
 

 

Première flottille de la liberté

E e  chambre  correctionnelle  du  TGI  de  Paris  a  

du  tribunal  ».  Signe  que  les  magistrats  du  parquet  ne  sont  pas  

alliotmariesques.

-

Tout  se  passe  comme  si,  pour  la  Justice,  il  était  urgent  d’attendre  

TGI  de  Paris.

-

Et  rien  n’a  bougé  dans  l’action  de  cette  même  société  contre  l’AFPS  

-

au  parquet  de  Nantes  par  la  Direction  départementale  de  la  protec-

-

-

Jean-Paul  Roche

VIE DE L’ASSOCIATION PILOTE

Finances

Commission des conflits

Jeunesse

Formation

Relations extérieures/élus/syndicats…

Information/communication

Éducation/manuels scolaires/culture

BDS

Résistance populaire

Missions

Prisonniers

Projets

Parrainages Simon Barathieu

afps@france-palestine.org
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au  sein  du  conseil  de  sécurité  de  l’ONU  pour  l’empêcher,  comme  il  

-

«  Au  moment  où  les  habitants  du  Moyen-Orient  et  d’Afrique  du  Nord  

se  débarrassent  des  fardeaux  du  passé,  les  efforts  pour  parvenir  à  

une  paix  durable  […]  sont  plus  urgents  que  jamais  »

même  reconnu.  Comment  son  acharnement  anachronique  à  

-

ticiennes  internes  ne  ruinerait-il  pas  durablement  dans  le  monde  

Jeu de rôles

cas  d’insuccès  dans  la  reprise  de  négociations,  Paris  saurait  

prendre  ses  responsabilités  à  l’ONU.  En  réalité,  Paris  conti-

Ce  23  septembre,  applaudi  à  de  nombreuses  reprises,  il  a  

-

téralement  par  les  dirigeants  israéliens  mais  soutenue  par  l’écra-

Mahmoud  Abbas  à  son  retour  disent,  quels  que  soient  les  débats  

La partition du refus

même  du  gel  de  leur  construction,  du  retrait  de  Jérusalem-Est  et  de  

-

hors  cadre  des  Nations  unies,  sans  tiers  garantissant  ni  un  calen-

-

cédent  de  la  colonisation  de  peuplement,  de  l’accaparement  des  

ressources  et  du  contrôle  de  tout  le  territoire  palestinien.  C’est  pré-

C’est  pourtant  cette  logique  que  reprend  à  son  compte  Barack  

-

-

Admission aux Nations unies : que dit la Charte ?

Au terme de son article 3, les membres originaires des Nations unies sont les 50 États dont les représen-

tants se sont réunis à San Francisco en avril 1945, pour mettre sur pied cet acte constitutif des Nations 

unies qu’est la Charte, signée le 26 juin 1945.

« 1. Peuvent devenir membres des Nations unies tous 

sont capables de les remplir et disposés à le faire.

tout État remplissant ces conditions, se fait par déci-

Conseil de sécurité. »

n’utilise son droit de veto. Les États-Unis ont annoncé 
leur intention d’opposer leur veto à l’admission de la 

s’abstiennent ou simplement s’absentent lors du vote.

-
-

rité des voix des États qui la composent, un État qui ne 
sera pas membre à part entière, mais qui aura accès 

-

État observateur non-membre, tels le Vatican et la 

que le Conseil de sécurité ait statué sur la demande 

qui voteraient alors pour une résolution conférant à la 
Palestine le statut d’État observateur, reconnaîtraient 
de ce fait, à leur tour, l’État palestinien.

Christiane  Gillmann

D
R
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-

lui  donnerait  accès  de  plein  droit  (de  même,  notamment,  qu’à  

-

à  l’Europe  un  rôle  politique,  abdiquant  de  la  détermination  dont  elle  

-

la  partie  palestinienne  pour  qu’elle  renonce  à  le  proclamer  à  la  

Paris  met  en  garde  les  Palestiniens  contre  des  lendemains  que  les  

sanglantes  menaces   israéliennes  désenchanteraient.  Car   le  

-

-

-

«  Nous  devrions  alors  imposer  notre  souveraineté  

sur  les  secteurs  des  Territoires  (palestiniens  occupés)  à  propos  

desquels  il  y  a  un  consensus  en  Israël  (sic),  c’est-à-dire  la  vallée  

du  Jourdain  et  les  grands  blocs  d’implantations,  voire  davantage  ».  

Mais,  pas  plus  qu’il  ne  condamne  l’illégitimité  de  telles  intimida-

-

-

de  reprendre  des  pourparlers  directs  –  sans  mentionner  le  gel  de  

-

Imposer le droit

-

-

historique  permettrait  un  autre  cadre,  onusien,  pour  des  négocia-

-

manqué  pour  imposer  à  Israël,  depuis  le  début  de  la  négociation,  

-

notamment  à  propos  du  mur.

-

-

Isabelle  Avran

La  réunion  était  animée  par  Brahim  Senouci,  membre  du  

comité  organisateur  international  (COI)  du  TRP.  Ont  pris  la  

parole  tour  à  tour  Monique  Cerisier  Ben  Guiga,  Pierre  

Galand,  membre  du  COI  et  sénateur  honoraire  belge,  William  

-

tue  le  moteur  de  l’action  de  nos  élus.  Ce  qui  a  permis  la  présenta-

Palestinien  à  l’ONU  par  des  sénateurs  socialistes  et  communistes

-

ment  de  la  première  session  de  Barcelone  (mars  2010)  qui  portait  

membres  dans  la  poursuite  de  l’occupation  des  Territoires  pales-

-

les  conclusions  à  tirer  de  l’ensemble  de  ces  sessions.  Celles-ci  

constitueront  la  contribution  des  opinions  publiques  internationales  

-

tériser  l’élément  intentionnel  de  la  complicité.  Reste  à  utiliser  le  

-

tés  en  cause,  dans  des  chartes  éthiques  ou  autres.

-

-

-

dra  au  TRP  de  s’interroger  sur  la  commission  du  crime  d’apartheid  

au  regard  du  droit  de  l’occupation.

www.france-
palestine.org/article18326.html  

Geneviève  Coudrais

 

Appel aux lecteurs et lectrices

de « Pal Sol » 

Aidez-nous à améliorer son contenu et sa présenta-
tion. Dites-nous ce que vous appréciez et ce qui vous 
semble à améliorer.

Merci d’adresser vos observations et propositions à 
afps@france-palestine.org « pour le comité de 
rédaction de Pal Sol ».
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À la suite du jugement défavorable du 30 mai dernier dans le procès que 

nous avons intenté contre Alstom, Alstom transport et Véolia transport, les 

instances de direction de l’AFPS et de l’OLP ont décidé, malgré les consé-

quences financières que cette décision implique, de faire appel.

En décembre dernier, nous avions 
lancé une souscription pour la 
poursuite du procès, mais elle est 

français pour Gaza. Aujourd’hui, avec la 
décision de faire appel, elle prend un 

Nous avons tous reçu une lettre de Jean-
Claude Lefort qui développe les raisons 
de cette souscription pour notre procès. 
Cette lettre détaillée – qui demande à être 
lue attentivement – est insérée dans ce 
numéro.

Revenons sur les finances de l’association. 

pour les membres de l’AFPS. La partie de 
-

trois permanents qui assurent la vie de 
l’association (visibilité, fonctionnement 
des instances nationales démocratiques, 

la fabrication d’outils de communica-
tion, etc.) Les actions, menées essentielle-

de l’association. Mais il est des actions 
nécessaires qui ne peuvent pas être por-

-
teuses, sont nécessairement menées au 
niveau national et font appel à des contri-
butions volontaires des adhérents de toute 

cause palestinienne.

Le procès contre l’implication d’entre-
prises françaises dans le renforcement de 
la colonisation de la Palestine par Israël 

notre association et sa crédibilité, il est 
suivi avec intérêt par nos partenaires, ici 

-

-
testations contre l’occupation et la 
colonisation, d’empêcher les entreprises 
françaises de s’en faire les complices. Et 
d’obtenir la condamnation par la justice 
de leur implication dans cette colonisa-
tion. Et c’est possible.

droit israélien s’applique en territoire 

construit dans l’intérêt des Palestiniens de 
-

ment par Israël, ce qui est d’ailleurs rap-

Les entreprises françaises impliquées 
dans cette « belle » réalisation déploient 
des efforts considérables pour faire croire 

-
ment des peuples alors qu’il est un des 

les colonies en Palestine et Israël dans la 
perspective d’une annexion de ce terri-
toire. En fait, dans l’étape historique 
actuelle, il séparera les peuples israélien 
et palestinien. Au même titre que les 
routes de contournement ou le mur.

Aujourd’hui la bataille juridique continue. 
Permettez, par votre contribution, de la 
mener à son terme face à des adversaires 

Sophie  Bourrel,  trésorière  
et  Sylviane  de  Wangen

Merci d’envoyer vos dons 

(déductibles des impôts à 

hauteur de 66 %) par chèque 

libellé à l’ordre de l’AFPS 

en mentionnant au dos 

« Tramway » à : AFPS,  

21 ter rue Voltaire. 75011 Paris

Le procès du tramway  

de Jérusalem,  

un enjeu de taille


