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Depuis avril apparaissent les signes d’une 
volonté de ne plus se contenter des habituels 
« nous regrettons… ».

Le gouvernement britannique ayant recom-
mandé en 2009 d’étiqueter les produits des colo-
nies, le réseau de distribution Co-Op avait décidé 
de ne plus les vendre. Fin avril, en réponse aux 
tricheries permanentes, Co-Op cesse de commer-
cialiser les produits d’entreprises qui ne peuvent 
garantir se fournir hors des colonies. Migros, le 
plus gros distributeur en Suisse, annonce qu’il 
exigera l’étiquetage spécifique des produits des 
colonies et ce, à la demande des clients…

L’Afrique du Sud annonce l’étiquetage des pro-
duits des colonies. Le ministre des affaires étran-
gères du Danemark demande cette transparence 
et le renforcement des contrôles aux frontières 
de l’UE. Eamon Gilmore, vice-premier ministre et 
ministre des affaires étrangères d’Irlande, veut 
demander à l’UE d’interdire les produits des colo-
nies. Cela après la réunion des MAE de l’UE 
constatant que la colonisation menace la solution 
à deux États… et le rapport annuel des chefs de 
mission de l’UE à Jérusalem et Ramallah plus 
sévère que jamais.

Il faut prêter attention aux justifications de ces 
prises de position : non certes boycotter Israël 
mais sauver la solution des deux états, la coloni-
sation en étant l’obstacle principal. Ceci conforte 
notre orientation : embargo des produits des colo-
nies, rupture de relations financières et commer-
ciales avec les entreprises qui sévissent dans les 
colonies, demande d’étiquetage-transparence et 
suspension de l’accord d’association UE-Israël.

Aujourd’hui le Collectif national, avec le sou-
tien de la Plateforme, va mener campagne pour 
la rupture de l’accord FT Orange / Partner. La pre-
mière action a été l’intervention à l’AG des 
actionnaires. Aux questions posées, la direction 
de FT a répondu… refuser de boycotter Israël. 
Amalgame pas tout à fait innocent.

Dernièrement, en réponse au questionnaire de 
la Plateforme, Jean-Marc Ayrault, candidat aux 
législatives, écrivait qu’Israël « s’exposerait au 
cas où il ne conformerait pas durablement ses 
actions à l’égard des Palestiniens au droit inter-
national, à l’application des mesures prévues à 
l’article 2 de l’accord d’association UE-Israël. » 
C’est incontestablement nouveau.

L’UE n’est pas passée à l’acte que déjà les 
pressions s’exercent. Les autorités israéliennes 
déroulent le discours entendu mille fois : posi-
tions biaisées, unilatérales, nuisant au processus 
de paix, antisémitisme…

Avraham Burg, ex-président de la Knesset, 
déclare, lui : « Transmettre ces messages [étique-
tage et mesures contre les produits des colonies] 
n’est ni antisémite ni anti-israélien. Au contraire, 
les colons, les conquérants et leurs alliés poli-
tiques, dont Benyamin Nétanyahou, […] sont les 
véritables ennemis de l’avenir d’Israël. » En effet 
cette politique ne vise qu’à rendre impossible la 
création d’un État palestinien par la violence, la 
dépossession, le transfert des populations.

La lutte contre la politique israélienne et l’im-
punité s’est aussi développée avec le formidable 
mouvement de grève des prisonniers. Avec 
notamment l’intervention d’institutions du football 
dans le soutien à Mahmoud Al-Sarsak : Joseph 
Blatter, président de la FIFA, la FIFPro forte de 
50 000 adhérents footballeurs professionnels, des 
dizaines de footballeurs et sportifs de haut 
niveau. La lettre ouverte à Michel Platini, pré-
sident de l’UEFA, signée entre autres d’Éric 
Cantona conclut : « Il est temps de mettre fin à 
l’impunité d’Israël et d’insister sur les mêmes cri-
tères d’égalité, de justice et de respect de la 
législation internationale que nous exigeons des 
autres États ».

Tout est dit.

Robert Kissous

Impunité menacée
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En marge de la conférence, les premiers arrivés ont pu, sous la 
houlette de Mahmoud Zwahre, prendre la mesure de l’encer-
clement sud de Jérusalem avec notamment le cas dramatique 
du petit village de Kharbat Zacharia, asphyxié et convoité pour 
sa position en hauteur considérée comme stratégique, ou celui 
d’El Waladja, près de Crémisan, où la construction du mur, tou-
jours scandaleuse et confiscatoire, atteint une franche absur-
dité (on y creuse un tunnel d’un million de dollars pour relier 
avec le village une maison bientôt entièrement ceinturée par 
le Mur).  

L’un des premiers contacts choc du groupe avec la réalité de l’oc-
cupation aura été la rencontre avec les habitants d’un village bé-
douin de la vallée du Jourdain situé en « zone de tir ». Habitants 
sans cesse en butte aux provocations de l’armée, aux exactions 
des colons et régulièrement soumis à de lourdes amendes de 
la part de prétendus « gardiens de la nature » dont la véritable 
fonction est de leur rendre la vie impossible. Mais qui per-
sistent, élèvent leurs troupeaux, vivent… résistent.

La conférence elle-même, sur les terres récupérées sur l’occu-
pant, la journée à Hébron avec la confrontation à une provo-
cation de colons et de militaires, la journée à Jérusalem et la 
situation à Silwan, ont été autant de moments qui nous ont 
marqués. Comme la manifestation du vendredi placée sous le 
signe de la lutte des prisonniers avec la participation de Fadwa 
Barghouti. Tout comme les contacts, même limités, avec les fa-
milles chez qui nous étions hébergés pour qui la vie quotidienne 
se confond avec la résistance.

Cette expérience commune, brève mais riche, a beaucoup fait 
pour la cohésion qui s’est affermie dans le groupe, quel que soit 
le parcours de chacun, dans son GL, au CN ou au BN.

Nul doute que chacun en aura tiré une volonté et un élan nou-
veaux dans notre combat pour le droit, pour la Palestine.

JPR

Nous donnons sur les pages suivantes la parole à deux jeunes qui étaient du voyage de l’AFPS à l’occasion de la 
7e conférence de Bil’in. Ces quelques jours passés ensemble, confrontés à une situation que beaucoup d’entre nous 
ne connaissaient qu’abstraitement, ont été très riches… et appréciés. 

 Avec l’AFPS,  autour de Bil’in

«L a marche hebdomadaire pacifique 
des villageois, soutenus par des in-
ternationaux et militants israéliens, 
a été durement réprimée. Des di-
zaines de personnes ont été blessées 
suite aux tirs tendus (formellement 

interdits par le droit international) de grenades lacrymo-
gènes. D’autres ont été hospitalisés suite à l’inhalation de 
gaz toxique, généreusement aspergé sur les manifestants. 
Des personnes ont été arrêtées et reconduites à la prison 
d’Ofer ». Ce genre de communiqué nous parvient toutes les 
semaines en provenance de différents villages palestiniens 
après les manifestations non-violentes qu’ils organisent 
hebdomadairement pour protester contre l’expropriation 
de leurs terres et l’extension des colonies. De temps à autre, 
les tirs tendus conduisent à la mort de manifestants comme 
à Nilin, Bil’In et tout récemment à Nabi Saleh.

Une violence aveugle
Aux manifestations légitimes et non violentes, l’armée is-

raélienne répond par une violence aveugle qui cache mal 
l’embarras israélien face à cette forme de résistance. Le but 
de cette répression violente est clair : il faut mettre fin à la 
résistance ou à défaut, la pousser vers la violence.

Des raids nocturnes sont régulièrement opérés par l’ar-
mée causant souvent des traumatismes chez les enfants. 
Des dizaines d’adolescents sont arbitrairement arrêtés 
et emprisonnés surtout en fin d’année scolaire pour leur 
faire perdre une année d’étude mais aussi pour les obliger, 
moyennant chantage, à témoigner contre leurs aînés. Ils ne 
sont libérés que contre de fortes cautions  jamais récupé-
rées, même s’ils sont acquittés. Les aînés sont particulière-
ment visés, car considérés comme le fer de lance de cette 
résistance. Abdallah Abu Rahma de Bil’In, Ibrahim Amireh 
de Nilin, Bassem Tamimi de Nabi Saleh, Mousa Abu Maria 
de Beit Ummar et la liste est longue, ont connu des années 
de prison malgré les interventions multiples de l’UE et des 
ONG internationales en faveur de leur libération.

Les autorités israéliennes préfèrent en effet que les 
Palestiniens réagissent instinctivement, émotionnelle-
ment et surtout d’une façon non réfléchie aux atrocités 
qu’elles leur infligent.

Comptant sur le rapport de force largement en leur fa-
veur et assurés de leur impunité, les gouvernements israé-
liens, incapables de justifier leur politique de vol de terres, 
de destruction de maisons, de privation de liberté, d’humi-
liation et d’épuration ethnique, tentent de déplacer le pro-
blème de la colonisation et de l’occupation vers celui où ils 
« excellent », celui de la sécurité.

Et c’est parce que cette forme de résistance convient par-
faitement à cette asymétrie dans les rapports de force et 
qu’elle jouit d’un soutien croissant local et international, 
y compris d’anticolonialistes israéliens, que les Israéliens 
 déploient des moyens considérables pour l’étouffer.

Les acquis de la résistance populaire
La résistance populaire qui n’est que dans son premier 

stade de développement a déjà certains acquis, modestes, 
mais considérés à juste titre par les Palestiniens comme de 
vraies victoires. Certains villages ont pu récupérer la totalité 
ou une partie de leurs terres, d’autres ont pu obtenir l’ouver-
ture d’une route qui leur était interdite. Parfois la victoire 
consiste simplement à rester sur place et à faire échouer le 
projet israélien de transfert et d’épuration ethnique comme 
dans la vallée du Jourdain. Ce projet vise à vider cette vallée 
de ses habitants palestiniens pour l’annexer à jamais et pour 
empêcher les Palestiniens d’accéder à leur part de la mer 
Morte. À Jérusalem-Est, particulièrement dans les quar-
tiers de Silwan et Sheikh Jarrah, elle a alerté sur le danger 
de la judaïsation forcée de la ville sainte au détriment des 
Palestiniens qui y vivent depuis des générations et voient 
leurs maisons détruites ou offertes à de nouveaux colons 
fraîchement débarqués.

Considérée dans ses débuts comme marginale par la di-
rection palestinienne, la résistance populaire a percé sur le 
plan politique et apparaît de plus en plus comme dépassant 
les deux options contradictoires qui opposaient les partis 
palestiniens : celle du Fatah qui consistait à miser tout sur 
les négociations et celle du Hamas qui ne jurait que par la 
lutte armée. Deux options qui ont conduit à des échecs. 
Cette percée est symboliquement très forte car elle offre aux 
Palestiniens un troisième choix, à la fois militant et réaliste, 
et met en relief le vrai problème, celui de l’existence d’un oc-
cupant et d’un occupé, d’un spoliateur et d’un spolié, l’un 

Face au rouleau compresseur de la colonisation, à la passivité des instances internationales, 
aux blocages politiques, la Résistance populaire pacifique relève le défi et montre la voie…

 Les défis  de la Résistance populaire qui ne réclame que ses droits nationaux, universellement 
reconnus, l’autre qui défie sans cesse le droit et la légalité 
internationale. Un choix qui a largement par-
ticipé aux efforts de réconciliation nationale 
et qui gagne de plus en plus l’adhésion des 
formations politiques palestiniennes. Même 
si cette adhésion reste timide et encore loin 
de ce qui est demandé, la résistance popu-
laire non violente figure dans le document 
de réconciliation nationale. Commentant 
ce document, les mouvements palestiniens, 
Hamas compris, ont déclaré : « Nous sommes 
convenus de nous concentrer lors de la pro-
chaine étape sur la résistance populaire paci-
fique et nous allons former des comités pour la 
mener ». C’est certainement ce dernier point 
qui a fortement déplu au ministre israélien Silvan Shalom, 
qui a estimé que le sommet interpalestinien de réconcilia-
tion « constitue un développement négatif et dangereux ».

Les villages de la résistance populaire ont tous débuté 
leur lutte avec un seul point à l’ordre du jour, la récupéra-
tion de leurs terres expropriées. Ils n’avaient pas de vision 

nationale de la lutte même s’ils étaient conscients que ce 
qui leur arrivait n’est qu’une conséquence de l’occupation 

et du projet israélien qui veut le maximum de 
territoires avec le minimum de Palestiniens. 
Les nombreuses années de lutte, leur dureté 
les ont amenés petit à petit à inscrire leur ac-
tion dans une lutte plus globale. Les manifes-
tations hebdomadaires ont maintenant un 
titre qui varie selon les circonstances et l’ac-
tualité. Telle semaine est consacrée à la com-
mémoration de la « Nakba », une autre à la 
solidarité avec les prisonniers, une troisième 
au soutien aux révoltes arabes et à l’exigence 
d’une vraie réconciliation interpalestinienne, 
puis une autre pour réclamer la reconnais-
sance et l’adhésion de la Palestine à l’ONU.  

Conscients que l’union fait la force, les comités populaires 
des différents villages ont commencé à s’organiser pour 
mieux accorder leurs luttes.

La participation des femmes est une autre caractéristique 
de la résistance populaire même si elle est souvent observée 
avec méfiance par certains militants. À Nabi Saleh >>>10
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dans ses 

débuts comme 
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la direction 
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populaire a 
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«N on à l’occupation israélienne, non à l’injustice, 
non à l’oppression et vive la Palestine ! » scan-
daient les habitants de Bil’in. Tantôt en arabe, 

tantôt en anglais, ces mots furent leurs seules armes ce fa-
meux vendredi 13. Un vendredi, jour de manifestation po-
pulaire, où la chance n’a pas encore souri au village. Le mur 
n’est pas tombé, les colons sont toujours là, les soldats do-
minent toujours, l’occupation demeure et l’injustice semble 
se pérenniser.

Néanmoins, petits et grands, hommes et femmes palesti-
niens s’étaient encore réunis ce jour-là. Tous 
guidés par le même élan de liberté et de jus-
tice, ils étaient soudés par un seul et même 
ciment : l’espoir d’une fin.

Une grande vague d’espoir
Face à ce tableau de manifestants, coloré 

par les teintes vives du drapeau palestinien, 
c’est une grande vague d’espoir que je me suis 
prise en pleine figure. Une vague qui s’est em-
parée de tout mon corps me laissant à peine 
l’oxygène pour respirer. Respirer quoi ? L’air avait pris la cou-
leur et l’odeur des gaz lacrymogènes dont les jets incessants 
ne faisaient aucune distinction entre adultes et enfants, ma-
nifestation pacifique et guerre de tranchées. Derrière leur 
mur de béton de huit mètres de haut, séparant les méchants 
arabes des bons colons, la quinzaine de soldats israéliens 
était parvenue à faire de la belle Bil’in, un champ de chaos.

Même si nous, internationaux, avions été relativement 
préparés à ce type d’affrontement, je ne l’avais encore jamais 
vécu. Ce jour-là c’est un enfant de huit ans à peine qui m’a 
sauvé la mise. Moi, petite aventurière guidée par la révolte, 
émerveillée par le courage des gosses et outrée de l’injus-
tice dans laquelle j’étais plongée depuis une semaine, je ne 
voulais rien perdre de cet événement beau et âpre à la fois.

Toujours, sous la vigilance du groupe d’enfants palesti-
niens qui n’a cessé de m’accompagner depuis mon arrivée à 
Bil’in, je m’approchais un peu plus du mur de la honte où la 
tension était la plus palpable et où les affrontements avaient 

atteint leur paroxysme. Je voulais obtenir les clichés les plus 
édifiants à montrer aux Français à mon retour. Pendant 
que je tentais de capturer l’obstination palestinienne, nous 
avons été soudainement surpris par des jets incessants de 
gaz toxiques et nauséabonds. Les soldats sûrement fatigués 
par la pugnacité palestinienne ont envoyé le paquet.

Dans ce brouhaha il m’était impossible de comprendre 
clairement ce que me criaient les enfants mais le message 
était passé : il fallait s’éloigner le plus vite possible de là. 
Mon instinct m’ordonna de courir. Mais j’ai compris que ce 

n’était pas la bonne solution. En effet, durant 
ma course, Amin, l’un d’entre eux, m’a attrapé 
la main pour m’ordonner de m’arrêter et ne 
plus bouger. C’est une seconde après que j’ai 
vu la grenade atterrir à deux centimètres de 
mon pied droit. Il venait de me protéger. Son 
geste je ne l’oublierai pas.

Mais le pire dans cette histoire ne réside 
pas là. Le pire c’est que des enfants vivent 
depuis toujours dans ces conditions détes-
tables. Parce qu’avant d’apprendre à compter 

ils savent esquiver une grenade israélienne, avant de sou-
rire ils découvrent la méfiance, avant de mûrir ils flirtent 
avec l’insécurité et parce qu’avant d’aimer ils découvrent 
la cruauté humaine.

Les plus grands d’entre eux n’ont pas eu de mal à me ra-
conter leur séjour en « Ofer ». Ofer est une prison au sud de 
Ramallah, où de nombreux enfants pris à jeter une pierre 
sur les soldats armés ont été incarcérés. Chaque mot de 
leurs témoignages me pinçait le cœur. C’est à cause de leur 
courage, leur recul, leur maturité et leur force que je m’in-
fligeais de ne pas éclater en sanglots face à eux.

La torture, les mauvais traitements, l’humiliation, la faim, 
l’oppression, les affrontements, les blessures faisaient horri-
blement partie de leur quotidien de prisonniers palestiniens 
pire encore, de Palestiniens en général car la Palestine est 
aujourd’hui la plus grande prison à ciel ouvert.

Bouchra Makhlouf

Vous raconter mon séjour serait bien trop long et il m’est difficile de choisir un événement 
particulier. Cela dit je vais vous dépeindre cette matinée où de mon ignorance est née une prise 
de conscience.

Bil’in : de mon ignorance  
 est née une prise de conscience

Dès l’arrivée à Tel-Aviv et Jérusalem, l’antimi-
litariste qui sommeillait en moi s’éveilla tout 
à fait. Elle ne s’endormirait plus de tout le sé-
jour. Une fois passée en Palestine, c’est tout 
un monde 
qui s’offrit. 

Dans ma tête résonnait la 
voix d’un ami palestinien 
rencontré en France. « Je 
suis sûr que la Palestine 
te plairait »  disait-il. 
C’était il y a plus d’un 
an, alors qu’il me racon-
tait sa vie quotidienne, 
entre bonheurs familiaux 
et emprisonnements.

Chaleur et dignité
Ce sont, à mon sens, 

les deux meilleurs qua-
lificatifs pour décrire les 
hommes rencontrés au cours du voyage. Le Bédouin ac-
cueillant sous sa tente comme dans un palais, le paysan 
faisant découvrir les richesses de sa terre au détour d’une 
tasse de thé. Les jeunes hommes chantant sous les oliviers, 
face au mur, avant d’aller y jeter des pierres.

… Et l’horreur d’être occidentale. De faire partie d’un 
peuple dont les dirigeants ont créé cette situation, et qui en 
a à peine conscience.

La guerre s’est infiltrée partout
Mais cela n’est rien devant la violence de l’habitude. De 

tous ceux qui, chaque jour, passent les check points, se 
trouvent bien petits au pied du mur, se font arrêter, empri-
sonner ou tuer. De tous ceux qui souffrent en silence de la 
perte d’un ami, d’un frère, d’un père ou d’un fils. De tous 
ceux qui supportent tout cela depuis tant d’années qu’ils 

ont appris à vivre avec. La vie continue, dans une guerre 
permanente, mais la vie continue. La démographie même 
est un combat. La guerre s’est infiltrée partout, l’affronte-
ment résonne jusque dans les murs de l’école. L’habitude 

construit le quotidien. À 
quoi ressemble un quo-
tidien fait d’entraves et 
d’interdictions ? À celui 
d’un résistant, endurant, 
engagé dans un combat 
de tous les instants, re-
vendiquant son droit et sa 
liberté. Montrant conti-
nuellement au monde 
ses injustices et contra-
dictions. Mais aussi à 
celui d’un homme qui, 
souvent, travaille la terre 
pour nourrir les siens ; 
apprécie la chaleur des 
repas en famille, entouré 

de ses enfants et de ses proches ; et continue à vivre la vie 
d’un simple travailleur.

Prendre conscience
Beaucoup affirment en revenant que leur séjour en 

Palestine les a changés, qu’ils ne voient plus le monde de 
la même façon. Puisque l’on me demande mon avis, je ré-
pondrais plutôt que ce voyage fait prendre conscience, en-
core un peu plus, de l’absurdité de nos vies, où l’on ne sait 
plus qu’attendre, sans réfléchir. Attendre que les autres dé-
cident pour nous de notre destin. Nous sommes les spec-
tateurs passifs de notre vie, quand d’autres se battent pour 
construire la leur. Quand d’autres s’affirment pour faire en-
tendre leur voix à leurs dirigeants.

Aurore Montébran

Après de nombreuses lectures, je partais enfin en Palestine. Laissant la famille s’inquiéter à ma 
place, et les envieux avec la promesse de tout leur raconter au retour, j’entrepris ce périple, sachant 
que j’y rencontrerai la souffrance, la colère et la douleur d’hommes et de femmes trop souvent 
oubliés dans les méandres de la politique internationale.

 Enfin…   
je partais en Palestine

Fadwa Barghouti et des jeunes filles de Bil’in
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Ces deux points, cruciaux pour la résolution du 
conflit, sont pourtant laissés à l’accord final qui de-
vrait intervenir à terme entre les parties, l’occupé 
et l’occupant. Si la question des réfugiés dont la so-

lution repose sur l’application du droit international et des 
résolutions des Nations unies est plus complexe en terme 
de mise en place, celle des prisonniers est facile à résoudre. 
La libération des prisonniers est une exigence de l’ensemble 
de la société palestinienne.

Les raisons de l’emprisonnement
Depuis 1967, début de l’occupation de ce qui restait de 

leur terre aux Palestiniens, environ 800 000 d’entre eux ont 
été emprisonnés à un moment ou un autre comme le rap-
pelle Robert Falk, rapporteur spécial de l’ONU (1).

Si la politique d’arrestation et de détention a d’abord 
frappé les combattants de la résistance palestinienne de 
l’OLP, elle s’est, depuis la première Intifada en 1987, éten-
due à tous les Palestiniens, civils, jeunes et vieux, hommes 
et femmes. En plus de briser la résistance, l’objectif est 
d’imposer la déstructuration, économique, politique et so-
ciétale, de la société palestinienne. Ce qui s’ajoute à l’occu-
pation et la fragmentation du territoire, au vol des terres et 
des ressources. Les hommes en prison, ce sont la force de 
travail et les pourvoyeurs de revenus de toutes les familles 
palestiniennes qui sont éliminés à un moment ou un autre 
et souvent pour longtemps. Certains prisonniers sont déte-
nus depuis plus de 25 ans.

Les femmes emprisonnées, ce sont des familles déstruc-
turées, des enfants parfois nés en prison et qui sont res-
tés emprisonnés avec leurs mères. Les mineurs arrachés à 
leurs familles, ce sont des traumatismes produits par la vio-
lence de l’arrestation et de la détention, outre ceux qu’in-
duit l’image des parents humiliés et impuissants devant les 
soldats qui les maltraitent et les emmènent, incapables de 
protéger leurs enfants de la violence et de l’arbitraire. Les 
dirigeants politiques ou les élus derrière les barreaux de 
l’occupation (42 aujourd’hui encore, dont le président du 
parlement palestinien, Aziz Dweik), c’est la vie politique 
démocratique de la Palestine qui est entravée. De même, 

La question des prisonniers politiques palestiniens, que la grève de la faim d’avril-juin 2012 vient 
de remettre en lumière -  est le point le moins visible de la « question palestinienne », avec celle des 
réfugiés, 65 ans après le début de la spoliation de la terre palestinienne. Elles constituent le fil rouge 
de l’occupation israélienne depuis 1948.

l’emprisonnement des Palestiniens d’Israël, comme Ameer 
Makhoul, vise à empêcher l’expression d’une revendication 
des droits civiques et politiques d’une population qui subit 
une grave discrimination.

Tout un arsenal de mesures militaires (quelque 1 500 
règlements en Cisjordanie), supposé régir la vie des 
Palestiniens sous occupation mais dont ils ne sont pas 
informés, sert de prétexte à l’arrestation. Par le biais 
de la détention érigée en système au service de l’auto-
rité militaire, l’occupant israélien entend contrôler le 
peuple palestinien.

Quel emprisonnement, quels détenus ?
Aujourd’hui, près de 4 500 Palestiniens sont toujours dé-

tenus par Israël, dont 300 sous le régime de la détention 
administrative (2). Parmi ces prisonniers, encore plus de 
200 mineurs.

Les enfants.  Pour les autorités israéliennes, on est adulte 
à 16 ans si l’on est palestinien (18 ans sinon) et ces enfants, 
arrêtés parfois dès l’âge de 12 ans, sont soumis à la législa-
tion militaire israélienne, en violation de la Convention sur 
les droits des enfants. Selon Middle East Monitor, « presque 
1 500 ont été tués depuis 2000, environ 5 000… blessés et 215 
sont détenus dans des prisons israéliennes ; 175 ayant été ar-
rêtés depuis le début de l’année 2012. En 2010, environ 1 000 
enfants palestiniens âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés par les 
forces d’occupation israéliennes », dont 500 dans Jérusalem 
occupée (3). L’Unicef, qui appelle à la libération de tous ces 
détenus mineurs, rappelle que 700 enfants environ sont 
emprisonnés chaque année par les forces israéliennes (4).

La détention administrative.  Issu de l’ancienne loi co-
loniale britannique, ce procédé permet d’arrêter sans justi-
fication toute personne déclarée par les forces d’occupation 
israéliennes présenter un danger pour la sécurité d’Israël 
(ordre militaire 1229 de 1988). Sans accusation formulée ni 
information à la personne arrêtée et son avocat, sans accès 
au dossier et sans procès, elle ne permet aucune défense. 
Cet arbitraire est renouvelable par périodes de 6 mois, sans 
limitation de temps. Mahmoud Sarsak, football palestinien, 
en est un exemple tragique.

L’emprisonnement des Palestiniens, 
Où ?  Pour l’essentiel sur le territoire israélien, dans une 

trentaine de prisons, centres de détention ou d’interroga-
toire, et au moins un centre secret. Et pour partie sur le terri-
toire palestinien occupé, dans des camps militaires comme 
celui d’Ofer près de Ramallah qui sert aussi de tribunal mili-
taire ou dans des colonies. Il s’agit là d’une violation du droit 
international puisque la Quatrième Convention de Genève 
stipule qu’une puissance occupante n’a pas le droit de dé-
placer la population occupée sur le territoire de l’occupant, 
tout comme elle n’a pas le droit d’installer sa population sur 
le territoire occupé. D’où l’illégalité de TOUTES les colonies 
et des centres qui y sont installés.

Les conditions de détention
Les prisonniers sont soumis à un régime très dur. Dès 

l’arrestation, qui peut se produire n’importe où, au travail, 
à la maison – souvent de nuit 
–, aux points de contrôle etc., 
l’accès à un avocat est difficile, 
les interrogatoires longs et sou-
vent violents. Si la torture n’est 
pas officiellement appliquée en 
Israël, qui a signé les accords in-
ternationaux l’interdisant, les 
« pressions physiques modé-
rées » sont monnaie courante 
et un récent rapport d’Amnesty 
international dénonce les « tor-
tures et mauvais traitements pendant les interrogatoires » (5). 
Les peines sont en général très lourdes, la perpétuité fré-
quente, décidées par des tribunaux militaires des forces oc-
cupantes. La mise au secret est une autre arme pour briser 
les prisonniers. Ainsi de Marwan Barghouthi, du Fatah, ou 
d’Ahmad Sa’adat du Front populaire tout récemment encore.

Les visites sont strictement limitées et régie par la volonté 
de maintenir sous domination les détenus et leurs familles. 
C’est encore plus grave pour les détenus de la bande de 
Gaza, sous blocus depuis 2007, dont les familles ne peuvent 
se rendre en Israël. Dans les prisons, l’accès aux soins est 
restreint, de nombreux malades, dont certains atteints de 
maladies très graves – 18 sont atteints de cancers – ne sont 
pas soignés et plusieurs en sont morts. L’Union européenne 
est intervenue auprès des autorités israéliennes à ce sujet.

Depuis 1967, 202 prisonniers palestiniens sont morts 
dans les prisons israéliennes ou lors des arrestations et 

interrogatoires. De quoi satisfaire Lieberman, ministre is-
raélien des Affaires étrangères, d’extrême droite qui, pour 
régler la question des prisonniers palestiniens, proposait 
de les « noyer dans la mer Morte ».

Les attaques des forces spéciales pénitentiaires sont cou-
rantes. Ainsi, en mars 2012, 6 centres de détention ont fait 
l’objet d’attaques sur les détenus, notamment les sections 
14 et 16 du camp d’Ofer (6), sous couvert de fouilles des cel-
lules : coups, lacrymogènes, coupure de l’eau et suppression 
des ustensiles de cuisine puis confinement dans les cellules 
et interdiction de visites. Sans compter les transferts inopi-
nés dans d’autres centres, sans même que les prisonniers 
aient le temps de prendre leurs affaires personnelles, afin de 
les séparer de leurs camarades et de briser ainsi leur moral.

Concernant l’accès à l’éducation, les dispositions répres-
sives de 1967 qui interdisaient jusqu’au papier et crayons 

aux détenus et qui avaient été 
levées, ont réapparu avec la « loi 
Shalit », du nom du caporal tan-
kiste fait prisonnier par la résis-
tance palestinienne lors d’une 
opération à la lisière de Gaza 
en 2006 et qui y fut détenu pen-
dant 5 ans : tout média ou livre 
en arabe était interdit, de même 
que l’accès aux études.

Au point que le Parlement eu-
ropéen, les diplomates euro-

péens en poste en Cisjordanie et des institutions et ONG 
internationales demandent instamment à Israël de respec-
ter les droits des prisonniers et de se conformer au droit hu-
manitaire international.

Après la libération
Pour les détenu-e-s qui sont libéré-e-s, la situation n’est 

pas réglée pour autant. On a vu à plusieurs reprises des bus 
entiers de prisonniers revenant chez eux, et l’accueil en-
thousiaste de la population qui les attend depuis trop long-
temps, s’est mobilisée mille fois pour eux et savoure leur joie 
commune. Mais pour beaucoup, cette libération reste pro-
visoire, sous la menace d’une nouvelle arrestation arbitraire 
et accompagnée de contraintes dites « sécuritaires » : inter-
diction de déplacement, d’engagement politique quand il 
ne s’agit pas d’expulsion immédiate de chez soi. Ainsi parmi 
les quelque 1200 prisonniers libérés en échange du 

 une arme de l’occupation israélienne

>>>10

Un enfant regarde un mur de photographies  
de prisonniers palestiniens
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Aussitôt arrivé, il a entrepris un véritable « Tour de 
France ». 70 rencontres effectuées, 10 000 kilo-
mètres parcourus. Et encore… 50 demandes n’ont 
pu trouver à se réaliser compte tenu du temps de 

sa présence en France. Il reviendra en septembre, et dès que 
nous aurons les dates, nous les communiquerons.

De ce marathon, de tous ces moments passés avec lui où 
nous avons beaucoup parlé, je veux relater quelques-unes 
des impressions les plus fortes qui m’ont marqué.

La première chose que je retiens c’est l’étendue incroyable 
du soutien que nous avons réalisé autour de lui et de son 
« cas » pendant plus de 4 ans de travail. Nous savions que 
nous avions créé un courant fort de dizaines de milliers de 
personnes, spécialement de jeunes. Mais là nous avons vu 
des visages derrière des noms. Partout, même dans des 
petits villages, une foule nombreuse et chaleureuse l’a ac-
cueilli. Une foule particulièrement attentive et prise par 
l’émotion, les pleurs parfois, devant ce qu’il racontait.

Salah voulait venir en France, dès sa sortie de prison, 
pour remercier ses soutiens si nombreux qui l’ont accom-
pagné durant son emprisonnement injustifié. Il a dit et redit 
combien ce soutien, unique au monde, l’avait soutenu fran-
chement aidé lui et ses camarades. Cela nous a permis, ré-
pétait-il chaque jour, « d’effacer le mot désespoir de notre 
vocabulaire ». Je dis « soutien unique » car, en effet, dans 

les prisons israéliennes il y a d’autres Palestiniens binatio-
naux. Il y a aussi un Juif palestinien de Naplouse. Mais dans 
aucun autre pays ne s’est organisé un tel soutien, encore 
moins évidemment un soutien aussi large. Cela l’a profon-
dément marqué et nous a donné des idées. J’y reviendrai.

Salah a très peu parlé de lui. Même quand nous étions 
seuls, tous les deux en tête à tête. Il a parlé des autres. Et plus 
encore à partir du 17 avril quand ses frères et ses sœurs ont 
entamé une grève de la faim illimitée pour mettre fin aux 
conditions inhumaines d’emprisonnement dont ils sont vic-
times et que personne ne connaissait réellement.

Constamment il regardait les nouvelles sur son iPhone 
acheté dès sa sortie de prison et qu’il manie avec une in-
croyable dextérité. Il appelait constamment sur place pour 
savoir, se renseigner, vérifier un point. Il ne m’a parlé, pour 
l’essentiel, que des prisonniers.

L’accueil qui lui a été réservé, je l’ai dit, a été massif mais 
aussi large, très large. Inclus au niveau politique où des per-
sonnalités diverses, appartenant à toutes les sensibilités, 
ont tenu à le recevoir. Au grand dam du CRIF et de groupes 
extrémistes se réclamant du judaïsme qui ont fini par cra-
quer en écrivant qu’il était « le chouchou des Français » ! 
Une cause qui porte principe et universalité peut rassem-
bler largement. C’est un premier point que je veux noter. Je 
le dis d’autant plus avec insistance que j’en ai entendu des 
vertes et des pas mûres quand j’ai lancé, avec d’autres, son 
comité de soutien. Style : « Mais pourquoi ne s’occuper que 
de lui ? Parce qu’il est Français ? Ce sont tous les prisonniers 
politiques qu’il faut libérer ! » Ou bien encore : « C’est de l’hu-
manitaire que vous faîtes, pas de la politique ». Bah voyons ! 
Et de fait, alors que ceux-ci se présentaient volontiers pour 
des « radicaux », ils n’ont guère été présents durant ces an-
nées de lutte, jusqu’à certains qui se sont élevés contre le 
fait que Salah « choisisse » 7 ans de prison plutôt que 14 ou 
bien encore qu’il n’ait pas accepté d’être extradé en France…

La seconde chose qui m’a marqué c’est ce qu’il a raconté, 
et chaque jour j’en apprenais plus, de la « vie » des prison-
niers politiques palestiniens. Insoutenable. Véritablement 

insoutenable. Nous avons de longue date porté une atten-
tion à la question des prisonniers mais là on était hors les 
chiffres et les statistiques. On était dans la vie concrète de ces 
prisonniers. La chair de poule, au minimum, vous envahit à 
entendre décrites les conditions de détention des enfants, 
des femmes, des prisonniers en isolement total ou bien en 
« détention administrative ». La pénitentiaire israélienne a 
mis au point au moins une centaine de moyens de pressions 
psychologiques et de répression sur les prisonniers. Avec 
un cynisme total. Et dans un silence qui ne l’est pas moins.

Salah a expliqué comment pour manger correctement les 
prisonniers devaient finalement acheter leur nourriture. 
Leurs familles envoient pour cela de l’argent qui est blo-
qué sur un compte personnel qui est tenu par la pénitenti-
aire israélienne. Mais là où un produit coûte, par exemple, 
2 € hors de prison il coûte 6 ou 7 € en prison. Et de la diffé-
rence d’argent réalisé en bénéfice il en est fait une caisse glo-
bale provenant des quelques 20 prisons. Et avec cet argent 
accumulé Israël construit d’autres prisons. Les prisonniers 
paient les prisons !

Il a expliqué comment les visites des familles, quand elles 
pouvaient avoir lieu, pouvaient se montrer des pièges. Entre 
les familles et les prisonniers il y a une vitre pendant les vi-
sites. Et la conversation se fait par combiné téléphonique… 
truffé de micros. Tant et si bien que si les prisonniers et leurs 
familles parlent de questions « personnelles » cela devient 
un point qui peut s’avérer une faiblesse pour eux, une fai-
blesse exploitée par les services spéciaux israéliens. Les 
visites devenant de ce fait, les parents et les prisonniers sa-
chant tout cela, parfaitement mornes. « Cela nous éloigne 
de nos familles » disait Salah. « Je connais plus les envies ou 
ce qu’aiment ou n’aiment pas mes camarades avec qui j’ai 
passé parfois 4 ans de prison que je ne connais ceux de ma 
sœur ou de mon frère que j’ai quittés alors qu’ils n’avaient 
que 10 et 11 ans. »

Il a parlé, beaucoup, des enfants. Beaucoup. De leur iso-
lement total du monde adulte. Seuls, absolument seuls, ils 
sont. Dans un monde cruel et hostile qu’ils ne connaissent 
pas. La pénitentiaire refusant totalement que des prison-
niers adultes, qui en ont fait demande, se chargent d’eux. 
Non, ils doivent rester seuls. C’est un « programme » de 
destruction qui est en place, là. Et les malades, dont 18 ont 
le cancer. Et un aveugle. Et des soins inadaptés mais aussi, 
même en fin de vie, la prison, encore et toujours la prison 
au nom de la sécurité d’Israël. Et des laboratoires pharma-
ceutiques qui font des expérimentations sur les prisonniers 
ou bien encore de futurs chirurgiens israéliens qui se font 
« la main » sur eux… Et naturellement Israël refuse toute 
intervention ou enquête internationale ou d’organisations 

locales compétentes. Les prisons israéliennes sont des ma-
chines à tuer, à casser, à rendre fou.

Mais les prisonniers s’organisent discrètement. Ils élisent 
des représentants pour discuter avec l’administration. Ils or-
ganisent des cours et réalisent des études. Ils apprennent 
l’histoire. « Nous savons bien qu’aucun peuple n’a jamais 
subi indéfiniment l’occupation » disait Salah. « Nous avons 
appris de la résistance française, vietnamienne, algérienne 
ou celle d’Afrique du Sud. Et la Palestine n’est pas hors l’his-
toire. Il viendra forcément un jour où l’occupation finira. »

Cet optimisme profond de Salah et sa solidité malgré les 
épreuves viennent de cette solidarité et de cette volonté des 
prisonniers de faire en sorte que l’occupation ne réalise pas 
son rêve : celui de les détruire. Et ils viennent aussi de la so-
lidarité que nous avons créée autour de Salah. Hautement 
politique, en vérité, cette solidarité.

Les livres, les cartes, les lettres, les timbres, etc., autant de 
rayons de soleil pour le moral de Salah mais aussi pour les 
autres qui nomment les prisons israéliennes comme étant 
des « cimetières à numéros. » Quand il a appris sa libération, 
une semaine avant de sortir, un des ses camarades lui a dit 
« Mais, toi, on n’a pas intérêt à ce que tu sortes. Qui va parler 
de nous maintenant ? ». Il plaisantait naturellement à pro-
pos de sa libération. Mais il ne plaisantait pas sur le fond : 
qui va parler d’eux maintenant à l’international ?

Eh bien : nous ! Oui, nous ! Nous allons, dès que nous au-
rons rassemblé les éléments avec l’aide de Salah, qui est 
désormais « Représentant spécial de l’AFPS en Palestine », 
engager une vaste campagne de soutien et de parrainage 
des 4 610 prisonniers palestiniens. Des parrainages, inclus 
pour les élus palestiniens en prison, avec des élus, des par-
lementaires français. Pour qu’on parle des prisonniers et 
qu’on manifeste notre présence auprès d’eux mais aussi 
d’Israël qui doit comprendre qu’il est sous surveillance et 
qu’il doit en finir avec ses méthodes, et plus fondamenta-
lement qu’il doit libérer les prisonniers politiques pales-
tiniens. Parce ce que c’est politique. Pas après un accord 
politique qu’on ne voit pas venir d’ici tôt mais avant.

Terminant notre parcours à travers la France, c’est à l’oc-
casion de sa dernière intervention, à Hennebont dans le 
Morbihan, que nous avons appris la nouvelle de la victoire 
des prisonniers en grève de la faim et de la satisfaction de 
l’essentiel de leurs revendications… Salah parlait quand la 
confirmation de l’accord est arrivée. Je lui ai glissé un petit 
mot sur le pupitre : « Accord confirmé, tu peux en parler. » 
Salah pour la première fois a pleuré. De joie. D’une im-
mense joie…

Jean-Claude Lefort

Avec Salah Hamouri  pendant 5 semaines…
Salah est arrivé de Jérusalem le 4 avril à 7 h 30 du matin à Roissy. Il aurait dû arriver bien avant si 
les autorités israéliennes ne lui avaient pas fait subir encore de nouvelles tracasseries pour retarder 
l’apposition d’un tampon sur son passeport lui permettant de rentrer chez lui, à Jérusalem, après 
son séjour. Il devait l’obtenir le 13 mars, dès la fin de sa peine, mais il ne l’a eu que le 2 avril, après 
de nombreuses interventions de notre part.

Salah Hamouri à la conférence des groupes locaux
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caporal Shalit, plusieurs centaines n’ont pu rentrer 
chez eux, expulsés à Gaza et pour une quarantaine à l’étran-
ger. Ainsi encore de Hana Shalabi, libérée en octobre 2011 
après 25 mois de détention administrative et réarrêtée en 
février 2012, elle aussi déportée à Gaza après 43 jours de 
grève de la faim.

La réponse palestinienne
À ces pratiques violentes de l’occupant, les prisonniers pa-

lestiniens répondent avec dignité et courage par l’exigence 
de leurs droits. Ainsi la grève de la faim massive d’avril-mai 
a entraîné un accord, certes bancal, qui doit mettre fin à 
la loi Shalit, à l’isolement pour quasiment tous les prison-
niers et à l’arrêt de la détention administrative : les déte-
nus doivent être jugés ou libérés. Malheureusement et sans 
réelle surprise, les autorités israéliennes qui craignaient une 
éruption de colère palestinienne et des condamnations in-
ternationales si des prisonniers mouraient, n’ont pas appli-
qué l’accord une fois la grève terminée : une trentaine de 
prisonniers ont vu renouveler leur détention administra-
tive. Sans compter les nouvelles arrestations.

Le soutien populaire est total. Chacun sait en Palestine 
que tant que des prisonniers croupiront dans des cellules 
israéliennes, la paix ne se fera pas. Dans les prisons israé-
liennes, la conscience politique grandit, la lutte s’inscrit 
dans la lutte de libération même pour ceux qui n’y étaient 
pas directement investis. L’injustice et la prison sont une 
dure école dont on sort « condamné à militer à vie », comme 
notre jeune ami Salah Hamouri qui nous disait récemment 
le bonheur de ses co-détenus parce qu’il était enfin libéré 
mais leur crainte qu’avec sa libération notre soutien aux 
prisonniers faiblisse.

Qu’ils se rassurent, notre soutien est sans faille, c’est une 
affaire de justice, de conscience. Défendre les droits et la 
dignité des prisonniers, bien sûr. Mais au-delà, le droit des 
peuples à l’autodétermination, le droit des Palestiniens à 
voir reconnues leurs revendications nationales légitimes.

Claude Léostic

elles occupent la première ligne dans les marches. 
À Bil’In, elles ont leur martyre, Jawaher Abu Rahma, morte 
suite à l’inhalation de gaz toxique. À Beit Ummar, elles or-
ganisent même des rencontres avec des militantes israé-
liennes pour définir une stratégie commune de lutte contre 
l’occupation israélienne. Elles mènent cette lutte avec cou-
rage et détermination car elles sont conscientes que leur en-
gagement rejoint souvent la lutte pour l’émancipation de la 
femme dans la société palestinienne.

Dépasser les clivages
Un long chemin parcouru, mais il reste énormément à 

faire. Cette résistance ne peut atteindre une taille suffisam-
ment inquiétante pour Israël que si elle arrive à résoudre les 
problèmes qui nuisent à son unité et à son développement. 
Elle doit dépasser les clivages internes, qui ne sont d’ailleurs 
pas d’ordre politique. Le sentiment de fierté d’appartenir à 
tel village qui a remporté une victoire prend parfois le des-
sus sur une lutte et un destin communs, les soupçons à 
l’égard de tel militant de rouler pour l’Autorité Palestinienne 
ou pour tel parti politique ne favorisent pas l’unité du mou-
vement. Elle doit réussir à garder son indépendance tout 
en gagnant une participation massive des forces tradition-
nelles à ses actions. Elle doit préserver et développer ses 
liens avec les anticolonialistes israéliens et les militants in-
ternationaux. Ce lien est en effet une nouveauté et un atout 
pour agir sur l’opinion internationale et transformer en vic-
toire politique une situation défavorable aux Palestiniens.

Nous avons pu, lors de la dernière conférence de Bil’In, 
mesurer l’attente des Palestiniens vis-à-vis de l’extérieur et 
de la solidarité internationale. Ils constatent amèrement 
qu’on leur réclame sans cesse des concessions alors qu’on 
n’exerce aucune pression pour contraindre Israël à respec-
ter le droit international. Nous devons interroger sans cesse 
nos gouvernants pour qu’ils joignent des actes à leurs pa-
roles, sinon celles-ci sont vides de sens. Nous ne pouvons 
accepter de voir Israël régulièrement récompensé pendant 
qu’il bafoue et martyrise une population en quête de ses 
droits élémentaires depuis plus de 64 années.

Taoufiq Tahani

L e débat sur la situation politique fut notamment 
consacré, avec la proximité des tueries de Toulouse et 
Montauban, à la réaction de l’AFPS : condamnation im-

médiate et sans appel, récusation de tout lien avec la cause 
palestinienne. 

Position largement comprise à en juger par les mes-
sages de soutien. Débat aussi sur les obstacles à la ré-
conciliation Hamas / Fatah et la recomposition de l’OLP. 
Questionnements enfin autour de la violence israélienne, 
tant à Gaza qu’à l’encontre de la résistance populaire en 
Cisjordanie et à Jérusalem.

Deux points ont fait l’objet un débat approfondi : notre in-
tervention dans le débat électoral en lien avec la campagne 
pour la reconnaissance de l’État de Palestine et la question 
de la place du BDS dans notre stratégie. 

À l’issue du CN, le Bureau national a adressé aux 
groupes locaux la synthèse concernant BDS que nous pu-
blions ci-dessous.

Quelle est place du BDS  
dans notre stratégie globale ?

Toute notre action vise à faire reconnaître et s’appliquer 
dans les faits le droit international consacrant les droits na-
tionaux du peuple palestinien, notamment son droit à l’au-
todétermination et à disposer d’un État.

Notre terrain d’action principal étant la France, nous dé-
veloppons de longue date un ensemble d’initiatives pour in-
former et sensibiliser l’opinion sur la question palestinienne 
et amener le gouvernement français à abandonner sa poli-
tique de démission devant les violations permanentes du 
droit international par Israël.

Cela suppose de notre part la recherche et la construc-
tion d’alliances avec des acteurs influents de la société 
française, de sorte que des partis, des syndicats, des orga-
nisations de défense des droits et de solidarité se retrouvent 
pour porter ensemble, le plus largement possible, cette exi-
gence politique.

C’est dans le cadre du « Collectif national pour une paix 
juste et durable entre Palestiniens et Israéliens » et de la 
« Plateforme des ONG françaises pour la Palestine » que 
nous construisons ces alliances, avec le souci de gagner de 
nouveaux partenaires. Nous pouvons nous féliciter d’ores 
et déjà de rapprochements significatifs.

C’est pourquoi nos actions ont toujours un caractère 
non agressif, explicatif et pédagogique tout en cherchant 
le meilleur  impact médiatique. Nous avons aussi choisi 
de nous centrer sur des cibles précises et significatives. 

Et nous nous inscrivons dans la durée, sans nous en tenir 
au seul boycott. Le procès contre les entreprises fran-
çaises parties prenantes du tramway de Jérusalem pose la 
question du désinvestissement. Avec la campagne France 
Télécom / Orange, qui a reçu un accueil très encourageant 
au sein du Collectif national, nous faisons pression sur une 
grande entreprise implantée dans 30 pays avec 150 millions 
de clients et pointons la question de son « image ». Avec la 
demande d’embargo sur les produits des colonies formu-
lée auprès des autorités françaises et européennes, nous les 
mettons face à leurs incohérences et pouvons impliquer des 
organisations de consommateurs. Il en va de même pour la 
suspension de l’accord d’association UE-Israël.

Nos actions BDS, éléments d’un ensemble de moyens et 
campagnes politiques — pour la reconnaissance de l’État 
palestinien, pour la libération des prisonniers, contre la 
détention administrative, en soutien à la Résistance po-
pulaire… — doivent s’inscrire dans cette recherche d’élar-
gissement. La mise en œuvre de ces actions ne nécessite 
pas de structure particulière, l’isolant du Collectif et de 
la Plateforme.

La structure constituée sous l’appellation « Campagne 
BDS France », s’est créée en 2009, en marge du « Collectif 
national… ». Ses fondateurs pensaient que ce dernier ne 
pouvait s’engager dans ce type d’actions. Ceci s’est révélé 
erroné. La « Campagne BDS France » s’inscrit dans une dé-
marche relevant d’un engagement moral au « boycott d’Is-
raël » qui ne pose pas la question du rapport de forces et de 
la construction pas à pas d’une mobilisation de masse. De 
plus, contrairement à celle du Collectif national, sa charte 
laisse place à diverses interprétations et orientations qui 
peuvent être contradictoires.

S’il est tout à fait possible et utile de développer avec elle, 
au cas par cas, des actions communes ou convergentes sur 
le terrain, nous ne pouvons être liés par un engagement qui 
mettrait entre parenthèses l’appréciation politique des ac-
tions qu’elle engage ou revendique et dont certaines nous 
couperaient à coup sûr des organisations, personnalités, 
élus, collectivités territoriales que nous voulons entraîner. 
Ce serait contraire à notre recherche d’élargissement.

C’est pourquoi le CN du 24 et 25 mars 2012 a décidé de 
ne pas adhérer à cette structure, mais d’y rester « obser-
vateurs » pour y poursuivre de façon adaptée notre col-
laboration, en y défendant notre conception d’un large 
rassemblement fondé sur une base politique claire. 

Le Bureau national, 30 mars 2012

Échos du Conseil national  des 24 et 25 mars

(1) Radio des Nations unies, 2 mai 2012, www.unmultimedia.org/radio/french/
(2) Voir www.addameer.org, www.adalah.org ou www.btselem.org
(3) Voir l’Agence Media Palestine : www.agencemediapalestine.fr/
blog/2012/06/04/1-456-enfants-palestiniens-tues-par-balle-par-israel-
depuis-l%E2%80%99an-2000
(4) Voir www.unicef.org et www.dci–palestine.org
(5) Amnesty international, www.amnesty.org/en/news/israel-injustice-and-
secrecy-surrounding-administrative-detention-2012-06-01
(6) Imemc 17 mars 2012, www.imemc.org
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Prise de parole de Shaeen Araj du village d’Al Waladja
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4e conférence  des groupes locaux

L a première intervention fut celle de Jean-Paul 
Chagnollaud (1) brossant le contexte international et 
régional assez défavorable à l’avancée des Droits des 

Palestiniens, puis celui également inquiétant de la situa-
tion en Israël et en Palestine, avant que ne soient ouvertes 
des perspectives avec le nécessaire rajeunissement des diri-
geants palestiniens, leur unité, et l’organisation d’élections.

Puis Thomas Vescovi, du Bureau national et animateur 
du groupe de travail concernant l’ouverture à la jeunesse de 
l’association, intervint en bousculant quelque peu l’assis-
tance en précisant que 60 % des adhérents avaient plus de 
60 ans et que si l’AFPS avait réussi à attirer certains jeunes 
à travers les actions pour envoyer un bateau à Gaza et libé-
rer Salah, il fallait développer un réel volontarisme pour 
continuer dans ce sens et faire adhérer ces jeunes. Dans 
l’assistance et l’atelier qui s’ensuivit, quelques dizaines 
de jeunes participèrent et intervinrent pour témoigner de 
leur engagement.

Entre deux débats, les groupes de travail nationaux et cer-
tains groupes locaux ont pu présenter leurs actions à tra-
vers la tenue de stands comme le GL de Besançon avec des 
affichettes détournées sur Orange ou celui d’Evry avec une 
exposition sur les femmes palestiniennes.

La projection du film Cinq caméras brisées (2) a clos cette 
première journée de travail ; c’est un film sur Bil’in, un village 
palestinien, près de Ramallah et qui a été à l’origine du mou-
vement médiatisé de résistance populaire ces dernières an-
nées. Dans ce village de 1 600 habitants – symbole de la lutte 
contre le Mur qui sépare Israéliens et Palestiniens – 60 % des 
terres ont été annexées en 2004 par Israël pour y construire 
la barrière de sécurité et une nouvelle colonie. Depuis, ses 
habitants, des Israéliens et des activistes venus du monde 
entier, se retrouvent chaque vendredi pour une manifesta-
tion non violente. D’autres villages ont rejoint ce mouve-
ment de résistance : Nabi Saleh, Beit Ommar, Sheik Jarrah… 

Emad Burnat, un villageois de Bil’in et réalisateur de 
toutes les manifestations non-violentes, a reçu sa première 
caméra à la naissance de son quatrième fils, Jibril. Il se met 
alors à filmer les manifestations et la répression des sol-
dats israéliens qui chaque semaine tirent avec des balles 
en caoutchouc, mais aussi des balles réelles sur les gens 
venus de toute la Cisjordanie, du monde entier. Jusqu’à ce 
que sa caméra soit cassée lors de ces affrontements. Il s’en 

procure donc une autre à chaque fois qu’une nouvelle est 
brisée. Les cinq caméras d’Emad ont toutes été détruites. 
Cette résistance a laissé des séquelles : son frère a été blessé, 
lui a été emprisonné, blessé gravement, son ami a été tué 
par les soldats. On y voit aussi son plus jeune fils tout au 
long du documentaire, et quels moments émouvants de 
voir cet enfant prononcer ses premiers mots : « mur », « car-
touche », « soldat »… et offrir à un soldat israélien un ra-
meau d’olivier !   Ce documentaire, réalisé par Emad Burnat, 
et Guy Davidi a reçu le prix spécial du jury et le Prix du pu-
blic de l’IDFA, le festival international du film documen-
taire d’Amsterdam, le plus grand de ce genre au monde. 
Les membres de ce jury ont écrit : « Chacune des caméras 
cassées montre les cicatrices de l’agression et atteste de l’im-
portance de témoigner face à l’oppression. Le besoin com-
pulsif de filmer d’Emad est, comme il le dit lui-même, une 
façon de soigner ses propres blessures. Mais c’est aussi une 
forme de résistance. »

Le lendemain, les travaux reprirent avec deux interven-
tions de Jean-Paul Roche et Robert Kissous (3) à propos de 
l’interpellation des candidats aux législatives et pour un 
point sur les actions BDS.

Le point d’orgue fut sans aucun doute l’intervention de 
Salah Hamouri, qui en pleine tournée nationale de témoi-
gnage, se retrouvait tout naturellement porte-parole des 
2 000 prisonniers politiques en grève de la faim dans les 
prisons israéliennes. Il a pu nous décrire avec précision le 
quotidien de la captivité et les enjeux de ce mouvement. Il 
a tenu également à remercier chaleureusement l’AFPS qui 
représente pour lui une véritable famille. Il eut ainsi droit 
à une standing ovation après avoir été désigné par Jean-
Claude Lefort, représentant spécial de l’AFPS en Palestine, 
et avant de repartir en Palestine pour entamer des études de 
droit afin d’exercer le métier d’avocat. Il reviendra en sep-
tembre reprendre une tournée des villes de France.

Bruno Fritel et Marilyn Pacouret

Al Khader, petit village de Cisjordanie, proche de Bethléem est très fortement touché par  
la colonisation. Cerné par des check-points, encerclé par le mur (plusieurs maisons ont été détruites 
le long de ce mur), il est entouré de colonies israéliennes.

La 4e conférence des groupes locaux de l’AFPS s’est déroulée les 12 et 13 mai derniers, réunissant 
160 adhérents venant de 56 groupes, venus s’informer, débattre et échanger leurs expériences.

Cet enfermement, ces spoliations successives ont 
conduit à la perte de 90 % des terres, à des diffi-
cultés d’accès aux champs et aux écoles. Les dé-
placements presque impossibles asphyxient la 
vie économique locale.

Il en découle un taux de chômage catastrophique, su-
périeur à 70 % de la population active. Cette situation en-
gendre un marasme économique mettant en péril tout un 
équilibre déjà rendu fragile par la situation générale de la 
Palestine. Dans ce contexte, la municipalité ne touche plus 
les impôts que ses administrés, sans revenu, ne peuvent 
payer, alors que les demandes d’aides sont de plus en 
plus nombreuses.

Dès notre premier voyage en Palestine, la situation des en-
fants nous est apparue dramatique. En 2003, nous rencon-
trons la Bethlehem Arab Society for Réhabilitation – BASR 
– une ONG qui s’occupe de la prise en charge globale des 
personnes adultes ou enfants atteints d’un handicap phy-
sique, mental ou psychologique. Elle agit en les soignant 
mais aussi en les insérant dans la société palestinienne, lut-
tant ainsi contre le rejet et l’indifférence. Elle favorise aussi 
la création de centres d’accueil d’enfants, handicapés ou 
non, dans les villages ou dans les camps.

Souhaitant soutenir les actions de la BASR, nous avons 
choisi de participer à l’équipement du Centre d’accueil d’en-
fants handicapés d’Al Khader. Nos visites de 2005 et 2006, 
ont permis de préciser un premier projet : participer à la réa-
lisation de trois classes supplémentaires. Les subventions 
de la ville de Gentilly, du Conseil général ainsi que les dons 
des Gentilléens ont permis la construction de ces classes.

Le Centre accueille 178 enfants dont 64 en soutien scolaire 
présentant de graves problèmes d’apprentissage : 5 classes 
ont été ouvertes pour ces enfants, perdus dans le système 
normal. La ludothèque est ouverte à tous les enfants du 
centre et accueille aussi aux enfants de l’école voisine une 
heure par jour.

La mission 2008 a mis en évidence de nouveaux be-
soins notamment l’équipement et la réfection des classes 

existantes. Cependant, en 2009, l’alimentation en eau po-
table devenant très aléatoire nous avons dû, dans l’urgence, 
financer la construction d’une cuve tampon. Ce qui fut pos-
sible grâce aux financements des habitants de Gentilly, aux 
subventions du Conseil municipal de Gentilly, du Conseil 
général du Val-de-Marne et du Conseil régional d’Île-de-
France réunis.

La mission 2011 est revenue avec de nouveaux projets en 
continuité des actions précédentes déjà menées, toujours 
avec la même volonté de partenariat, en manifestant notre 
solidarité avec les enfants et plus généralement les familles 
palestiniennes d’Al Khader par une action concrète et en 
permettant aux enfants handicapés d’être soignés et inté-
grés à la société.

C’est pourquoi, en 2012, le comité a de nouveau monté un 
projet de demande de subvention au Conseil régional, au 
département et à la ville de Gentilly, afin de répondre aux 
besoins spécifiques du centre.

Les objectifs
½½  Compléter l’équipement de la citerne, afin d’alimenter 

l’ensemble des points d’eau du Centre.
½½  Aménager la nouvelle salle informatique dans un local 

existant plus grand.
½½  Accroître et compléter les équipements informatiques.
½½  Agrandir une salle de classe devenue trop petite.
Ces nouveaux aménagements et équipements permet-

tront de donner aux enfants un enseignement aux nouvelles 
technologies de l’information et d’ouvrir cette salle le soir 
aux étudiants d’Al Khader pour qu’ils bénéficient, près de 
leur domicile, d’accès à l’informatique. La contribution qui 
leur sera demandée, même modeste, participera au finan-
cement du centre.

À chacune de nos missions, les personnels du Centre re-
mercient les habitants de Gentilly pour leur soutien, leur 
aide au travers des dons, des achats d’huile d’olive ou de 
broderies. Ces gestes de solidarité sont d’autant plus impor-
tants qu’ils permettent de contribuer aux paiements des 

 Notre partenariat avec le centre 
pour enfants  d’Al Khader

(1) Enseignant à l’Université de Cergy-Pontoise et auteur avec Siid-Ahmed 
Souiah d’un Atlas des Palestiniens paru en 2011 aux éditions Autrement
(2) Cinq caméras brisées (Five broken cameras) de E. Burnat et G. Davidi
(3) Tous deux membres du BN >>>
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En mars 2011, lors d’un Conseil National de notre association, la question de la jeunesse avait été 
mise sur la table. De là fut créé un Groupe de travail intitulé « Jeunesse ». Soyons sincères, nous 
partons de zéro. La jeunesse n’a jamais été réellement une question prioritaire de l’AFPS. Les 
raisons sont nombreuses, nous n’y reviendrons pas ici.

Le constat est simple. L’AFPS est la première organi-
sation, en nombre d’adhérents, du mouvement de 
solidarité. Le sérieux de notre travail, à une échelle 
nationale comme dans chacun de nos quatre-vingt-
quinze groupes locaux (GL), n’est plus à prouver. 
Pourtant, notre association souffre d’un manque 

criant de jeunes générations dans ses GL, ainsi qu’au sein 
de ses instances nationales.

La participation de notre association au Rassemblement 
des Musulmans de France au Bourget, au Festival de l’UNEF, 
le nombre de plus en plus important de jeunes universi-
taires travaillant sur le Proche-Orient, autant d’éléments et 
de moments qui démontrent l’intérêt de la jeunesse pour 
le conflit israélo-palestinien.

On ne naît pas révolté
On forge sa conscience dans le temps, on construit  

sa révolte et sa lutte. La campagne pour la libération de 
notre camarade franco palestinien Salah Hamouri, la mo-
bilisation pour condamner le massacre com-
mis par l’armée israélienne dans la Bande 
de Gaza, sont des exemples de moments 
formateurs, des prises de conscience, pour 
les jeunes générations. Nous devons être 
conscients qu’à l’heure actuelle, des grou-
puscules d’extrême droite surfent sur la cause 
palestinienne pour rallier des jeunes. Par le 
biais de vidéos chocs prétendant combattre 
la désinformation, ils inculquent une vision 
tronquée, néfaste, du conflit.

C’est en partie le devoir de l’AFPS, du mouvement de so-
lidarité au peuple palestinien, d’offrir à ces jeunes un cadre 
d’expression et d’action efficace, de transformer cette colère 
légitime en énergie constructive.

Avant tout, il faut comprendre que le manque de jeunes ne 
s’applique pas uniquement à notre association. Le constat 
semble être en partie identique dans d’autres organisations, 
toutes causes confondues. Il y a une crainte à l’adhésion, sy-
nonyme d’obligation de s’impliquer. Il est temps de prendre 
le taureau par les cornes.

L’engagement de la jeunesse est soumis  
à des conditions

D’abord le respect des autres organisations du mouve-
ment de solidarité, au même titre que nous leur demandons 
de nous respecter. Nous devons essayer, dans les limites 
du possible, d’œuvrer à une lutte commune. Il est donc né-
cessaire de prendre le temps d’expliquer aux nouveaux ad-
hérents les divergences politiques entre organisations, et 
d’enterrer définitivement les conflits entre personnes là 
où il y en a.

En s’inspirant du projet « Un stade pour Gaza », les GL 
doivent donner la possibilité aux jeunes motivés de réa-
liser leurs projets, même les plus fous. L’organisation de 
missions, indéniablement, est un moyen à privilégier pour 
sensibiliser les jeunes générations et former des militants 
et futurs cadres.

Le GT jeunesse va œuvrer pour offrir aux GL des pistes 
de travail. D’ores et déjà, des initiatives doivent être prises. 
Organisez des rencontres avec le maximum d’organisations 

de jeunesses et estudiantines de vos villes. 
Proposez-leur des projets, des soirées, deve-
nez un interlocuteur de premier ordre. Qui 
ne tente rien n’a rien. Dans le cadre des mis-
sions, proposez à des jeunes responsables as-
sociatifs de vous accompagner, à des jeunes 
présents à vos actions. Il ne faut plus hésiter 
à investir les facs (tables sur campus, confé-
rences…), et les quartiers populaires. Dans 
chacun d’eux, il faut chercher à entrer en 
contact avec ceux qui font la vie du quartier : 

MJC, association, collectif… Proposer des formations sur 
l’histoire du conflit. Prendre le réflexe, à chaque action, de 
demander aux « nouvelles têtes » de laisser leurs contacts.

Ce travail n’est pas simple, mais il ne doit pas devenir une 
corvée pour les GL, simplement une nouvelle politique. 
C’est le chemin sur lequel la conférence des groupes locaux 
a souhaité que l’association s’engage…

Thomas Vescovi

salaires et au fonctionnement du Centre pour enfants (le 
Centre verse les salaires avec 5 à 8 mois de retard car, dans le 
contexte de chômage exorbitant des habitants d’Al Khader, 
les familles ont du mal à payer les cotisations. D’autre part, 
aucune subvention émanant des différents services de l’état 
ne peut être affectée aux salaires, seuls les dons contribuent 
à ceux-ci).

Malgré les difficultés, ce qui nous a frappés lors de nos 
différentes visites, c’est la recherche constante d’un accueil 
de grande qualité pour les enfants, l’attention portée à l’in-
tégration du centre dans la vie des habitants d’Al Khader 
(mise à la disposition de locaux du Centre le soir, pour des 
fêtes de famille, par exemple), la volonté de se situer dans 
une collaboration de partenariat solidaire notamment en 
recherchant des sources de financement.

Chaque groupe local AFPS peut, lui aussi, développer 
un partenariat en Palestine ce qui contribue, ici, dans nos 
villes, à la prise de conscience de la situation du peuple 
Palestinien. En effet, nos demandes de subvention im-
pliquent les élus dans une solidarité concrète mais aussi 
politique avec la Palestine et ce n’est pas un hasard si la 
maire de Gentilly a accompagné à Al Khader la 8e mission 
de notre comité découvrant nos partenaires et la situation 
en Palestine. 

Le centre pour enfants nous permet aussi de toucher 
largement les Gentilléens : ils soutiennent le centre, mal-
gré des revenus souvent modestes, à travers leurs dons 
et achats et se mobilisent plus facilement dans les diffé-
rentes campagnes que nous menons. Créer des liens de so-
lidarité politique et concrète, c’est possible, n’hésitez pas, 
des projets avec un centre, un village sont possibles et ap-
portent beaucoup.

Le Comité France Palestine de Gentilly

De la jeunesse  dans l’AFPSNaissance  d’un groupe
Michel, tu es le président du dernier des groupes locaux de 
l’AFPS, « Versailles-Yvelines ». Peux-tu te présenter en quelques 
mots ?

Je dirai tout d’abord que, sympathisant de la cause des Palestiniens 
de longue date, j’ai franchi le pas et adhéré à l’AFPS après l’opéra-
tion « plomb durci » menée par l’armée israélienne en décembre 2008 
et janvier 2009 sur le territoire de Gaza. Comme beaucoup, j’ai été 
révolté par ce crime d’Israël et par l’absence de réaction au plan in-
ternational. J’ai alors cherché à me rendre sur place pour connaître 
ce qui se passe et en témoigner. Finalement, j’y serai allé deux fois, 
en octobre 2010 avec un groupe AFPS de Montpellier, puis en oc-
tobre 2011 avec le groupe AFPS d’Evry.

Qu’as-tu retiré de ces voyages ?
J’ai beaucoup appris au contact de la réalité vécue sur place, et re-
venu plus indigné que jamais sur la situation faite aux Palestiniens. 
Je suis depuis totalement convaincu de l’importance d’aller sur 
place pour tous ceux qui veulent s’inscrire dans ce combat pour la 
paix et les droits des Palestiniens. Il s’agit d’en témoigner de ce qu’on 
a pu voir à notre retour mais c’est aussi un acte de solidarité envers 
nos amis palestiniens pour leur témoigner qu’ils ne sont pas aban-
donnés. C’est aussi très important de pouvoir y aller accompagné par 
des militants plus expérimentés et possédant des contacts là-bas.

Dans quelles circonstances est né le groupe Versailles-Yvelines ?
Au départ, il est né au moment de la sortie du film « Gaza-strophe » 
le 18 mars 2011. Sa projection était prévue au cinéma le Roxane 
à Versailles, ainsi qu’un débat animé par la Ligue des droits de 
l’homme et l’AFPS. Quelques jours auparavant, le propriétaire du 
cinéma a annulé sans la moindre explication cette soirée débat. 

Que s’est-il passé alors ?
La police était nombreuse sur place. Nous nous sommes retrou-
vés devant le cinéma où nous avons fait circuler une protestation 
adressée aux spectateurs qui venaient de bonne foi voir le film. 
L’information a été relayée dans la presse locale mais surtout, nous 
avons recueilli les coordonnées des présents ce soir-là.
Fin avril, nous avons projeté le film avec débat dans une salle muni-
cipale. Tout s’est bien passé alors. Les vacances sont arrivées puis 
mon second voyage en Palestine. Après une tentative de rappro-
chement avec le groupe local de Trappes en Yvelines, décision a 
été prise à quelques-uns de se constituer formellement. 

Et maintenant ?
Nous démarrons bien sûr et nous sommes peu nombreux mais nous 
sommes hébergés par la maison des associations à Versailles dans 
de très bonnes conditions. Concernant nos projets, beaucoup de 
pistes ont été avancées lors de notre assemblée générale récente. 
Dans l’immédiat, il nous faut augmenter le nombre de nos adhérents, 
faire connaître notre existence localement et prendre des contacts 
avec des élus et des institutionnels. Nous rencontrons prochaine-
ment Étienne Pinte, ancien député-maire de Versailles, humaniste 
et chrétien, très engagé pour les droits des Palestiniens. En sep-
tembre nous participerons au forum des associations à Versailles 
puis nous projetons d’organiser un voyage commun avec le groupe 
local du 92 sud. Du pain sur la planche !

Visite du centre par la délégation conduite par Mme Tordjman, 
maire de Gentilly
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E n ce début d’été, il n’est pas inu-
tile de faire le point sur les af-
faires judiciaires en cours, soit 
à notre initiative, soit du fait de 
nos adversaires.

Concernant les procès intentés contre les 
entreprises parties prenantes au tramway 
colonial de Jérusalem, rien de neuf. L’au-
dience devant la Cour d’appel de Versailles 
est fixée au 22 novembre et pour notre 
pourvoi en cassation devant le Conseil 
d’État, aucune date n’est connue. Rap-
pelons néanmoins notre appel à sou-
tien financier pour faire face à de très 
lourdes charges.

Les autres affaires sont en rapport avec 
les campagnes BDS. 
La décision de la Cour de cassation confir-
mant le 22 mai l’arrêt de la Cour d’appel de 
Bordeaux contre Sakina Arnaud (condam-
née pour avoir collé une étiquette « boy-
cott Israël » sur une bouteille de jus de 
fruit) se situe, même si elle ne fait que 
valider la forme du jugement de la Cour 
d’appel, dans la logique de la circulaire Al-
liot-Marie de février 2010. On se souvient 
de « l’appel Hessel » et du vaste mouve-
ment d’indignation que la circulaire avait 
provoqué. Cette circulaire, assimilant avec 
une totale mauvaise foi la dénonciation 
de la politique d’un État à de la discrimina-
tion, doit être abrogée, faute de quoi dans 
chacune des affaires en cours, on peut s’at-
tendre à voir le Parquet faire appel en cas 
de relaxe.

Ainsi, à Mulhouse, la relaxe obtenue en 
première instance a fait l’objet d’un appel 
du Parquet et on attend l’audience pour 
fin 2012. À Bobigny, où une relaxe géné-
rale a été prononcée le 3 mai, le Parquet a 
fait appel dès le lendemain. À Perpignan, 
après trois reports successifs, on en est 
simplement à l’audience de première ins-
tance sur le fond qui est annoncée pour le 
23 novembre.

Dans l’affaire de la mise en ligne d’une 
vidéo sur le site Europalestine, si la direc-

trice éditoriale du site a été condamnée 
à une amende avec sursis, ce n’est pas en 
soi pour avoir retransmis une action BDS, 
mais pour avoir diffusé des « propos ou-
tranciers » (sic).

On voit donc qu’à ce jour, hors l’affaire de 
Bordeaux, aucun tribunal ne s’est risqué à 
qualifier les actions de boycott d’incitation 
à la discrimination. L’enjeu pour nous est 
maintenant de faire passer à la trappe la 
circulaire indigne qui vaut régulièrement 
à nos militants, à défaut de nouveaux pro-
cès, d’être convoqués pour de prétendus 
« rappels à la loi ».

Reste le cas emblématique de 
Soda-club / Soda-Stream. 
En ciblant un produit identifié comme fa-
briqué de façon indiscutable dans une 
colonie, nous avons mis le doigt sur  la 
non application par les administrations 
françaises des règles douanières et de la 
consommation. Il a fallu soulever ce lièvre 
pour qu’enfin, OPM, la société importa-
trice, se voit imposer un redressement 
douanier. Un premier résultat donc mais 
qui n’enlève rien à la fraude à l’origine. 
Nous avons donc appuyé la plainte d’une 
consommatrice de Montpellier et de l’In-
decosa-Cgt. À Nantes, nos interventions 
ont abouti à un PV d’infraction de la part 
de la DDPP à l’encontre d’OPM, mais le 
Procureur a refusé de poursuivre car « les 
mensonges contractuels ne sont pas tous 
punissables » !

C’est donc nous qui, par « citation directe », 
nous adressons au tribunal pour lui de-
mander de sanctionner et faire cesser la 
fraude. Pour nous, la tentative de contre-
feu d’OPM nous assignant le 10 mai 2011 
pour dénigrement devra être appréciée au 
vu du résultat de notre « citation directe » 
déposée ce mois ci. Nous ne dénigrons pas 
la qualité d’une machine à faire des bulles, 
nous refusons qu’elle masque son origine : 
une colonie qui viole le droit international 
et la Quatrième Convention de Genève.

Jean-Paul Roche

Judiciaire, où en sommes-nous ?
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