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L’assassinat le 9 mars d’un dirigeant des 
« Comités de résistance populaire » à Gaza a 
entraîné la prévisible riposte de ce groupe 
proche du Djihad islamique et provoqué en 
retour, en quelques heures, un très lourd bilan 
dans la population gazaouie. « Gaza, terre mar-
tyre » avons-nous dit immédiatement.

Il faut aller au-delà et décrypter l’aventurisme 
sanglant des dirigeants de Tel-Aviv. La version 
selon laquelle les militants projetaient un atten-
tat relève de la propagande à l’usage des 
gogos. Ce que cherchait Israël c’est la confron-
tation. Et c’est inquiétant, car cette volonté 
d’affrontement, nous la voyons chaque 
semaine à l’œuvre contre les militants palesti-
niens de la résistance civile, populaire et non 
violente face à la colonisation et l’accapare-
ment des terres. « Pousser à la faute », amener 
la résistance sur le terrain de la guerre où ils 
pensent les écraser, telle est la tentation des 
dirigeants israéliens. Avec l’idée qu’une fois 
lancée la spirale guerrière, on vendra facile-
ment la fable d’un pays en lutte pour sa survie. 
Et qu’on cassera du même coup la stratégie de 
résistance non violente et le processus de 
réconciliation.

Seules de fortes pressions internationales 
peuvent les faire reculer. Les réactions égyp-
tiennes les auront peut-être inquiétés, mais il 
en faudrait plus pour les dissuader. La « fenêtre 
d’opportunité », en l’occurrence la garantie 
d’impunité apportée par les élections améri-
caines, rend plus urgente que jamais une forte 
pression de l’Europe pour stopper cette fuite 
en avant, ouvertement revendiquée à propos 
de l’Iran.

Dire cela, c’est aussitôt mesurer la diffi culté 
qui est la nôtre quand on connaît l’inconsis-
tance politique européenne. C’est aussi 
prendre la mesure des responsabilités fran-
çaises marquées par une complaisance pro 
israélienne désormais à peine masquée par 
des procédés de langage. Et donc de la néces-
sité de porter la question de Palestine, chez 
nous, dans le débat électoral.

Nous avons quelque raison de nous inquiéter 
en constatant la facilité avec laquelle tel can-
didat accentue son rétropédalage sur la 
nécessité d’un État palestinien dont il n’évoque 
plus que le principe. Quand on voit aussi la 
facilité avec laquelle le CRIF se pose fausse-
ment en représentant naturel de la « commu-
nauté » juive tout en maintenant sans vergogne 
un alignement de principe sur la politique 
israélienne.

Alors oui, nous avons des responsabilités. Le 
questionnaire de la Plateforme et la lettre 
ouverte de J.-C. Lefort aux candidats à la 
Présidentielle nous donnent les moyens de 
mettre dans le débat public les exigences mini-
males pour sortir d’une impasse mortifère. 
Nous les porterons fermement dans la cam-
pagne législative et ce doit être l’affaire de 
tous les adhérents. Ce n’est pas un exercice 
imposé par l’habitude, c’est une vraie respon-
sabilité politique. Aucun candidat ne doit pou-
voir se dérober. Nous attendons de chacun des 
réponses claires et de savoir s’il choisira le 
chemin de la paix, qui ne peut être que celui du 
droit. Ou s’il restera passif et acceptera celui 
de la force. C’est-à-dire de la guerre.

Jean-Paul Roche

La campagne électorale et nous
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Elles revêtaient une importance particulière du fait 
qu’elles se déroulaient en Palestine pour la pre-
mière fois depuis 1998. Elles ont rassemblé près 
de 400 délégués, dont environ 200 participants 
français, élus et représentants de collectivités lo-
cales ainsi que des représentants d’associations, 

organismes ou / et organisations invités. L’AFPS était l’une 
d’elles. Des élus venus de Norvège, de Turquie et d’Italie, 
participaient également à ces  Assises. 

La première matinée fut occupée par les allocutions de 
bienvenue et la présentation de la situation dans les TPO, 
en présence du Premier ministre palestinien Salam Fayyad 
et du ministre français chargé de la coopération Henri de 
Raincourt. Dans leur allocution, l’un comme l’autre ont 
insisté sur la nécessité de développer des partenariats en 
zone C, à Jérusalem-Est et dans la Bande de Gaza, et ont 
dénoncé vivement les violences et violations israéliennes. 
À noter également la présence du consul général de France 
à Jérusalem.

Le président de CUF, Michel Delbarre, saluant le travail 
militant du RCDP, a affirmé l’importance de la diplomatie 
des villes dans la construction de la paix : « la coopération 
décentralisée doit accompagner le développement écono-
mique de la Palestine ». Claude Nicolet, président du RCDP, 
a su donner une tonalité politique forte à son intervention, 
réaffirmant la solidarité du Réseau avec Gaza. Relevant avec 
satisfaction que l’ensemble de l’échiquier politique était 
présent, il s’est félicité de la forte participation des collecti-
vités françaises laquelle témoigne de la perception politique 
de notre société et d’une prise de conscience, « mouve-
ment de fond qui ira en s’amplifiant ». Les collectivités ter-
ritoriales françaises soutiennent la demande d’admission 
de la Palestine à l’ONU, et souhaitent que la France vote en 
sa faveur au Conseil de Sécurité de l’ONU. Dans leur pré-
sentation de la situation dans les TPO, les intervenants ont 
dressé l’état des lieux :

Les troisièmes Assises de la Coopération décentralisée franco palestinienne se sont déroulées les 
23 et 24 janvier derniers, à Hébron, dans les Territoires palestiniens occupés (TPO), organisées 
par Cités Unies France (CUF) et le Réseau de Coopération Décentralisée pour la Palestine (RCDP), 
en partenariat avec l’association des maires palestiniens (APLA) et avec le soutien du ministère 
français des Affaires étrangères.

 f La population de la zone C est peu à peu  repoussée 
vers la zone A ; alors les que les institutions étatiques se 
construisent, l’espace disparaît (vol de la terre par Israël) 
(J. Decorte, UNHABITAT).

 f Un demi-million de Palestiniens ont été menacés 
et ont subi la violence des colons. (R. Rajasingham, OCHA)

 f Qui contrôle la zone C contrôle tout ;� 40 % de la 
Cisjordanie est accaparée par le Mur et les colonies, 34 % 
de la Bande de Gaza l’est par la « zone d’isolation ». (Jad 
Ishaq, ARIJ)

état des lieux poursuivi  
au cours de la table ronde sur l’eau

S. Attili (Autorité de l’eau palestinienne) a salué, sous les ap-
plaudissements fournis de la salle, le rapport sur l’eau de Jean 
Glavany (AN), rapport qui constate un « apartheid de l’eau » 
mis en place par Israël. « Nous avons de l’eau qui ne mérite 
pas d’être traitée, tellement elle est détériorée » (M. Shublaq, 
Régie de l’eau des villes de la côte de Gaza) et impossible, par 
manque de matériel, de faire des analyses malgré les pollu-
tions majeures et les effets inconnus de certaines armes uti-
lisées par les forces d’occupation israéliennes. Filipo Grandi 
(UNRWA) : avec l’avancée des colonies, des réfugiés de 48 
puis 67 sont à nouveau déplacés. Ainsi les Bédouins situés sur 
la ligne d’avancée des colons. Il est essentiel aussi que dans 
toute discussion de paix les réfugiés soient inclus. 

Au niveau européen, Flavio Lotti (Italie) et Anndi Jacobsen 
(Norvège) ont appelé à accroître la pression politique et 
pousser l’Europe à agir. H. Julien-Lafferière, (Grand-Lyon 
et CGLU), a posé LA question applaudie à tout rompre : 
« Peut-on aujourd’hui imaginer une coopération triangulaire 
(France-Palestine-Israël) ? » […] Il a poursuivi : « Pourtant il 
existe en Europe “Partenariat pour la Paix” qui dispose de 
beaucoup d’argent… » Alors ? travailler avec des organisa-
tions de la société civile israélienne pour renforcer l’action 
sociale en Palestine ?

Assises de la Coopération 
décentralisée franco palestinienne
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P rendre le maximum de contacts en un temps très li-
mité, c’était notre objectif. Même si les rencontres ont 
été parfois très rapides, elles ont permis d’appréhen-

der les diff érents aspects de l’occupation et de la colonisa-
tion israéliennes.

De nombreux contacts de terrain
Dès le premier jour, nous sommes guidés par Fathy de 

Jordan Valley Solidarity à travers la vallée du Jourdain. Choc 
violent pour la délégation qui vient pour la première fois en 
Palestine : accueil dans une communauté bédouine dont 
les installations viennent d’être détruites par deux fois en 
un mois. La source d’Al Awja complètement tarie qui fait de 
cette oasis, naguère luxuriante, un désert pose la question 
essentielle de l’eau. La visite du camp de réfugiés de Jenin 
permet d’évaluer les besoins d’un centre pour handicapés 
avec lequel une coopération est engagée. Au centre d’ani-
mation et d’accueil Nasseej à Naplouse, c’est la question 
de la jeunesse qui est abordée. Retour à Bethlehem, nous 
sommes logés au Centre Al Feniq dans le camp de Deisheh.

C’est là et à Abu Dis, ville jumelée avec Rezé, dans la ré-
gion nantaise que nous découvrons l’horreur du Mur. Des 
rencontres sont organisées le soir avec l’association Badil 
autour des réfugiés et Tarabut pour la défense des droits des 
Palestiniens vivant en Israël. Plus au Sud, nous rencontrons 
Raëd Abu Yussef et des membres du conseil d’administra-
tion de la Coopérative Al Sanabel dont le projet est soutenu 
par notre groupe local et ceux de Rennes et Douarnenez.

Après la visite de la vieille ville d’Hébron guidée par 
Hashem qui vit au milieu des colons, le terme qui nous 
vient à l’esprit est celui d’Apartheid et c’est le mot barbarie 
qui qualifi e les agressions continuelles des Palestiniens par 
les colons et les appels au meurtre avec des graffi  tis comme 
« gas the arabs ».

Un des temps forts de ce voyage sera la rencontre très po-
litique avec Salah Hamouri enfi n de retour dans sa famille.

Quatre conseillers régionaux des Pays de 
la Loire ont participé aux Assises de la 
Coopération franco palestinienne à Hébron. La 
Région avait également invité dans sa délégation 
des représentants des CEMÉA et de l’AFPS pour 
découvrir la réalité en Palestine.

Quel bilan
Incontestablement ce fut une réussite  de par le 

nombre des participants, la qualité des interventions et des 
intervenants, et un événement politique : engagement poli-
tique réel des délégations, qui ont pour la plupart eff ectué 
des visites politiques de la Palestine et des rencontres ap-
profondies avec leurs partenaires, organisées par le RCDP 
ou… l’AFPS (cf. art. de PL). Conscience que la coopération 
ne peut se limiter à des aspects humanitaires, culturels 
ou économiques, mais implique un engagement poli-
tique pour dénoncer la colonisation, soutenir la demande 
d’adhé sion à l’ONU, voire s’impliquer dans la campagne 
BDS. Volonté d’aller plus loin et de s’engager davantage : 
à Jérusalem, Gaza, en zone C. Engagement de se rendre 
à Gaza à l’automne, et de faire sous peu des propositions 
pour Jérusalem-Est…

avec quelques ratés néanmoins.  Seules les grandes 
villes de Palestine ont eu la parole, et l’ont gardée, laissant 
peu de place à des débats très attendus pourtant, et à la par-
ticipation des villages. Pour certains une illusion peut-être 
et une limite : voir encore le développement économique 
comme facteur essentiel de paix.

Et l’AFPS ?
Par sa connaissance du terrain, ses liens avec ses parte-

naires palestiniens, la qualité de sa relation avec le RCDP, 
elle peut et doit jouer un rôle moteur dans l’engagement des 
collectivités locales où elle est implantée, auprès de collec-
tivités palestiniennes. Son implication dans des coopéra-
tions au côté des collectivités dans plusieurs villes (cf. Rezé, 
Besançon, Cergy…) participe de leur réussite et témoigne 
de son importance. S’impliquer dans des coopérations dé-
centralisées : une démarche à encourager et à développer.

Françoise Leblon

La Région des Pays 
de la Loire  en délégation 
offi  cielle en Palestine

>>>
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Un peuple colonisé, un territoire dépecé
De tous ces contacts, ce sont les droits élémentaires ba-

foués et l’impact de la colonisation qui ressortent : « Je ne 
croyais pas que la colonisation était aussi tentaculaire et 
qu’elle concernait le plus petit village tout comme Jérusalem » 
déclarait un participant. La politique israélienne a réussi 
à diviser les Palestiniens sur le plan politique, mais aussi 
d’un point de vue géographique et social : habitants de 
Cisjordanie et de Gaza, réfugiés de l’intérieur et de l’extérieur, 
résidents de Jérusalem-est, Palestiniens vivant en Israël. Que 
de différences encore entre la vallée du Jourdain et les beaux 
quartiers de Ramallah, les camps de réfugiés et les « zones 
de développement économique ». Cela permet de compren-
dre la réalité complexe dans sa diversité, tout en mettant au 
centre le combat contre la colonisation et l’occupation.

Unité et résistance
Les positions politiques des différents partenaires rencon-

trés sont diverses, mais tous se rejoignent sur deux points : 
l’unité nécessaire et la résistance sous toutes ses formes. 
Deux états ou un seul état démocratique ? ces deux options 
évoquées par les uns ou les autres leur apparaissent éga-
lement improbables, mais le droit des Palestiniens à avoir 
un État est revendiqué par tous. Malgré un horizon incer-
tain à moyen terme, ce qui frappe, c’est la détermination 
des Palestiniens à rester, à résister : « Résister c’est exister ».

La coopération avec la Palestine  
est avant tout politique

Même s’ils étaient déjà motivés pour la cause palesti-
nienne, les membres de la délégation ont découvert une 
réalité qu’ils n’imaginaient pas à ce point. C’est une prise 
de conscience que la coopération avec la Palestine n’est 
pas de même nature que la coopération avec d’autres pays.

Puisque le principal obstacle à la réalisation des droits des 
Palestiniens c’est l’occupation et la colonisation, il faut faire 
sauter ce verrou et cela implique un engagement politique 
en France pour faire pression sur le gouvernement. Lors 
des prises de parole devant les hôtes qui nous ac cueillaient, 
les élus l’ont constamment répété. Ils ont rappelé que la 
Région avait voté un vœu pour la reconnaissance de l’État 
de Palestine à l’ONU. Ils ont également tenu à traduire cet 
engagement en actes en participant à la manifestation heb-
domadaire contre le Mur et les colonies à Ni’lin.

La Région des Pays de la Loire a déjà montré dans le passé 
son soutien au peuple palestinien, mais c’est la première 
fois qu’une délégation officielle se rend en Palestine. La 
confiance accordée à notre association et les découvertes 
réalisées ensemble permettent d’envisager une coopéra-
tion politique renforcée pour l’avenir.

Pierre Leparoux

>>>

D ébut décembre l’agence Reuters et le quotidien is-
raélien Haaretz ont révélé l’existence et le contenu 
d’un rapport traitant de la situation jugée très dis-

criminatoire par ses auteurs, de la minorité palestinienne 
d’Israël. Circonstance aggravante, ce rapport émanait des 
ambassadeurs des 27 pays de l’Union européenne en poste 
à Tel-Aviv, alors que les critiques étaient jusque-là atten-
dues des consuls représentant ces pays à Jérusalem et à 
Ramallah. Attente qui n’a pas été déçue, car les consuls 
ne se sont pas contentés de leur traditionnel rapport de 
fin d’année sur la situation à Jérusalem-est. Leur atten-
tion s’était un peu plus tôt élargie à un autre sujet : le sort 
de la zone C héritée des accords d’Oslo II. Cette zone qui 
représente 62 % de la Cisjordanie et où vivent 150 000 
Palestiniens avait alors été placée sous le contrôle exclusif 
d’Israël qui aurait dû la transférer graduellement à l’Autorité 

palestinienne. Au lieu de cela, Israël a affirmé son emprise 
sur cette zone où il procède en fait à « un transfert forcé de 
la population autochtone », selon les diplomates. Leur rap-
port souligne la présence de 124 colonies israéliennes of-
ficielles et d’une centaine d’avant-postes, où vivent des 
colons dont le nombre est passé, de 1993 à aujourd’hui, de 
110 000 à 310 000 (auxquels s’ajoutent les 200 000 colons 
de Jérusalem-Est).

La majeure partie des terres agricoles historiquement ex-
ploitées par les villageois palestiniens a été transformée par 
l’armée israélienne en « zones tampon » autour des colonies 
ou en « zones de tir ». L’interdiction faite aux Palestiniens de 
circuler sur la plupart des routes de la zone C, la destruc-
tion incessante de leurs maisons, sont d’autres outils de ce 
« transfert de population » (ou nettoyage ethnique pour par-
ler un langage moins académique), comme les attaques que 

Rapports des diplomates des pays membres de l’UE en Israël et en Palestine

En 2011 ce sont trois rapports qu’ont produits, au grand dam des autorités israéliennes, les 
diplomates des pays européens en poste dans les territoires palestiniens, mais aussi à Tel-Aviv.
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mènent de plus en plus fréquemment les colons contre les 
agriculteurs palestiniens, dans une impunité totale.

Si le constat des consuls européens n’est pas vraiment 
nouveau (ils reprennent, et ne s’en cachent pas, les constata-
tions des ONG palestiniennes et israéliennes et des agences 
de l’ONU, notamment l’OCHA), est plus inattendue la 
longue liste de recommandations visant à soutenir coûte 
que coûte la présence palestinienne dans la zone C : aides 
à la construction de routes et de différentes infrastructures, 
comme des écoles et des dispensaires.

Ce rapport établi en juillet a reçu des institutions bruxel-
loises, à la mi-décembre, un accueil mitigé. Comme d’ha-
bitude, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie et la République 
Tchèque ont jugé intolérables les accusations portées contre 
Israël par ce texte que d’autre pays membres de l’Union 
ont trouvé « clair et courageux ». Après débat, le rapport de 
15 pages a été écarté, au profit d’un texte de 2 pages qui ex-
prime les inquiétudes de l’Union « face au développement de 
la colonisation, aux déplacements forcés, au nombre croissant 
de démolitions de constructions palestiniennes, à l’aggrava-
tion de la violence des colons ». Développements qui « consti-
tuent un obstacle à la paix et sapent la possibilité d’instaurer 
un État palestinien viable dans les frontières de 1967 ».

Troisième rapport européen 
et recommandations

Le rapport annuel des consuls généraux des 27 pays 
membres de l’Union européenne en poste à Jérusalem et à 
Ramallah, condamne avec la même vigueur que leur rapport 
sur la zone C, la détérioration de la situation des Palestiniens 
dans la partie orientale de la Ville sainte et, différence avec 
les rapports des années précédentes, il contient également 
un certain nombre de recommandations.

Tout en soulignant une très nette détérioration de la situa-
tion des Palestiniens de Jérusalem en 2011 et une dégrada-
tion de leurs conditions de vie due notamment à la violence 
des colons, les auteurs du rapport constatent qu’« Israël per-
pétue de façon active l’annexion de Jérusalem-Est dont il en-
tend faire un fait accompli, en achevant la construction du 
Mur et en affaiblissant systématiquement la présence palesti-
nienne dans la ville, au moyen l’expansion des colonies, de la 
poursuite des évictions et des démolitions de maisons palesti-
niennes construites sans permis, d’une politique inéquitable 
en matière d’éducation, d’un accès difficile aux soins médi-
caux, de prestations et d’investissements insuffisants, d’une 
discrimination en matière fiscale et pour la délivrance des 
permis de construire, et de la précarité du statut de résident ».

Le rapport dresse un constat minutieux de l’avancée des 
colons, dans la Vieille Ville (où vivent aujourd’hui 3 500 

d’entre eux), sur le Mont des Oliviers, dans les quartiers 
palestiniens intra-muros où des groupes de colons extré-
mistes utilisent toutes sortes d’expédients pour s’appro-
prier maisons et terrains, et les abords de Jérusalem, le but 
étant de l’isoler de la Cisjordanie. À cela s’ajoute la menace 
du plan d’expansion de Ma’ale Adumim dans la zone E 1, 
située à l’est de Jérusalem et qui achèverait l’encerclement 
complet de la ville par des colonies juives, tout en coupant 
la Cisjordanie en deux. À noter aussi la dénonciation de 
« l’utilisation de l’archéologie comme outil politique et idéo-
logique » et des fouilles qui servent de prétexte aux expul-
sions de Palestiniens.

Dans une annexe au rapport et sous le titre « renforcer la 
politique de l’Union européenne à l’égard de Jérusalem-
Est », ses auteurs avancent 26 recommandations répar-
ties sous 5 chapitres(1). Dans le premier chapitre, plusieurs 
recommandations méritent d’être mentionnées : la 6e qui 
consiste à « empêcher les transactions financières qui ren-
forcent l’activité de colonisation à Jérusalem-Est… », la 7e 
qui « invite la Commission à réfléchir à une proposition de 
loi européenne visant à prévenir / décourager de telles tran-
sactions. », la 9e qui préconise de « s’assurer que les produits 
fabriqués dans les colonies de Jérusalem-Est ne bénéficient 
pas du traitement préférentiel prévu par l’accord d’associa-
tion UE / Israël » et la 10e qui recommande de « sensibiliser 
le public à l’origine de ces produits, notamment en élaborant 
des directives quant à leur étiquetage… ».

Dans le dernier chapitre, citons les recommandations  
2 et 3 qui consistent à « organiser une présence européenne » 
en cas de risque de démolition de maisons ou d’évictions 
de familles palestiniennes, et devant les tribunaux saisis du 
cas de pareilles démolitions et évictions. La recommanda-
tion 6 consiste à « partager les informations relatives aux co-
lons connus pour être violents et à envisager de ne pas leur 
permettre de se rendre dans les pays de l’Union européenne ».

Ce deuxième rapport des consuls qui a été transmis à 
Bruxelles le 13 janvier, n’a pas été adopté en raison de l’op-
position de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la République 
Tchèque et de l’Italie. Mais ce rapport existe, tout comme 
celui portant sur la zone C, dans sa version non édulcorée. 
Accablants. Et aucun gouvernement européen ne peut en 
ignorer le contenu.

Christiane Gillmann

(1) Jérusalem-Est, future capitale de l’État palestinien, Réactiver les 
institutions palestiniennes à Jérusalem-Est, Les droits économiques et 
sociaux de la population palestinienne, La dimension religieuse et culturelle 
de la Cité, Renforcer le rôle de l’Union européenne.
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palestiniens ; (en décembre 2007, année « record », 
15 professeurs d’université avaient été placés en déten-
tion administrative.)

Chantage
L’Observatoire a recensé de nombreux cas de chantage 

pratiqués sur un certain nombre d’universitaires, cherchant 
à les manipuler pour les inciter à coopérer avec les services 
de renseignement israélien en échange de leur libération 
et menaçant en cas de refus, de les expulser en dehors du 
territoire et de confisquer des recherches scientifiques me-
nées par des universitaires pendant les années de déten-
tion administrative.

À cet égard, l’Observatoire a évoqué le cas du chercheur 
Palestinien le Professeur Issam Al Ashkar, dont les re-
cherches théoriques dans le domaine de la physique ont 
été détruites par l’administration pénitentiaire.

Les autorités israéliennes ont délibérément exposé les 
intellectuels et universitaires à des traitements dégradants 
pour la dignité, les plaçant semi-nus, mains et jambes atta-
chées, recevant des coups de pieds d’une meute de jeunes 
soldats puis dénudés entièrement par des enquêteurs et des 
agents de renseignement dans le but de saper le moral des 
prisonniers, et de les humilier.

Un ciblage intentionnel
Amani Sinwar, Directrice exécutive de l’Observatoire a 

précisé que la fondation qu’elle dirige est sur le point de 
fournir un dossier complet concernant le ciblage intention-
nel des chercheurs palestiniens et cela à l’échelle internatio-
nale à travers les agences des Nations Unies, en particulier 
les dossiers des professeurs et chercheurs soumis à la dé-
tention administrative.

Cette détention administrative est basée sur des dossiers 
d’accusation secrets qui ne permettent pas aux prisonniers 

L’organisation européenne des droits de l’homme 
dans la bande de Gaza « Euro-Mediterranean 
Observer for Human Rights » est profondé-
ment préoccupée par les arrestations et l’em-
prisonnement des chercheurs et universitaires 
palestiniens considérant que les compétences 

scientifiques de la Palestine sont visées par Israël.
L’Observatoire euroméditerranéen des droits de l’homme 

a déclaré dans un rapport qu’Israël mène des campagnes 
d’arrestations et d’emprisonnements contre des universi-
taires et des professeurs palestiniens travaillant dans les 
universités palestiniennes et cela de façon régulière sans 
inculpation ni procès.

Le rapport souligne que la majorité des universitaires et 
des conférenciers sont soumis à la détention sur la base 
d’une ordonnance signée par le gouverneur militaire local 
dans le cadre de la détention dite administrative, dans la-
quelle et selon la loi israélienne, héritée du mandat britan-
nique de 1945, « un suspect peut être maintenu jusqu’à six 
mois sans inculpation en détention administrative, renou-
velable indéfiniment ».

Suivant une enquête réalisée sur le terrain par une 
équipe de l’Observatoire euroméditerranéen des droits de 
l’homme, il apparaît que 41 maîtres de conférences, cher-
cheurs et professeurs palestiniens croupissent aujourd’hui 
dans les prisons de l’occupation et la plupart d’entre eux 
sont en détention administrative.

À ce jour parmi les détenus, il y a des professeurs de l’Uni-
versité An-Najah, Yusuf Abdul Haq et Omar Abdel Razek, 
tous deux professeurs d’économie, Mohammed Ghazal, 
professeur de génie civil, Amin Abu Wardeh professeur de 
sciences politiques et deux professeurs conférenciers de 
Jérusalem, Adnan Abu Tbana et Nayef Abu-Saud, et bien 
d’autres. Au cours des dix dernières années, Israël a placé 
en détention administrative plus de 430 universitaires 

La détention administrative  
vise des universitaires palestiniens
Exceptionnellement Palestine Solidarité publie un article paru en arabe en février dernier sur la 
détention administrative utilisée contre les universitaires palestiniens. Cette pratique qui bafoue les 
droits élémentaires de la personne a été aujourd’hui enfin mise en évidence avec la grève de la faim 
de Khader Adnan et d’Hana Al Shalabi. Elle appelle un mouvement de solidarité international avec 
celles et ceux qui en sont victimes. C’est ce à quoi nous voulons contribuer par cette publication.
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ni aux avocats d’organisations des droits de l’homme de 
connaître les détails des accusations, ce qui signifie que ces 
agissements ne se fondent sur aucune base légale, et que le 
but non déclaré est d’amputer la société Palestinienne de 
sa communauté scientifique et académique tout en se ven-
geant du système éducatif palestinien, selon Amani Sinwar.

Une punition collective
La militante palestinienne des droits de l’homme indique 

que le Comité des Nations Unies contre la torture a signalé 
à plusieurs reprises que la détention administrative prati-
quée par Israël est illégale, elle est perçue comme une pu-
nition collective, cruelle et humiliante.

Elle a ajouté que les lois et les accords afférents aux droits 
de l’homme et en particulier la Quatrième Convention de 
Genève criminalise le fait de priver arbitrairement une per-
sonne de sa liberté sans l’informer clairement des accusa-
tions portées contre lui, ni de ses possibilités de défense.

En outre il convient de rappeler que les agressions israé-
liennes, ne datent pas d’aujourd’hui et elles ne touchent 
pas que les universitaires et les académiciens mais affectent 
aussi les universités palestiniennes. Depuis 1973 et sur ordre 
militaire, les universités palestiniennes ont été victimes de 
fermetures répétées. L’université Birzeit par exemple a été 
fermée 15 fois, notamment pendant la première Intifada 
pour une période de 51 mois, de janvier 1988 à avril 1992.

Pour sa part, Abdel Nasser Ferwana, chercheur spécia-
lisé dans les affaires des prisonniers et directeur des statis-
tiques au ministère des prisonniers, a déclaré à Al-Jazeera 
Net : « La grande majorité des détenus administratifs sont 
des prisonniers d’opinion et de pensée, des intellectuels, des 
universitaires, des chercheurs et des dirigeants politiques et 
populaires ».

Il a ajouté que le ciblage de cette catégorie de Palestiniens 
est dû aussi à leur impact sur la société palestinienne et 
au respect que celle-ci leur témoigne, soulignant que les 
autorités israéliennes de l’occupation poursuivent aussi 
cette politique d’arrestation et de mise en détention admi-
nistrative, en l’absence de loi interdisant l’arrestation et la 
détention de Palestiniens pour leurs opinions ou leurs as-
pirations politiques.

Ahmad Fayyad — Gaza, le 10 février 2012, 
(Aljazeera.net) traduit par Moncef Chahed

Sur la détention administrative 
d’une façon générale

S elon l’organisation israélienne B’Tselem, « les autori-
tés israéliennes utilisent la détention administrative en 
tant qu’alternative rapide et efficace au procès crimi-

nel, principalement quand elles n’ont pas de preuves suffi-
santes pour accuser l’individu, ou quand elles ne veulent pas 
révéler leurs preuves… Israël détient administrativement des 
Palestiniens pour leurs opinions politiques et leurs activités 
politiques non-violentes. De cette façon, les autorités étendent 
la signification du danger à la “sécurité de la région” en vio-
lant la liberté d’expression et d’opinion. »

Ainsi et en dépit des articles 43 et 78 de la 4e Convention 
de Genève et du droit international, Israël, maintient plus de 
310 Palestiniens en détention administrative parmi eux, des 
enfants, des femmes, des parlementaires, des universitaires, 
des journalistes et même des malades mentaux et des han-
dicapés. Ils sont privés de liberté et de dignité, soumis à des 
traitements humiliants et dégradants et à une négligence 
médicale délibérée, sous de faux prétextes de sécurité.

Pour protester contre l’injustice et l’illégalité de cette loi 
israélienne arbitraire, héritée de la loi d’urgence britan-
nique de 1945, des hommes et des femmes, en détention 
administrative n’ont eu le choix et la possibilité que de re-
courir à la grève de la faim, pour faire parvenir leur appel 
au secours à la communauté internationale.

Khader Adnan est un Palestinien de 33 ans habitant un 
village proche de Jénine situé au nord de la Cisjordanie, il 
a été arrêté brutalement le 17 décembre 2011 à son domi-
cile vers 3 h 30 du matin. Il a fait 66 jours de grève de la faim. 
Aujourd’hui en convalescence, il est resté attaché à son lit 
après une intervention chirurgicale, il attend sa libération 
prévue pour le 17 avril prochain suite à un accord conclu 
avec les autorités carcérales. Son état reste précaire.

Hana Al-Shalabi est une Palestinienne de 28 ans origi-
naire de Burkin, près de Jénine. Libérée le 18 octobre dans 
le cadre de l’échange Shalit, elle a été arrêtée à nouveau le 
16 février 2012, battue et humiliée. Emmenée à la prison de 
Hasharon elle a été mise en détention administrative pour 
une durée de six mois. À l’heure où nous bouclons ce nu-
méro elle est en grève de la faim depuis la mi février. Son 
état est jugé grave et préoccupant.

Tous les deux ont déjà passé une partie de leur vie en dé-
tention administrative. Il y a nécessité d’une action interna-
tionale, la détention administrative est immorale, criminelle 
et illégale. Unissons nos efforts pour la faire abroger.

M. C.
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Une restriction depuis toujours : le question-
naire n’est pas adressé aux candidats ouverte-
ment d’extrême-droite, en l’occurrence cette fois, 
Mme Le Pen. Question de principe, qu’il faut à l’oc-

casion prendre la peine d’expliquer à certains de nos inter-
locuteurs éloignés de la politique et que nous rencontrons, 
y compris dans les quartiers populaires. D’aucuns jugeront 
l’exercice convenu, tant les paroles du candidat peuvent être 
contournées par les habiletés ou les « nécessités » de l’élu.

La démarche nous semble au contraire absolument né-
cessaire. Non seulement en ce qu’elle peut éclairer nos 
choix citoyens, mais peut-être plus encore en ce qu’elle doit 
nous permettre, tout au long du mandat, de nous appuyer 
sur les engagements publics du candidat et de pointer le cas 
échéant la distance des paroles aux actes… Et donc, nous 
mettre en mouvement.

À la lumière des expériences antérieures, le choix a été fait 
de questions précises, pour éviter autant que faire se peut 
des réponses trop générales et peu « engageantes ». Quand 
vous lirez ces lignes, les réponses (ou les non-réponses) se-
ront disponibles sur les sites de la Plateforme et de l’AFPS. 
Et nous aurons à en tirer les leçons.

De son côté, Jean-Claude Lefort, s’appuyant sur la dé-
marche de la Plateforme, a adressé une lettre ouverte aux 
candidat(e)s mettant ce questionnement en perspective et 
rappelant que sont en jeu, derrière la question israélo-pa-
lestinienne, celles de la guerre ou de la paix. Nous avons 
eu avec ces questions, et le solide argumentaire qui les ac-
compagne, comme avec la lettre ouverte de Jean-Claude, 
de la matière pour intervenir de façon diversifi ée dans la 
campagne présidentielle. Mais ce qui va maintenant nous 
mobiliser tous, groupes locaux comme simples adhérents, 
c’est l’interpellation des candidats aux prochaines élec-
tions législatives.

À chaque groupe local de prendre les initiatives à sa por-
tée pour poser ces mêmes questions aux candidats dépu-
tés. Si possible en s’appuyant sur les organisations de la 
Plateforme présentes localement et en développant l’ar-
gumentaire proposé. On découvrira combien trop sou-
vent nos aspirants parlementaires peuvent être éloignés 
de la politique internationale et n’avoir de la question 

israélo-palestinienne qu’une approche superfi cielle. En 
gros, souvent celle des grands médias.

Nous avons les moyens de les mettre face aux réalités et de 
convaincre nombre d’entre eux qu’il s’agit d’une question 
qui n’est pas « étrangère ». Elle est doublement au cœur de la 
politique française. À laisser croire qu’on peut s’accommo-
der d’une telle injustice historique, on ancre dans une par-
tie de la population l’idée d’un « deux poids, deux mesures » 
intrinsèquement lié aux intérêts et aux « valeurs » de l’Oc-
cident. On accrédite ainsi les thèses du confl it des civilisa-
tions dans toute leur perversité et on prend le parti de laisser 
se fracturer notre société. Et à laisser pourrir une situation 
dont il n’est pas possible de sortir sans une action détermi-
née pour imposer un règlement fondé sur le droit, on prend 
délibérément le risque du chaos régional… et de la guerre.

Jean-Paul Roche

Des paroles aux actes
Comme à chaque échéance nationale, la Plateforme des ONG pour la Palestine a demandé 
aux candidats à la présidence de la République de s’engager sur leur politique concernant la 
question israélo-palestinienne.

Les questions posées  par la Plateforme 
française des ONG pour la Palestine.
Question 1 : Reconnaitrez-vous de manière bilatérale 
l’État de Palestine ?
Question 2 : Soutiendrez-vous l’entrée de plein droit de 
l’État palestinien aux Nations Unies ?
Question 3 : Quelles mesures restrictives comptez-vous 
mettre en place en ce qui concerne l’importation de pro-
duits des colonies importés en France et dans le reste 
de l’Union européenne, êtes-vous prêts à les interdire ? 
Quelles mesures comptez-vous prendre pour dissuader 
les entreprises françaises et européennes impliquées 
dans la colonisation israélienne ?
Question 4 : Établirez-vous une transparence dans la coo-
pération militaire entre la France et Israël, et un mora-
toire tant qu’elle ne sera pas établie ?
Question 5 : Que comptez-vous faire pour la levée du blo-
cus de Gaza ?
Question 6 : Comment contraindrez-vous Israël à ces-
ser de détruire les infrastructures palestiniennes large-
ment fi nancées par l’aide internationale et à verser des 
compensations pour toutes celles qui ont été détruites ?
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Lettre ouverte de Jean-Claude Lefort 
aux candidats à l’élection présidentielle
Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat(e) à la présidence de la République.

La campagne électorale est désormais largement lancée et le 
débat se focalise sur les questions économiques et sociales. 
C’est compréhensible alors qu’une crise sans précédent aff ecte 
notamment notre pays et ses voisins de l’espace européen.

Pourtant il n’est pas imaginable que la politique que vous sou-
haitez pour la France reste limitée à cette seule dimension, 
pour essentielle qu’elle soit. La France doit nécessairement se 
doter d’une politique internationale claire.

Le rôle que vous entendez faire jouer à notre pays sur la scène 
internationale est une question incontournable. Et si les ques-
tions internationales sont peu présentes dans le débat ac-
tuel, elles seront par contre au premier rang, demain, dans 
l’agenda présidentiel.

Il convient donc de connaître les choix des uns et des autres 
en la matière. D’autant que les positions et la vision de chaque 
candidat en matière internationale participent directement 
aux choix des électrices et des électeurs car elles indiquent sa 
capacité à présider.

Les idées qui sont les vôtres, en ce domaine majeur pour les 
destinées de notre pays et de notre planète, ne peuvent donc 
être laissées dans l’ombre.

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, à laquelle 
nous appartenons, vous a adressé un questionnaire auquel 
vous ne manquerez certainement pas de répondre. Je veux 
donc insister aujourd’hui sur les exigences qui sont nécessaires 
à remplir selon nous pour dénouer, enfi n, ce qu’on appelle le 
« confl it israélo-palestinien » — question centrale qui condi-
tionne la stabilité internationale, voire la paix… ou la guerre.

La France est attendue dans le monde, et spécialement dans 
cette région du monde. Voilà plus de 64 ans que le Proche-
Orient subit un confl it dont la solution est connue : elle réside 
dans l’application du droit international et non en de simples 
références incantatoires. Cela pose, selon nous, 5 exigences 
incontournables :

1. Ce droit passe par l’admission à l’ONU de l’État de Palestine 
dans les frontières d’avant le 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est 
pour capitale. Et j’ajoute : avec un statut d’« État membre », 
et non d’« État non-membre », comme si le peuple palestinien 

devait encore se contenter d’un strapontin. Une large majorité 
d’États s’y engagent aujourd’hui, refusant d’en soumettre plus 
longtemps l’avènement à l’accord préalable de l’État d’Israël, 
qui occupe et colonise la Cisjordanie et Jérusalem-Est et pour-
suit le blocus de la bande de Gaza…

2. Ce droit suppose aussi une juste solution au problème des 
réfugiés palestiniens qui doit être fondée sur la résolution 194, 
adoptée le 11 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies, et dont l’acceptation par Israël a conditionné son 
admission à l’ONU en mai 1949.

3. La France doit contribuer à faire prévaloir le droit interna-
tional contre la loi du plus fort. Elle doit sanctionner toute vio-
lation du droit international et refuser l’impunité. Cela passe 
notamment par la cessation de toutes relations économiques 
et fi nancières avec les colonies israéliennes et la suspension de 
l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël tant 
que cet État ne respecte pas le droit international, les Conven-
tions de Genève, et poursuit occupation, colonisation de la Pa-
lestine et blocus de la bande de Gaza.

4. La démocratie suppose la reconnaissance des élus dont se 
dotent les peuples. La France doit reconnaître, sans conditions, 
les instances élues du peuple palestinien, dès lors qu’elles sont 
issues d’un vote démocratique.

5. Pour faire de la Méditerranée une zone de paix, la France doit 
cesser ses ventes d’armes et contribuer à faire de la Méditerra-
née une zone sans nucléaire militaire.

Telles sont à nos yeux, Madame, Monsieur, les bases de toute 
politique pour un règlement durable du confl it, apportant la 
paix par la justice dans cette région du monde.

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, comme 
indiqué, vous a adressé un questionnaire précis sur la poli-
tique que vous entendez mettre en œuvre une fois élu(e). Vous 
compren drez tout le prix que nous attachons aux réponses 
qu’elle recevra de votre part. Nous ne manquerons pas de les 
faire connaître largement pour éclairer le choix des électeurs.

D’avance, soyez-en remercié(e).
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C’est en eff et une mission d’information sur 
la géopolitique de l’eau qu’avait constituée 
cette Commission, début octobre 2010 ; 
confiée à 11 de ses membres, elle a eu 
pour président Lionnel Luca et pour rap-
porteur, Jean Glavany, député socialiste 

des Hautes-Pyrénées, ancien ministre de l’agriculture.
Dans une longue introduction, le rapport traite de l’eau 

comme une ressource 
abondante, mais très iné-
galement répartie et dont 
la disponibilité se dégrade. 
Une ressource qui est l’ob-
jet de tensions appelées à 
croître, en raison de l’aug-
mentation des besoins 
tandis que se dégrade 
l’offre d’eau (à cause des 
évolutions climatiques, 
des pollutions diverses 
et du gaspillage que pré-
sentent la plupart des sys-
tèmes d’irrigation). 

Le rapport relève les ef-
forts de la commu nau té 
internationale face à une 
telle situation, qu’il s’agisse des Nations Unies qui ont in-
clus l’accès à l’eau potable dans les Objectifs du Millénaire 
et institué en 2010 un droit à l’eau, ou des Forums sur l’eau 
qui se tiennent tous les 3 ans, le dernier venant d’avoir pour 
cadre Marseille, avant de traiter de l’eau comme enjeu des 
relations internationales.

Et c’est là qu’après avoir donné des exemples de coopé-
ration, d’hydro-diplomaties (la Commission du Mékong, 
les accords indo-pakistanais, les accords entre les pays 
d’Amérique du Sud partageant le bassin de la Plata), le 
rapport aborde deux cas de situations confl ictuelles : les 
pays riverains de la mer d’Aral et la répartition de l’eau 
en Cisjordanie.

Le rapport Glavany sur l’eau
Contrairement aux rapports des diplomates des pays européens en poste à Tel-Aviv et à Jérusalem, 
(dont traite par ailleurs ce numéro), le rapport adopté le 13 décembre 2011 par la Commission des 
aff aires étrangères de l’Assemblée nationale et connu sous le nom de son rapporteur, ne traite pas 
uniquement du confl it israélo-palestinien.

Dans ce rapport de 300 pages qui compte 4 encadrés, 
ses auteurs ont inscrit dans l’encadré n° 3, sous le titre 
« L’eau, un nouvel apartheid au Moyen-Orient » un texte 
de 3 pages qui fi gure sur le site de l’AFPS et qui résume les 
constatations faites sur le terrain et les données tirées des 
études consacrées à la question de l’eau de la Cisjordanie. 
Cisjordanie qui abrite, en 3 bassins aquifères, l’essentiel 
de la nappe phréatique de la Palestine mandataire, mais 

dont les Palestiniens 
ne disposent qu’à rai-
son de 18 %, du fait de 
l’occupation de leur 
territoire à partir de 
1967 et de la colonisa-
tion israélienne dans 
la zone C instituée par 
les accords d’Oslo et 
où les 450 000 colons 
qui y sont illégalement 
installés utilisent plus 
d’eau que des 2,3 mil-
lions de Palestiniens 
qui  vivent  autour. 
Quant au Jourdain qui 
longe la Cisjordanie, 
ses habitants n’y ont 

pas accès : Israël se partage ses eaux avec les pays riverains 
Liban, Syrie et Jordanie, à raison de 60 % pour lui.

Le rapport souligne que comme si ce partage inégal de 
l’eau (un Israélien dispose de 6,7 fois plus d’eau qu’un 
Palestinien) ne suffi  sait pas, Israël prend pour cible les ré-
servoirs d’eau de la bande de Gaza et les citernes d’eau plu-
viale des Bédouins de Cisjordanie. Très inquiétante est en 
outre une étude de la Banque Mondiale que cite le rapport : 
Israël fait des aquifères de Cisjordanie une exploitation 50 % 
supérieure à leur seuil de renouvellement.

Pour revenir à l’« encadré n° 3 » et à son titre qui n’est 
pas passé inaperçu, les auteurs du rapport précisent : 
« Comparaison n’est pas forcément raison. La Palestine 

Réservoir asséché par les pompages israéliens dans la vallée du Jourdain
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n’est pas l’Afrique du Sud, et les années 2010 ne sont pas 
celles d’avant 1990. Pourtant, il est des mots et des symboles 
qui, par leur force, peuvent avoir une vertu pédagogique. »

Au député Rudy Salles, relais inconditionnel de la poli-
tique israélienne à l’Assemblée, qui lui reprochait « le ca-
ractère caricatural de son rapport », lors de la discussion en 
Commission des affaires étrangères, voici ce qu’a répondu 
Jean Glavany :

« S’agissant d’autres peuples maltraités, c’est-à-dire de 
peuples souffrant d’un mauvais partage de l’eau, le rap-
port donne des exemples de pays souffrant d’un partage 
inégal de l’eau, mais aucun cas n’est comparable à celui du 
Proche-Orient. Il peut y avoir, parfois, des tensions comme, 
par exemple, entre l’Égypte et l’Éthiopie à propos de la région 
du Haut Nil mais on ne trouve pas de cas de stress hydrique 
semblables à celui du Proche-Orient. »

Une entreprise de dépossession
Un rapport sérieux qui n’apporte peut-être pas de sou-

daines révélations sur la « géopolitique de l’eau » mais qui, 
en prenant l’exemple du cas palestino-israélien, a mis fort 
diplomatiquement l’accent sur un partage inégal qui va 
s’aggravant en même temps que se poursuit l’accaparement 
des terres. Situation qui, dit-il, met en cause la viabilité de 
l’Etat palestinien.

On peut penser que ce faisant il a mis le doigt sur un point 
sensible à en juger par les réactions indignées de l’ambas-
sade israélienne en France et des autorités de Tel-Aviv.

Tout dernièrement, c’est un autre rapport, celui de 
l’OCHA (Bureau de coordination des affaires humanitaires 
de l’ONU), rendu public le 19 mars qui éclaire crûment la 
réalité. L’OCHA en effet a, en 2011, répertorié 56 sources à 
proximité de colonies en passe de neutralisation. Pour 30 
d’entre elles l’accès était interdit aux Palestiniens « par des 
actes d’intimidation, des menaces et des violences perpétrés 
par les colons israéliens ».

Les 26 autres étaient en voie de connaître le même sort, 
en raison de « la présence constante de groupes de colons 
armés dans le secteur ».

Pourtant ces sources, situées essentiellement en zone C, 
se trouvent pour la plupart sur des terres considérées par 
l’administration militaire israélienne elle-même comme 
propriétés privées palestiniennes.

C’est bien une entreprise de dépossession qui est à 
l’œuvre. Le rapport Glavany n’a fait, comme l’OCHA, que 
le constater. Reste à mettre en œuvre les mesures pour 
s’y opposer.

Christiane Gillmann

Les dernières nouvelles concernant les procès 
que l’AFPS a engagés d’une part, avec l’OLP, 
contre les sociétés Alstom, Alstom transport 
et Véolia transport, d’autre part contre l’État 
français, au sujet du tramway colonial de 
Jérusalem concernent l’agenda.

Les procès  
du tramway de Jérusalem

Pour la première affaire, nos conclusions en appel ont 
été déposées début février auprès de la Cour d’Appel de 
Versailles, et pour la seconde, en cassation devant le Conseil 
d’État. Devant la Cour d’Appel, nous attendons les conclu-
sions en réponse des entreprises qui ont demandé un délai 
supplémentaire ; l’audience est déjà fixée au 22 novembre 
2012. Pour le Conseil d’État aucune date n’est connue. Le 
travail exigé des juristes est considérable. Les adversaires 
déploient une tactique de harcèlement, multipliant les ar-
guments de diversion, les pièces annexes (parfois inutiles, 
mais il faut les lire). Leurs conclusions faisaient plus de 200 
pages et comprenaient environ un millier de pages d’an-
nexes et cela pour chaque entreprise. Les arguments de 
droit ont encore nécessité des recherches dans la doctrine 
et dans la jurisprudence, en France et aussi dans à l’étranger 
et au niveau international. Mais il y a aussi les faits, qui sont 
travestis, manipulés, occultés par nos adversaires. Chaque 
argument doit être démonté, preuve à l’appui.

À l’heure où nous apprenons le projet – qui complète 
le plan d’annexion de terres palestiniennes et de morcel-
lement de la population – de construction par Israël d’un 
nouveau réseau de voies ferrées de 500 kilomètres notam-
ment en Cisjordanie, nous sommes plus résolus que jamais 
à refuser d’être indirectement complices de ce plan et à aller 
jusqu’au bout de ces procédures.

Certes celles-ci sont onéreuses. Nous remercions les 
adhé rents et les GL qui ont envoyé des contributions pour 
faire face aux dépenses qui ne sont pas couvertes par les re-
cettes courantes de l’association mais par un compte ouvert 
à cet effet. La deuxième tranche de souscription ouverte à 
l’automne atteint 70 000 €. De nouvelles contributions vo-
lontaires sont nécessaires pour couvrir des dépenses à hau-
teur de 100 000 €. Les enjeux juridiques sont très importants, 
les dossiers très lourds. Ils nécessitent de notre part patience 
et détermination.

Sylviane de Wangen
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Aller en Palestine :�  
une action concrète de solidarité

Groupe de travail « Formation »

Autour des parrainages

L es Palestiniens nous demandent d’aller constater ce 
qu’est leur vie et les missions en Palestine permettent de 
renforcer la mobilisation en France. « On n’en revient 

pas indemne » déclarent souvent les participants à leur re-
tour. L’AFPS a donc décidé de développer les missions en 
confiant cette tâche à un groupe de travail. Une dizaine de 
membres venus des GL se sont mis au travail en septembre. 
L’objectif, fixé par le CN, est de mutualiser les expériences 
pour donner des outils à ceux qui souhaitent organiser des 
missions et contribuer ainsi à leur développement.

Une boîte à outils
À partir d’une enquête réalisée fin 2011, nous avons 

constitué un annuaire des contacts possibles et des héber-
gements en Palestine. S’ajoute à cela un recueil de conseils 
pratiques pour organiser une mission (transports, coûts, 
moyens de préparation…) Cet annuaire sera mis à disposi-
tion des groupes qui le demanderont.

Une page dédiée sur le site, accessible à tous, diffusera à 
côté d’informations pratiques, des comptes-rendus de mis-
sions réalisées. Par ailleurs, un réseau de correspondants 
« missions » dans les groupes locaux permettra de relayer 
des informations : calendrier des missions prévues dans dif-
férentes régions, expériences vécues sur place, nouveaux 
thèmes possibles ou moyens utilisés pour la préparation 
et l’information au retour.

Diversifier les thèmes et les périodes
Pour permettre au maximum de personnes d’aller en 

Palestine, et coordonner les déplacements, un calendrier 
des initiatives prévues sera établi. Une organisation régio-
nale est souhaitable. Il s’agit de développer une offre cor-
respondant à la diversité des intérêts et des disponibilités 
des participants : jeunes, élus, étudiants etc.

Cet été, une mission nationale s’adressant d’abord à ceux 
qui n’y sont jamais allés sera organisée. Nous devons aussi 
développer les missions localement, à partir de groupes 
existants ou à constituer, ce qui permet de prolonger la mo-
bilisation des participants à leur retour. Loin de nous trans-
former en agence de voyages, nous souhaitons faire des 
missions un facteur de mobilisation et de solidarité avec le 
peuple palestinien.

Contact : afpsmissions @orange.fr

Le mandat de ce Groupe de Travail a été validé par le 
Conseil National de septembre 2011.

Renforcer chez les adhérents :
 f  La connaissance de l’association et du mouvement 

de solidarité,
 f  La connaissance des faits sur la question palestinienne 

pour leur donner la capacité à argumenter »

Le GT s’est fixé trois tâches :
 f  Réaliser un dossier d’accueil pour les nouveaux adhérents
 f  Proposer aux groupes locaux des modules de formation
 f  Proposer au CN le contenu de l’Université d’été
Composé de sept personnes, le GT a commencé sa ré-

flexion en septembre 2011 sur le dossier d’accueil. Ce dos-
sier devrait être présenté sous forme d’une pochette dans 
laquelle seraient insérées des fiches : présentation de l’AFPS 
nationale, présentation du groupe local, bibliographie som-
maire, liste de vidéos et films, liste de sites internet, etc.

Ce livret d’accueil devrait être disponible pour les groupes 
à l’heure où vous lirez ces lignes.

Si vous avez des propositions à faire, des idées à partager, 
des questions à poser ou si vous voulez participer à ce GT, 
un contact : bernard.gruffaz@free.fr

Si le parrainage d’un enfant en Palestine est une affaire 
de cœur, c’est aussi un soutien à tout un peuple qui résiste 
pour obtenir sa liberté.

500 enfants parrainés dans le cadre de l’AFPS, c’est bien, 
mais pour répondre aux besoins exprimés par nos parte-
naires palestiniens, nous devons, personnellement et dans 
chaque groupe local, prendre des initiatives.

La commission nationale, bénévole, qui se réunit toutes 
les  semaines autour de Jackye Neiss, gère avec attention 
le suivi de chaque parrainage. Une nouvelle plaquette a 
été éditée. La Lettre des parrainages en est au n° 4 et on les 
trouve sur le site national. Des groupes locaux ont pris des 
initiatives : parrainages collectifs, rencontres avec les par-
rains, parrainage d’inscriptions universitaires…

Faites-nous part de vos initiatives, de vos questions, de 
vos propositions et participez à développer une dynamique 
des parrainages au sein de l’AFPS.

Simon Barathieu, s.m.barathieu@wanadoo.fr
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Récemment la section AFPS Palestine 13 de 
Marseille a demandé à Ahmed Sourani, direc-
teur du PARC de Gaza, s’il était possible de créer 
une « antenne » AFPS « de droit français » à Gaza. 
En eff et, il est devenu impossible à une associa-
tion française qui recevrait des fonds de struc-

tures administratives telles un Conseil régional de reverser 
ces fonds à une association étrangère. En région PACA, l’ap-
plication de cette nouvelle règle est très stricte.

Cette idée a reçu l’approbation d’Ahmed Sourani qui 
pense qu’il s’agit là de l’outil adapté pour mener à bien des 
projets structurés et cohérents dans la Bande de Gaza.

Son souhait est que les projets envisagés par une telle 
structure émanent des jeunes de la bande de Gaza : « C’est 
la catégorie la plus réactive, infl uente et énergique dans la so-
ciété palestinienne, la plus apte à un changement positif mais 
aussi la plus vulnérable et marginalisée ; ils sont les plus ca-
pables à proposer des projets innovants en lien avec les besoins 
et les problèmes des catégories pauvres et exclues à Gaza ».

Il s’agit donc d’un projet conçu sur la base d’un par-
tenariat étroit entre les groupes locaux en France et les 
Palestiniens de Gaza. Un comité de pilotage en place à 
Gaza serait constitué de Palestiniens et de représentants 

Une antenne des groupes locaux à Gaza ?

Cela peut paraître utopique voire un peu fou 
pourtant à bien y réfl échir l’idée mérite que 
l’on s’y attarde pour transformer une utopie en 
réalité. Voyons de quoi il retourne.

des groupes locaux français. Il serait le référent et le garant 
de l’exécution des projets proposés par les groupes locaux 
de Gaza et le responsable devant les donateurs de la bonne 
exécution des projets confi és au comité de pilotage.

Un projet réaliste
Un des intérêts de la chose est de permettre de fragmen-

ter un projet important, de l’ordre de 100 000 €, en plusieurs 
projets de 10 000 €, un objectif réaliste réalisable pour un 
groupe local.

Au fi nal les Palestiniens défi nissent leurs besoins qui se 
déclinent en une dizaine de projets chacun porté par un 
groupe local en France (construction du projet et fi nance-
ment). Le groupe de pilotage (groupes locaux représentés 
à Gaza et représentants du PARC) fait vivre le projet.

Voilà ce que l’on peut dire de l’état actuel de ce dossier. 
Ceux qui en ont eu connaissance s’accordent pour en souli-
gner les mérites (cohérences d’un projet global, facilitateur 
de développement, force de mutualisation). Reste mainte-
nant à recenser les groupes locaux susceptibles de s’engager 
dans cette idée novatrice de la conception et de la réalisa-
tion des projets humanitaires adaptés et confrontés aux réa-
lités de la situation de la Bande de Gaza.

L’automne prochain, Ariane et Samia, respectivement 
adhé ren tes à Palestine 13 et à Palestine 33, espèrent pouvoir 
se rendre à Gaza, où elles rencontreront Ahmed Sourani. 
Elles rendront compte à leur retour.

Des interrogations
Ce projet est une ébauche, il soulève, et c’est normal, des 

interrogations et nécessite un débat sur le fond comme sur 
la forme. Ce projet est de toute façon conçu d’égal à égal. 
Pour Ahmed Sourani, comme pour nous, c’est un projet glo-
bal qui tente de répondre sans exclusive à la population ga-
zaouie. Paysans et ouvriers, handicapés et jeunes, personne 
n’est laissé sur les bords du chemin des bombardements…

Laissons le mot de la fi n à Ahmed « l’amélioration de l’or-
ganisation de la solidarité franco palestinienne, au service 
des droits des Palestiniens, de la paix, de l’équité et de la résis-
tance contre le blocus et la confi scation, facilitera la compré-
hension mutuelle et la coopération mutuelle entre les forces 
de la solidarité dans les territoires palestiniens et en France ».

Guy Mallié

©
 A

FP
S

Cette proposition innovante et ambitieuse, qui suppose une antenne 
à Gaza, demandera naturellement à être présentée au CN.

Culture de légumes hors sol présentée à une délégation 
de Palestine 33
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C’est l’expérience que vivent les trois groupes AFPS de Nantes, Rennes et du Pays de Cornouaille 
depuis 2006, avec un groupe d’agriculteurs palestiniens de Hallhul, à côté d’Hébron. Cette 
collaboration politique, technique, financière et solidaire a permis la création d’une coopérative de 
production de jus de raisin qui aborde aujourd’hui la phase industrielle.

Raëd Abuyussef créateur / président de la coopé-
rative « Al Sanabel » explique les racines et les en-
jeux du projet : « L’idée de la coopérative est née 
suite à une catastrophe, quand les paysans de la 
région d’Hébron en 2006 ont été obligés de jeter 
leurs raisins à cause des barrages sur les routes en 

Cisjordanie, de la vente devenue interdite en Israël et qua-
siment impossible à Gaza. Nous avons manifesté devant la 
mairie de Halhul et suite à ça nous nous sommes réunis ; 
la coopérative était née. Aujourd’hui elle réunit 365 pay-
sans. Elle intervient également sur le champ syndical : cette 
année par exemple quand les Israéliens ont rempli le mar-
ché palestinien de leur raisin en cassant les prix, la coopéra-
tive a manifesté et finalement nous avons réussi à empêcher 
la vente de raisin israélien sur le marché palestinien. La coo-
pération avec l’AFPS est le résultat d’une longue histoire de 
solidarité avec nous, paysans de Halhul en lutte pour conser-
ver notre terre et résister à l’occupation. Elle ouvre le monde 
aux paysans  palestiniens, pour parler de leur souffrance et 
expliquer le vrai visage d’Israël. Elle est aussi nécessaire pour 
la coopérative, pour l’aider à réaliser ses projets, au niveau 
financier et technique. »

Un parcours maîtrisé
Le montage de ce projet s’est fait très progressivement, 

avec plusieurs idées directrices : le projet s’inscrit d’abord 
dans un contexte de résistance à l’occupant, ensuite, la 
maîtrise du projet doit rester entre les mains des paysans 
palestiniens quitte à perdre / prendre le temps. À partir 
de 2006, pendant qu’à Halhul les paysans expliquent les 
principes de la coopération à leurs pairs et s’organisent, 
en Bretagne, les trois groupes de l’AFPS réalisent un travail 
d’études techniques, de recherche de financement, sensi-
bilisent les collectivités territoriales et mettent en place un 
groupe de coordination.

La première phase (2006-2011) de la coopérative est ar-
tisanale (location d’un local, achat d’un pressoir mobile, 
auto construction de matériel de transformation) et per-
met l’expérimentation à coût maîtrisé : des analyses de 

plusieurs types de jus composés de différentes variétés de 
raisin sont réalisées en Loire-Atlantique avec le soutien du 
Conseil Général, un local est loué, l’achat d’un pressoir mo-
bile facilite le pressage chez l’agriculteur, une partie du ma-
tériel est fabriquée en auto construction. Le suivi du projet 
est réalisé par la coordination entre les trois groupes et la 
coopérative au cours des missions de cueillettes des olives 
et lors de séjours en France de coopérateurs.

Depuis sa création en 2008, la coopérative a produit 
chaque année et participé à plusieurs expositions-ventes. 
En 2009, le premier salarié est embauché pour le pressage 
de 80 tonnes de raisin. L’objectif est de presser 10 % de la 
production de raisin de la région, soit 7 000 tonnes afin de 
peser sur les prix fixés par les Israéliens qui ont acquis le 
monopole de la commercialisation. Des produits dérivés et 
traditionnels sont également développés : le « debes » (sorte 
de pâte de raisin consommée sur du pain).

La phase actuelle (2011-2014) doit structurer industrielle-
ment la coopérative : un terrain a été acheté et un bâtiment 
de 500 m2 en cours qui devra être aménagé. Le pari des trois 
groupes et de la coopérative est de parvenir à financer cette 
nouvelle phase !

Les perspectives sont bonnes, car cette production, très 
adaptée à la région en raison du faible besoin d’eau, devrait 
trouver un débouché, en plus du marché local, vers l’Arabie 
Saoudite (et La Mecque) qui aurait décidé de détaxer une 
partie des importations.

Al Sanabel s’est engagée sur un chemin difficile, celui d’al-
lier un projet qui tend à apporter aux paysans un meilleur  
revenu, d’adopter une posture de type syndical face aux gros 
distributeurs, de maîtriser son développement, de s’ouvrir 
sur l’extérieur. L’ensemble constitue une forme de résis-
tance, que les trois groupes AFPS sont fiers de soutenir.

Serge Guilbaud  
(groupe AFPS du Pays de Cornouaille)

Coopérative Al Sanabel :� l’union fait la force
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16 et 17 mars :� succès des journées du film palestinien à Nanterre

Retour de mission en Palestine de neuf jeunes 
militants, avec la présence de Stéphane Hessel

Organisées en partenariat avec le groupe local AFPS, le MRAP et la LDH, ces deux soirées de 
projection ont eu un écho important.

C‘est sous ce titre que le GL AFPS Paris 14/6 a organisé le 17 février une réunion qui a fait 
salle comble.

Un public nombreux et mêlé s’est pressé aux projections : 
jeunes, moins jeunes, femmes, ados… Entre fictions et docu-
mentaires, le cinéma a permis de comprendre et ressentir la 
situation vécue au quotidien par les Palestiniens. Un débat 
après les projections en soirée a permis à nos invités de ré-
pondre aux nombreuses questions soulevées dans la salle.

Les images fortes des colons d’Hébron, du Mur, des 
checks-points, des arrestations, des interventions musclées 
de l’armée israélienne projetées sur l’écran du cinéma Les 
lumières de Nanterre, ont ému et scandalisé les spectateurs.

« Je vous remercie de votre engagement… Je suis outrée 
par la situation que le gouvernement israélien impose aux 
citoyens palestiniens. Tout cela avec le silence complice 
de la communauté internationale. Nous devons réclamer 
des sanctions contre le gouvernement israélien !… » a dit, 
dans son intervention, Jacqueline Fraysse députée de 
Nanterre / Suresnes, présente parmi les spectateurs.

Nadir Dendoune, réalisateur du documentaire Palestine, 
Benjamin Barthe, correspondant du Monde à Ramallah du-
rant 9 ans, J.-C. Lefort ont conquis un public préoccupé par 
la situation en Palestine / Israël.

Le « mouvement des tentes », la place des organisations 
progressistes et pacifistes en Israël, les mouvements poli-
tiques palestiniens, la solidarité du mouvement en France, 
des organisations internationales, la campagne BDS, l’in-
tensification de la colonisation, la situation de GAZA et le 
cruel blocus imposée par Israël, celle de Jérusalem-Est avec 
la spoliation de leurs maisons par les colons, le droit au re-
tour des refugiés, aucune de ces questions n’a été oubliée.

La reconnaissance de la Palestine à l’ONU reste la ques-
tion cruciale, déterminante ! « Rien ne se réglera sur place 
par l’entrée de la Palestine à l’ONU, mais tout se réglera… » 
a dit J.-C Lefort en répondant à une spectatrice.

Marilyn Pacouret

L’ initiative en revient à Amina, une jeune professeure 
des écoles qui, avant de rejoindre récemment notre 
GL, militait dans celui de Thionville. Très vite, quatre 

autres jeunes de ses amis ont adhéré à notre GL et nous 
avons appris qu’avec cinq militants membres d’autres GL, 
âgés comme eux de moins de 30 ans, ils formaient une 
bande bien organisée. Thomas, professeur des écoles qui 
avait alors 24 ans a participé en août 2009 à une mission 
organisée par le GL AFPS 14, pour animer le camp d’été 
d’Al Ma’sara, un des hauts lieux de la résistance populaire 
non violente. Comme il le relate dans le n° 36 de Palestine 
Solidarité, il a adhéré à son retour au GL AFPS de Thionville 
et a convaincu deux de ses amis de l’accompagner au camp 
d’été d’Al Ma’sara d’août 2010. En août 2011, ils étaient six de 
plus à prendre le chemin de la Palestine et tous sont revenus 
bien décidés à témoigner de ce qu’ils ont vécu.

Avant de nous demander de leur organiser une confé-
rence / témoignage, ils en avaient déjà tenu dans deux 

villes du Calvados et à Lille, améliorant au fur et à mesure 
leur prestation. La seule date où ils pouvaient tous venir à 
Paris était le 17 février, veille des vacances scolaires. Malgré 
cela, plus de cent personnes sont venues les écouter. Leur 
conférence a été en tous points passionnante, tant par sa 
forme (passages de paroles de l’un à l’autre, alternant avec 
la projection d’une vidéo très ajustée, selon un scénario 
bien pensé) que par le fond : après une présentation histo-
rique rapide de la question palestinienne et la description 
du camp d’été d’Al Ma’sara, ils ont abordé très naturellement 
les grands thèmes que sont l’occupation, la résistance po-
pulaire non-violente, le rôle des femmes. À la fin, Stéphane 
Hessel, citoyen prestigieux du 14e arrondissement, leur a dit 
combien il avait apprécié leur engagement et il leur a parlé 
de la situation à Gaza où ils n’ont pas pu pénétrer.

Christiane Gillmann
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L es premières actions d’information 
devant des boutiques FT-Orange 
ont démarré fin février début mars. 
Avoir quelques panneaux et un slo-
gan indiquant que France Télécom 

est complice de la colonisation israélienne 
intrigue des passants qui viennent voir de 
quoi il s’agit.

Car tout le monde connaît FT-Orange, pre-
mier opérateur avec 42 % de parts de mar-
ché soit 27 millions de clients en France. 
Sans oublier son implantation interna-
tionale : 150 millions de clients au total 
dans le monde (Europe, Maghreb, Moyen-
Orient, Afrique subsaharienne). D’où l’ob-
jectif de mobilisation la plus large possible 
pour que FT-Orange rompe son accord 
avec Partner Communications, opéra-
teur israélien qui profite de la colonisa-
tion israélienne, du vol de la terre et de 
la dépossession des Palestiniens, de mul-
tiples manières.

Après Veolia et Alstom participant au 
tramway colonial de Jérusalem, voici une 
nouvelle multinationale française s’impli-
quant dans le soutien complice aux colo-
nies israéliennes. Les entreprises doivent 
savoir que ce type d’agissements ne peut 
rester sans réaction ni action.

L’AFPS a proposé au Collectif National pour 
une Paix Juste et Durable entre Palesti-
niens et Israéliens de participer à cette 
campagne. Le Collectif National est, natu-
rellement, pour l’AFPS le cadre unitaire le 
plus large dans lequel peuvent se dévelop-
per des actions s’opposant à l’occupation 
et à la colonisation israélienne. L’accueil 
y a été favorable et la décision sera prise 
début avril. D’ores et déjà un groupe de 
travail se met en place, pour étudier les 
diverses propositions concrètes avancées 
dont notamment celles de l’AFPS : faire 
un 2 ou 4 pages ; s’appuyer sur les asso-
ciations du Collectif National pour relayer 
la campagne au Maroc, en Tunisie, en 
Égypte ; courrier du Collectif National à FT-
Orange ; cartes postales ; ballons orange 
avec slogans ; faire un clip vidéo ; relayer la 
pétition en ligne et sous format papier ; in-
citer à intervenir auprès des services com-
merciaux de FT.

La campagne pour la rupture de cet accord 
ne fait que commencer !

Robert Kissous

La Conférence des Groupes locaux se 
tiendra sur deux demi-journées les 12 et 
13 mai à Ivry.

Réunie tous les deux ans dans l’intervalle 
des congrès, elle est un élément important 
dans la construction d’une AFPS plus forte 
et au maillage territorial renforcé. Rassem-
blant 33 GL en 2006, 44 en 2008, elle en a 
réuni 55 en 2010…

Après une introduction et un débat sur 
la situation politique, elle permettra des 
échanges d’expériences entre groupes lo-
caux autour d’ateliers thématiques et de 
stands. Cette année, la question des ac-
tions avec et en direction des jeunes y 

Une campagne d’envergure :  
faire pression sur Orange

4e Conférence des 
Groupes locaux

occupera une place spécialement impor-
tante. Ce sera aussi l’occasion de faire le 
point sur l’interpellation des candidats 
aux législatives… et d’accueillir enfin parmi 
nous notre ami, notre camarade, Salah Ha-
mouri… si toutefois la liberté de circulation 
lui est bien reconnue.

Université d’été
L’Université d’été a lieu tous les deux ans ; 
elle constitue un temps de réflexion et 
d’échanges entre adhérents. En 2012 elle 
aura lieu du vendredi 6 juillet après-midi 
au lundi 9 juillet à midi dans un lycée agri-
cole à proximité de Pau. Ceux qui sont in-
téressés peuvent déjà noter les dates les 
dates sur leur agenda. Le programme dé-
taillé et les informations pour l’inscription 
seront communiqués prochainement.
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