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« Modèle israélien » disent-ils…
Au lendemain de l’abject attentat de Nice, sur-

fant sur la sidération, on a vu responsables poli-
tiques et experts en tous genres en appeler à 
suivre l’exemple israélien en matière de lutte 
contre le terrorisme. Pas vraiment une nouveauté 
puisqu’un Julien Dray, mettant en garde contre 
« la facilité de l’état d’urgence », déclarait sur 
RCJ dès le 3 décembre 2015 « inspirons-nous 
pour une fois de l’État d’Israël en la matière », un 
État qui face au terrorisme « n’a jamais dérapé ».

Mais cette fois, les références au modèle israé-
lien sont à la fois plus précises, plus scandaleuses 
et plus inquiétantes. Précises, avec Éric Ciotti en 
visite début août à la prison d’Ofer, avec Georges 
Fenech ancien magistrat y menant l’enquête à 
son tour en septembre, et vantant tous deux les 
mérites de la détention administrative à l’israé-
lienne. On sait qu’elle permet de maintenir un sus-
pect en détention pour des périodes de 6 mois 
renouvelables sans communiquer les charges à 
son encontre. Même chose à l’expiration d’une 
peine. Scandaleuses pour qui connaît l’usage fait 
de ces mesures d’exception dans la répression 
de la résistance palestinienne, mesures héritées 
du mandat britannique et alors appliquées contre 
le « terrorisme juif ». Inquiétantes car elles ins-
pirent chez nous désormais directement plusieurs 
candidats à l’élection présidentielle comme 
réponse aux attentats avec en perspective une 
« loi des suspects » contraire à toutes les valeurs 
sur lesquelles se fonde le droit.

Comment peut-on se référer au modèle israé-
lien en faisant l’impasse sur ce qu’est la situation 
d’un État constitué à la faveur de l’expulsion de 
80 % de la population autochtone, d’un État qui 
depuis bientôt 50 ans occupe la Palestine dans 
son ensemble, mis à part les poches d’autonomie 
des accords d’Oslo dans lesquelles il ne se prive 
pas d’intervenir à sa guise ? Comment dissocier 
ce « modèle » de la politique concrète menée à 
l’encontre d’un peuple qu’il occupe et sur lequel 

il entend maintenir sa domination ?
C’est pour conduire cette politique qu’il s’est 

doté, à côté de sa force militaro policière, d’un 
arsenal juridique et administratif complet et 
effectivement « adapté ». C’est cet arsenal qui a 
produit la condamnation de Marwan Barghouthi 
à cinq peines de prison à perpétuité, qui main-
tient en prison quelque 7 000 Palestiniens, y com-
pris de nombreux enfants, dont 10 % en détention 
administrative, qui dénie aux Conventions de 
Genève, pourtant ratifiées par lui, leur applicabi-
lité aux territoires qu’il occupe. D’une certaine 
façon en effet, Israël « n’a jamais dérapé », mais 
suit la ligne qu’il s’est fixée, en s’affranchissant 
des règles du droit international et du droit 
humanitaire.

Cette ligne de conduite, aujourd’hui mise en 
œuvre par le gouvernement le plus extrémiste de 
son histoire, en refusant tout horizon politique 
fondé sur le droit égal de chaque peuple ne peut 
mener qu’au pire. Ne laissons pas les apprentis 
sorciers de Tel-Aviv ou de Paris prendre les mots 
en otage, et d’abord celui de « terrorisme ». Est 
terroriste, toute personne, groupe, État qui 
cherche par la terreur qu’il exerce sur la popula-
tion civile à obtenir un résultat (politique, idéolo-
gique, de domination ou de pure prédation…). Ce 
n’est malheureusement pas l’apanage des fana-
tiques millénaristes de Daech, les États ne sont 
pas en reste. On sait ce qu’il en est avec Israël à 
Gaza, on le voit tous les jours en Syrie ou au 
Yémen.

Alors oui, nous récusons toute référence à 
Israël comme modèle de lutte contre le terro-
risme alors qu’il en est à la fois l’acteur direct et 
le pourvoyeur. La seule exigence que nous por-
tons est au contraire de le sanctionner pour le 
contraindre à en finir avec une politique qui nous 
mène à l’abîme. n

Jean-Paul Roche
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Shimon Peres,  l’homme des apparences
Shimon Peres a disparu. A 93 ans et souffrant depuis déjà longtemps, la nouvelle n’aurait 
probablement pas fait autant de bruit si l’homme n’avait été censé représenter à lui seul toute 
l’histoire d’Israël.

Shimon Peres était en effet l’un des fondateurs 
de l’État d’Israël et l’un de ses principaux diri-
geants, occupant de nombreuses fonctions mi-
nistérielles, jusqu’à celles de 1er ministre et de 
président. Surtout, il avait reçu en 1993 le prix 
Nobel de la Paix, suite aux accords d’Oslo.

Les louanges ont plu sur l’homme désormais re-
connu comme «  l’homme de la Paix » ayant porté 
le dialogue avec les Palestiniens, échouant de peu. 
Dès lors, avec force, mais de façon cependant surpre-
nante, les médias se sont emparés de ce non-événement 
et on aurait pu croire alors que Israël ne nous avait jamais 
été aussi proche et si proche d’une aspiration à la Paix. 
On sait qu’il n’en est rien. 

Shimon Peres est l’homme de la guerre, c’est lui qui, à 
l’origine, a permis le puissant surarmement dont est doté 
Israël aujourd’hui et surtout, c’est le père de la bombe ato-
mique israélienne, négociée auprès de la France à la fin 
des années 50.

De fait, comme l’indique Leila Shahid, plutôt que de 
l’avoir porté, c’est lui qui a plutôt enterré le « processus de 
Paix » après l’assassinat de Rabin par un extrémiste juif, au 
terme d’une campagne haineuse menée en particulier par 
un certain Netanyahou.

En tant que 1er ministre par intérim, il a alors engagé 
son pays dans une guerre au Liban et il est responsable du 
bombardement de Cana en 1996, tuant 106 civils réfugiés 
dans un camp de casques bleus. Dans la période, on lui doit 
aussi la politique des assassinats ciblés contre des respon-
sables Palestiniens.

Il rallie ensuite Ariel Sharon, adversaire déclaré des ac-
cords d’Oslo et approuve toute la politique de blocus de 
Gaza allant jusqu’à soutenir l’opération « Plomb durci » et 
les bombardements meurtriers de la bande de Gaza.

Souvent qualifié « d’intrigant infatigable », il apparaît 
comme un politicien soucieux avant tout de son image. Il 
cultive ainsi cette apparence d’homme de paix, de sage et 
devient le meilleur ambassadeur d’Israël à l’étranger.

Dans le pays, chacun peut aujourd’hui s’accommoder 
comme il lui convient d’un aspect de sa vie politique et il est 

salué par tous, de la nouvelle génération travailliste jusqu’à 
la droite nationale religieuse. « Je me sens orphelin », a osé 
Naftali Bennett, le leader du parti extrémiste le Foyer juif, 
quelques heures après l’annonce du décès. Le ministre de 
l’éducation refuse de réduire Shimon Pérès à l’architecte des 
accords d’Oslo (1993), préférant voir en lui le « Monsieur sé-
curité, le Monsieur start-up nation ».

De son côté, Benyamin Netanyahou a publié un long 
communiqué en hommage à Shimon Pérès, dans le-
quel il rend hommage à un « homme de vision, homme 
de paix, homme de lettres » … mais sans jamais mention-
ner les accords d’Oslo ni le conflit israélo-palestinien. 
Alors certes, l’homme peut paraître plutôt « sympathique », 
au regard du gouvernement actuel israélien, mais il est une 
figure éminente de cette classe politique opportuniste et 
dépourvue de courage.

Ainsi rappelons simplement que Pérès ne s’est jamais vé-
ritablement opposé à la colonisation et l’a même favorisée 
dans les faits. À ce titre, le déplacement de tous ces « grands 
du monde » ainsi que les éloges prononcés, sont propre-
ment indécents. Aujourd’hui, l’extrême-droite israélienne 
poursuit en toute quiétude la colonisation de Jérusalem-
Est et de la Cisjordanie et la bande de Gaza reste une pri-
son à ciel ouvert.

Dès le lendemain des obsèques, le vernis a disparu. 
L’opinion publique israélienne interrogée dit dans sa très 
grande majorité ne pas croire à un accord de paix et le sol-
dat franco-israélien qui a abattu un palestinien à terre pas-
sible de crime de guerre, est érigé en héros national.

Alors le combat continue. Le spectacle donné à l’occasion 
de la mort de Peres ramène à la responsabilité de la commu-
nauté internationale qui doit cesser toute complicité avec 
cette politique criminelle. Elle ramène aussi au fait que la 
paix indispensable ne pourra qu’être imposée à un État qui 
n’en veut pas. n

Michel Basileo

Une intifada  contre l’injustice
Ainsi a été qualifié en Palestine, ce qui y a occupé cet été le devant de la scène, dans un contexte 
d’augmentation des arrestations et des placements en détention administrative. Il s’agit des 
courageuses grèves de la faim menées par de jeunes hommes précisément victimes de détention 
administrative, et de la solidarité qui s’est déployée autour d’eux, à l’intérieur et à l’extérieur des 
prisons israéliennes.

Bilal Kayed venait d’avoir 35 ans et devait retrou-
ver la liberté le 15 juin, après avoir purgé 14 an-
nées et demie de prison pour ses activités dans 
le parti de gauche historique qu’est le Front 
Populaire de Libération de la Palestine (FPLP). 
Mais les autorités israéliennes l’ont alors placé 

pour 6 mois en détention administrative.
On se souvient des longues grèves de la faim menées en 

2012 et plus récemment par l’avocat Muhammad Allan, 
contre ce procédé extrajudiciaire issu de l’ancienne loi co-
loniale britannique, qui permet d’emprisonner, sans charge 
ni procès, toute personne considérée comme présentant 
« une menace pour la sécurité d’Israël » ; ce procédé assi-
milable à la détention arbitraire proscrite par l’article 9 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, est appa-
remment limité dans le temps, puisqu’il ne peut excéder 6 
mois, mais 6 mois qui sont indéfiniment renouvelables… 
Bilal Kayed entame une grève de la faim, pour protester 
contre le supplément d’emprisonnement qui lui est ainsi 
infligé et aussi pour que son cas ne constitue pas un dange-
reux précédent pour les prisonniers palestiniens menacés 
de détention permanente après l’expiration de leur peine. 
Très vite, des manifestations réclamant sa libération se suc-
cèdent à Ramallah, à Jérusalem-Est, au camp de réfugiés de 
Dheisheh, et les tentes de soutien fleurissent dans toute la 
Cisjordanie. Le 2 août, au 47e jour de sa grève et alors que 
son état de santé se dégrade sérieusement, 402 autres pri-
sonniers palestiniens (au côté du Secrétaire général du 
FPLP, Ahmed Sa‘adat, qui a aussitôt été placé en isolement) 
entament des grèves de la faim pour le soutenir et dénon-
cer la détention administrative. Bilal Kayed qui avait refusé 
l’offre du procureur de se voir libéré immédiatement contre 
un exil de 4 ans, se voit finalement promettre que sa déten-
tion administrative ne sera pas renouvelée à son terme, le 
12 décembre, et il arrête le 23 août sa grève de la faim qui 
aura duré 71 jours.

Le mouvement continue
Parmi les prisonniers protestataires, 3 autres jeunes 

hommes poursuivent leur grève de la faim contre la dé-
tention administrative dont ils sont eux-mêmes victimes : 
les frères Bahloul (Mahmoud, âgé de 22 ans qui termi-
nait ses études à l’Université Al Quds, et Mohammed, 25 
ans qui venait d’ouvrir un cabinet de dentiste à Jénine) et 
Malik Al Qadi, un étudiant en journalisme de 20 ans arrêté 
à Ramallah le 22 mai. Les Bahloul avaient été arrêtés >>> 5
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Le téléphérique colonial de Jérusalem 
refait surface.  Que fait l’État français ?
Le 4 mars 2015, le Figaro lançait une bombe [1] en révélant que le maire de Jérusalem était en train 
de mener à terme un projet de téléphérique, pour soi-disant désengorger les abords du mur des 
Lamentations et du mont des Oliviers, ainsi que pour y diminuer la pollution – un prétexte déjà 
utilisé pour justifier la construction de la première ligne du tramway.

L’itinéraire, validé par la municipalité et le minis-
tère des Transports, devrait relier l’ancienne gare 
ottomane aux églises de Gethsémani, en pas-
sant par Silwan au pied de la mosquée al-Aqsa 
et par le mont des Oliviers. Il ceinturerait ainsi la 
Vieille ville au sud et à l’est (voir plan ci-contre) 

et permettrait de « désenclaver » les colonies radicales iso-
lées au cœur des quartiers palestiniens, sous contrôle pour 
certaines de l’organisation de colons Elad, en les reliant à 
Jérusalem Ouest. Au prix bien sûr de nouvelles expropria-
tions dans ces quartiers convoités par les Israéliens et d’at-
teintes irréversibles à leur patrimoine historique (piliers 
dans l’enceinte des églises, paysage dénaturé, etc.).

En toute discrétion, l’entreprise française Safège – filiale 
de GDF Suez dont l’État détient une participation de 33,29 % 
– avait réalisé entre 2013 et 2015 une étude « d’avant-projet 
détaillé », et se faisait fort de mener ce projet à bien avec la 
société française Poma (« leader mondial du transport par 
câble ») en moins de 2 ans.

En quelques jours, une lettre de l’AFPS à Laurent Fabius 
l’alertait sur cette nouvelle violation du droit international 
à Jérusalem et lui demandait de mettre en œuvre les enga-
gements récents, européens et français, de différenciation 
entre Israël et les colonies en territoire palestinien occupé 
– TPO – dont les « Conseils aux voyageurs » publiés sur le 
site du MAE. Elle était suivie d’une protestation vigoureuse 
de l’OLP. En parallèle, l’AFPS contactait les directions de 
Safège et de Poma, et mobilisait des élus. À la fin du mois 
de mars, et après une réunion au MAE, les deux sociétés 
renonçaient, « pour éviter toute interprétation politique » à 
participer à ce projet. Le dénouement rapide de cette « af-
faire » et la réactivité, si longtemps attendue, du MAE nous 
avaient paru tout à fait encourageants.

Moins d’un an plus tard cependant, le téléphérique est de 
retour ! Fin février 2016, le quotidien israélien Haaretz nous 
apprenait que l’Autorité de développement de Jérusalem 
avait fait affaire avec la société française CNA (Cable Neige 

Aménagement Maitrise d’œuvre), pour reprendre les études 
du projet de téléphérique. L’AFPS contactait alors à nou-
veau le MAE, en la personne cette fois-ci de J.-M. Ayrault, 
et en mai le PDG de CNA était alerté sur la nature explo-
sive, et totalement illégale, du projet. Cette société, n’ayant 
bizarrement aucun salarié et dont le chiffre d’affaires est ri-
diculement faible par rapport au projet concerné, ne répon-
dra à aucune des sollicitations – écrites et téléphoniques 
– de l’AFPS.

Mais fin août, nous apprenons, par la presse israélienne 
à nouveau, que le téléphérique est toujours en première 
ligne des projets du maire de Jérusalem, Nir Barkat. Dans 
une vidéo publiée sur sa page Facebook, celui-ci en fait une 
promotion forcenée, annonçant par la même occasion un 
5e arrêt sur le trajet situé… à côté du bassin de Siloé dans le 
quartier palestinien de Silwan, à 500 m de l’arrêt de la Cité 
de David, et comme lui dans une zone contrôlée par les co-
lons d’Elad. Et il ne cache plus la fonction d’outil de coloni-
sation de cette infrastructure, il la claironne au contraire : 
« Amener le monde entier à comprendre à qui appartient 
vraiment cette ville – c’est à cela qu’est destinée toute cette 
infrastructure », affirmant que « le téléphérique servira non 
seulement des besoins économiques et touristiques, mais 
aussi des objectifs idéologiques. »

La France ne peut pas continuer à détourner le regard 

Le trajet du futur téléphérique

d’opérations aussi ouvertement destinées à la colonisation 
illégale de Jérusalem, et le MAE doit convoquer la société 
CNA dans les plus brefs délais pour lui rappeler l’illégalité 
de ce projet, les risques juridiques qu’elle prend (la coloni-
sation de la Palestine est un crime de guerre actuellement 
en instruction à la CPI) et l’amener à se retirer d’urgence 
de ce guêpier.

L’urgence est d’autant plus grande que nous comprenons 
petit à petit que ce n’est qu’un des maillons d’un plan d’in-
frastructures de transport interconnectées en cours de ré-
alisation, dont tous les éléments relient à Jérusalem Ouest 
des colonies de Jérusalem Est, qu’il s’agisse de l’extension de 
la 1re ligne du tramway (voir Palsol 57), de ce téléphérique, 

ou des 2 prochaines lignes de tramway prêtes à voir le jour 
et dont nous parlerons prochainement.

Ces trois projets, sont pilotés par des sociétés françaises 
(Alstom, CNA, Egis Rail, respectivement). La France est gra-
vement impliquée, et notre gouvernement doit prendre ses 
responsabilités. n

Renée Prangé

[1] www.france-palestine.org/
Le-projet-de-telepherique-du-mont-des-Oliviers-divise-Jerusalem
[2] www.france-palestine.org/
Le-maire-de-Jerusalem-L-arret-du-telepherique-dans-un-quartier-palestinien

à Bethléem le 9 juin, 2 mois après que leur sœur de 14 
ans eut subi le même sort, à un check point où un soldat 
israélien l’a soupçonnée de détenir un couteau (la jeune 
fille sera libérée le 12 juillet) ; leur père, un des dirigeants 
des brigades des Martyrs Al Aqsa, avait été assassiné en 
mars 2008. Ils ont entamé leur grève de la faim, respecti-
vement les 4 et 5 juillet pour les Bahloul, le 12 juillet pour 
Malik Al Qadi, et ils l’ont menée au péril de leur vie, 78 jours 
durant pour Mahmoud Bahloul qui est tombé plusieurs fois 
dans le coma et qui avait presque perdu la vue. Eux aussi 
ont rencontré soutien et solidarité, aussi bien de la part de 
dizaines de prisonniers qui se sont mis en grève, qu’à l’ex-
térieur où des manifestations ont été organisées autour de 
leurs familles, avec le renfort des familles de Bilal Kayed et 
d’Ahmed Sa’adat. Sans oublier l’aide que leur ont appor-
tée, comme à Bilal Kayed, les grandes ONG palestiniennes 
que sont Addameer et le Club des prisonniers, ainsi que le 
Ministre de l’Autorité Palestinienne en charge des prison-
niers. Ils ont arrêté leur grève de la faim le 21 septembre, 
après avoir reçu l’assurance que leur détention ne serait 
pas renouvelée. La détention de Malik Al Qadi arrivait à son 
terme le 22 septembre et il a alors été transporté dans un 
hôpital de Ramallah, tandis que les Bahloul retrouveront 
la liberté le 8 décembre ; ils verront encore, sur les murs de 
Bethléem et de Ramallah, leurs portraits avec Malik Al Qadi 
et ceux de Bilal Kayed.

Recrudescence des arrestations
Cette fameuse détention administrative que l’ONU et les 

grandes ONG de défense des droits humains appellent ré-
gulièrement Israël à abandonner, bien au contraire les mili-
taires israéliens en usent et abusent dernièrement, surtout 
depuis qu’Avigdor Lieberman est devenu leur patron, le 
30 mai. Le Club des prisonniers estime à 750 le nombre de 

Palestiniens actuellement victimes de ce régime, soit une 
augmentation de 50 % par rapport à l’année dernière. Une 
telle augmentation des placements en détention adminis-
trative est rendue possible par le volume et la fréquence des 
arrestations auxquelles procède aujourd’hui l’armée israé-
lienne, dans les villes et camps de réfugiés, donc en zone A, 
au moyen de véritables raids nocturnes.

Selon Middle East Mirror, les autorités israéliennes ont 
arrêté 6 730 Palestiniens et prononcé 950 ordres de déten-
tion administrative, entre octobre 2015 et juillet 2016. Le mi-
nistère palestinien des prisonniers évalue à 3 445 (dont 713 
mineurs et 100 femmes) le nombre de Palestiniens arrêtés 
au cours des 6 premiers mois de 2016. En août 2016, selon 
un rapport également signé par le Club des prisonniers, 
Addameer et le Centre al-Mezan, 516 Palestiniens ont été ar-
rêtés, dont 73 mineurs et 10 femmes (deux d’entre elles étant 
mineures) : 143 à Jérusalem, 100 à Hébron, 57 à Bethléem, 
51 à Jénine, 37 à Ramallah et El-Bireh, 35 à Naplouse, 34 à 
Tulkarem, 18 à Qalqiliya, 9 à Tubas, 5 à Jéricho et 4 à Salfit. 
L’OCHA quant à elle, estime que durant les premiers mois 
de 2016, les arrestations effectuées par les soldats israéliens 
en Palestine occupée s’élevaient en moyenne à 75 par se-
maine, mais que depuis juin cette moyenne hebdomadaire 
est de 93. Les geôles israéliennes sont bondées, car les 7 000 
prisonniers officiellement recensés, sont rejoints par au 
moins 2 000 hommes, femmes et enfants que les autorités 
occupantes s’autorisent à détenir jusqu’à 6 mois avant de 
les poursuivre judiciairement ou pas. Une telle surpopula-
tion aggrave évidemment les effets de la négligence médi-
cale dont y sont traditionnellement victimes les prisonniers 
palestiniens. n

Christiane Gillmann

2 >>>
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Face à la colonisation  où mènent 
l’impuissance et le laisser-faire ?
Répétition et classique effet d’accoutumance ? Ce qui frappe en tout cas, c’est l’absence de réaction 
véritable aux annonces témoignant d’une extension sans précédent de la colonisation faites cet été. 
Absence de réaction dont il nous faut questionner le sens.

Selon le recensement effectué par un centre de do-
cumentation de l’OLP pour le seul mois d’août, c’est 
en effet quelque 7 466 unités d’habitation qui ont été 
annoncées par les porte-parole du gouvernement is-

raélien. Certes ce chiffre regroupe des éléments de nature 
diverse : lancement de programmes de construction déjà 
annoncés, nouveaux appels d’offres, autorisations de tra-
vaux ou démarrage effectif de nouveaux chantiers. Mais un 
pas a été franchi et l’énormité du chiffre interroge.

Il faut, pour le mettre en perspective, se reporter aux dé-
clarations des responsables politiques israéliens, et d’abord 
à celle de Netanyahou à la veille des élections de mars 2015 : 
« Je pense que toute personne qui va établir un État palesti-
nien et évacuer le territoire, donne à l’Islam radical un terrain 
de rassemblement contre l’État d’Israël ». « Il est important de 
dire que cette terre est la nôtre, toute cette terre. Nous n’avons 
pas à nous excuser d’être venus ici », déclarait en écho Tzipi 
Hotolevy dès sa prise de fonction comme vice-ministre des 
Affaires étrangères en mai 2015.

Le 30 mai 2016, alors que la diplomatie française prépa-
rait la rencontre de Paris du 3 juin pour lancer son initiative, 
Netanyahou se voyait obligé de procéder à quelques contor-
sions et se déclarait prêt, aux côtés de Libermann nouveau 
ministre de la Défense, à une solution à deux États. On voit 
le haut degré de crédibilité de tels propos ! Ayelet Shahed, 
sa ministre de la justice, précisait d’ailleurs les choses dès 
le lendemain « Je dirai à l’évidence : tant que nous sommes 
dans le gouvernement, il n’y aura pas d’État palestinien, il 
n’y aura pas d’évacuations des colonies et nous ne donnerons 
aucune terre à nos ennemis ». Propos que Naftali Bennett 
désormais ministre de l’éducation répète à longueur de se-
maines sans jamais être démenti.

Cet été, c’est encore Tzipi Hotolevy qui a lancé, depuis 
le tombeau des Patriarches à Hébron pour être bien com-
prise, un appel pressant aux Juifs de France : « Israël a besoin 
de vous ici ! ». Ici, c’est-à-dire au cœur du territoire palesti-
nien, et si besoin à la place des Palestiniens. Ces déclara-
tions des responsables israéliens comme les annonces de 

nouvelles constructions sont autant de réponses aux cri-
tiques pourtant bien timides de la « communauté interna-
tionale ». Leur message est clair : causez autant que vous 
voulez, nous sommes maîtres chez nous… et chez ceux que 
nous occupons.

La localisation de ces colonies n’est pas le fruit du hasard : 
Modiin, Pisgat Zeev, Neve Yaakov, Ramot, Gilo, Har Homa… 
toutes renforcent l’emprise sur Jérusalem et son encer-
clement. L’objectif crève les yeux : empêcher la naissance 
d’un véritable État palestinien. Elles se doublent de la « lé-
galisation » de ces multiples avant-postes maillant toute la 
Cisjordanie que les spectateurs du documentaire « Colons » 
ont pu découvrir avec effarement sur Arte le 27 septembre 
(documentaire israélien qui n’a cependant pas osé aborder 
la colonisation de Jérusalem).

L’implantation et le développement des colonies sont es-
sentiels pour assurer la main mise sur le territoire, mais pas 
suffisants. Il ne faut pas simplement accaparer la terre, il 
faut pousser les habitants au départ. On est dans la logique 
du nettoyage ethnique.

Les recettes sont éprouvées de longue date, mais leur 
mise en œuvre s’accélère, la machine administrative et ju-
diciaire étant là in fine pour justifier la dépossession. Il suffit 
de refuser les permis de construire pour l’agrandissement 
et la construction de logements ou de bâtiments agricoles 
ou d’imposer des sommes disproportionnées pour leur 
obtention après des mois d’attente. C’est ce que font sys-
tématiquement les autorités militaires de la zone C (dite 
« administration civile » dans la novlangue de l’occupa-
tion), c’est ce que fait l’administration « municipale » pour 
Jérusalem annexée.

Comble de perversité, les Palestiniens s’ils ne veulent pas 
avoir à payer la facture exorbitante des démolitions (bulldo-
zers, pelleteuses, ouvriers et jusqu’aux forces de police as-
surant la « sécurité » de l’opération) sont priés de détruire 
eux-mêmes leurs habitations. Cela a concerné 25 familles 
jérusalémites depuis le début de l’année. Entre le 26 et le 
28 septembre, 33 structures palestiniennes d’habitation 

et de petits commerces ont été détruits à Jérusalem-Est 
et en zone C, causant des dommages à une centaine de 
Palestiniens et mettant à la rue 35 personnes, dont une dou-
zaine d’enfants. Depuis le début de l’année 2016, c’est 878 
bâtiments palestiniens qui ont été détruits, soit pour les 8 
premiers mois de l’année une augmentation de 60 % par 
rapport à l’ensemble de l’année 2015.

Que ces structures aient pu être financées par des aides 
ou programmes européens, ne les protège en rien davan-
tage puisqu’elles contreviennent à la loi de l’occupant. Elles 
sont régulièrement détruites.

Se pose donc en réalité la question de la réponse poli-
tique. C’est bien d’afficher, comme un certain nombre pays 
européens, la volonté de soutenir les infrastructures néces-
saires aux habitants de la zone C, mais quelle réponse aux 
démolitions ? Va-t-on présenter la facture ou accepte-t-on 
la loi de l’occupant ? Et si facture il y a, que fera-t-on pour 
la faire payer ?

On voit qu’on est bien là au cœur des faiblesses euro-
péennes. Comment être crédible aujourd’hui alors qu’on 
a passé par pertes et profits la destruction de l’aéroport de 
Gaza, entièrement financée par l’UE, il y a déjà 15 ans ?

On arrive là au cœur de la question qui est politique. 

Écoutons Jean Arthuis, député européen et ancien ministre 
de Jacques Chirac, à son retour d’une mission en Palestine 
et Israël. Dans son rapport du 24 juillet dernier il écrit : 
« Tout accrédite en effet l’hypothèse selon laquelle Israël dé-
roule son plan d’occupation définitive des territoires par 
l’implantation de colonies, laissant à la communauté inter-
nationale le soin de maintenir la vie et un semblant d’espoir 
en Palestine. Cette répartition implicite des rôles contredit les 
proclamations réitérées de l’Union européenne en faveur de 
deux États sur la base des frontières de 1967. »

Le constat est clair, mais il reste à en tirer les conclusions. 
Continuer à traiter Israël en partenaire privilégié avec qui 
on partagerait des valeurs de démocratie et de paix, est plus 
qu’une hypocrisie, un véritable contresens qui pervertit 
le sens des mots et contribue à ruiner toute avancée vers 
la paix. C’est bien la question des sanctions effectives qui 
doivent être aujourd’hui posées et d’abord par la France. 
Si les dirigeants israéliens n’ont pas à payer le prix de leur 
politique, ils la mèneront à son terme et nous entraîneront 
avec eux sur le chemin du chaos. n

Jean-Paul Roche

Elles voguaient bravement  vers Gaza
Elles viennent de se faire arraisonner le 5 octobre. Acte de piraterie dans le droit fil des 
précédents qui ne fait que trahir la peur des autorités israéliennes de voir révéler la réalité d’un 
blocus inhumain.

À bord une quinzaine de femmes venues des cinq 
continents qui se lèvent contre la trop longue in-
justice imposée aux Palestiniens, notamment à 
Gaza. Elles sont Prix Nobel de la Paix, députées, 

journalistes, médecin, marins, actrices etc. Elles apportent 
un message de solidarité aux femmes de Gaza qui paient 
de multiples fois le coût de l’occupation, des attaques mili-
taires, de la survie dans Gaza dévastée et de la passivité voire 
la complicité internationale. Elles leur rappellent qu’il faut 
espérer des peuples, des femmes, à défaut des États.

Dans le droit fil des précédentes tentatives de la Flottille 
de la Liberté – où nous avons joué un rôle important en 2011 
et que nous soutenons depuis – la Zaytouna-Oliva, partie de 
Barcelone et après deux belles escales à Ajaccio et Messine, 
a levé l’ancre une dernière fois mardi matin, cap sur Gaza.

Il leur faudra environ 8 jours de mer avant la rencontre 
redoutée avec la marine israélienne qui a annoncé qu’elle 

ne les laisserait pas se rendre jusqu’à Gaza. Nous deman-
dons expressément à Israël de ne pas attaquer ce bateau pa-
cifique, qui porte pour toute cargaison un message de paix 
et l’exigence de justice pour la Palestine. Nous demandons 
expressément à nos autorités de faire en sorte qu’Israël se 
conforme au droit international et ne se comporte pas en 
pirate de haute mer encore une fois.

L’une des participantes, Wendy, assistante sociale au 
Canada, nous dit « Bien sûr que j’ai peur. Mais j’ai encore 
plus peur de ne rien faire ». Lisa, actrice californienne noire, 
ajoute « Briser le blocus ce n’est pas encore la liberté pour 
Gaza mais c’est un début. Comme le disaient mes sœurs sud-
africaines dans leur lutte pour la liberté :’“Vous avez touché 
aux femmes et vous vous êtes heurtés à un roc.” » Honneur à 
ces femmes qui disent NON au blocus de Gaza ! n 

Claude Léostic, 28 septembre 2016
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LES LIAISONS DANGEREUSES
 DE BANQUES FRANÇAISES 

AVEC LA COLONISATION 
ISRAÉLIENNE !

La colonie d’Har Homa. 
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La colonisation israélienne est l’obstacle 
majeur à la paix et à la création de l’État 
palestinien.

Le système bancaire israélien constitue un 
outil essentiel de la politique de colonisation, 
comme certaines grandes entreprises qui 
fournissent les services aux colonies dans les 
territoires palestiniens occupés.

Des banques et assurances françaises ont des 
liens financiers – des participations directes ou 
par le biais de fonds d’investissement – avec 
ces banques et entreprises israéliennes.

Liaisons dangereuses de banques 
et assurances françaises  
avec la colonisation israélienne
Ce titre ne vous rappelle rien ? Il reprend, en l’adaptant, le titre du rapport qui avait été réalisé et 
publié début mai 2015 sur les liens de la société Orange avec la société israélienne Partner, qui 
menait une partie de ses activités dans les colonies israéliennes en Palestine occupée.

C ette campagne qui a duré près de 4 ans 
a conduit au succès, avec le désengage-
ment d’Orange annoncé en juin 2015, 

et effectif depuis début 2016. Liaisons dange-
reuses de banques et assurances françaises avec 
la colonisation israélienne, c’est maintenant le 
titre de la nouvelle campagne qui sera lancée 
en octobre, cette fois en direction de banques 
et compagnies d’assurances françaises, qui elles 
aussi entretiennent des liens avec le système fi-
nancier israélien, acteur majeur de la colonisa-
tion israélienne.

L’idée de cette campagne vient notamment 
d’un rapport d’un « think tank », ECFR (European Council 
on Foreign relations, qui précisons-le n’est pas rattaché à 
l’UE), publié en juillet 2015, dont le sujet portait sur la « dif-
férenciation », c’est-à-dire la distinction fondamentale à 
faire prendre en compte par toutes les institutions et en-
treprises, dans tous les secteurs, entre le territoire propre 
d’Israël et celui de la Palestine occupée. Le rapport consta-
tait que ce rappel permanent de « la ligne verte » avait 
donné lieu à des textes de l’UE ou d’états membres – lignes 
directrices de juillet 2013, recommandations aux entre-
prises de juin 2014 – mais que le champ d’application de-
vait en être étendu, notamment au domaine financier. Ce 
rapport avait fait un certain bruit, avec des réactions hys-
tériques de la presse israélienne « L’UE veut boycotter les 
banques israéliennes  ».

Le travail mené par le GT BDS du Conseil National a donc 
consisté à essayer de donner une base solide au raisonne-
ment suivant :
ff  Les banques israéliennes sont des acteurs majeurs de 

la colonisation. Ce fait est parfaitement documenté par 
Who Profits qui a identifié de façon précise toutes les col-
laborations existantes : le financement des programmes 

de construction des colonies, le financement 
d’entreprises qui travaillent ou apportent des 
services aux colonies, l’implantation d’agences 
dans ces mêmes colonies.
ff  Les banques françaises ont très certainement 

des liens avec les banques israéliennes : c’est ce 
point qu’il fallait mettre en évidence.
ff  De multiples fonds de pension européens et 

américains ont retiré leurs actifs de banques 
israéliennes, en déclarant explicitement que 
ces retraits étaient dus à la participation de ces 
banques dans l’entreprise de colonisation.

Alors pourquoi pas les banques françaises, 
si leur implication est avérée ?

Les contacts et échanges avec des interlocuteurs ou or-
ganisations, qui travaillent sur cette question autour de 
l’UE ont permis de tirer des fils et de disposer d’informa-
tions concrètes, précises même si partielles, sur des actifs 
possédés ou gérés par 4 banques et assurances françaises.

Disposant d’informations précises il devenait possible 
d’écrire à ces 4 banques et assurances, en les interrogeant 
sur ces liens financiers et en leur demandant d’y mettre fin. 
C’est ce qui a été fait le 4 mars dernier.

En parallèle à cette démarche, des contacts étaient pris 
avec la CGT, partenaire de la campagne Orange, qui ont 
conduit la fédération des banques et assurances à « rédi-
ger une question » destinée à être posée dans les instances 
de concertation des différentes banques et assurances (co-
mités de groupe, comités RSE ), « question » portant sur les 
liens existants avec les systèmes financiers de plusieurs pays 
dont l’éthique peut être mise en cause, et notamment Israël.

Les courriers envoyés aux quatre banques et assurances 
(Crédit Agricole, Société générale, BPCE et Axa), ont été sui-
vis de rendez-vous et/ou échanges téléphoniques avec les 

directions générales de ces 4 établissements, et/ou de ré-
ponses écrites aux questions posées.

Nos interlocuteurs – secrétaires généraux ou directions 
RSE (responsabilité sociale des entreprises) – ont ainsi 
admis, plus ou moins formellement selon les cas, que 
leur établissement avait bien des liens financiers avec ces 
banques israéliennes, parfois directement mais le plus sou-
vent par le biais de fonds d’investissement dont ils assu-
raient la gestion et donc la responsabilité. Le plus souvent 
le montant des engagements financiers était « modeste » (à 
l’échelle du domaine bancaire ).

Quant à la suite qu’ils pensaient donner à nos demandes 
de retrait de ces actifs, à l’image de ce qu’ont fait nombre 
de fonds de pension (notamment PGGM aux Pays Bas, FDC 
au Luxembourg, Storebrand en Norvège, United Methodist 
Church américaine, Danske Bank), les réponses variaient 
de l’interrogation au refus, avec, dans ce dernier cas, l’ar-
gument que ces engagements financiers étaient considé-
rés comme conformes à l’éthique de l’entreprise.

En aval de ces premiers contacts avec les banques saisies, 
une recherche professionnelle a été lancée à notre initia-
tive auprès d’un cabinet d’expertise financière, pour dis-
poser de « preuves opposables » sur les liens financiers de 
ces établissements avec les banques israéliennes. En effet 
une partie au moins des ces liens financiers sont réperto-
riés dans les bases de données financières accessibles à ces 
cabinets d’expertise.

On sait ainsi de façon certaine que ces 4 banques et assu-
rances – auxquelles nous savons maintenant qu’il faut ajou-
ter la BNP — ont des actifs, directement ou par le biais des 
sociétés de gestion ou fonds d’investissement qu’ils gèrent 
(Amundi, Natixis ), dans au moins 5 banques israéliennes 
(Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of 
Israël, Israel Discount Bank, Mizrahi Tefaot Bank). Selon 
toute probabilité, nous n’avons mis en lumière qu’une par-
tie de la réalité des liens financiers existants : en effet il est 
difficile d’accéder aux informations sur les autres outils fi-
nanciers comme les prêts ou les garanties accordés par les 
banques françaises aux banques israéliennes, aux entre-
prises israéliennes actives dans les colonies, ou encore aux 
entreprises françaises y menant des projets.

Avec les partenaires de la campagne Orange, nous 
sommes donc en train de définir les modalités pratiques 
de la campagne et ses différentes étapes. Les premiers ou-
tils du matériel militant sont sous presse – dépliant explica-
tif et tract A5 – ainsi qu’une lettre type que chaque citoyen 
peut envoyer à son agence bancaire pour l’interroger sur 
ces « liaisons dangereuses avec la colonisation », et en de-
mander le retrait.

Alors à nous de jouer, à chaque GL de se saisir de cette 
campagne, avec ses partenaires, pour expliciter encore 
et toujours ce qu’est la colonisation-occupation, faire 
connaître l’implication des banques identifiées aux clients 
de ces banques, faire pression sur les agences et les direc-
tions régionales. n 

Didier Fagart et Robert Kissous

Et le gouvernement ?
Logiquement le gouvernement français devrait être 

sensible à ces « liaisons dangereuses », puisque c’est 
lui qui a attiré, en juin 2014, l’attention des entreprises 
sur les « risques juridiques et économiques liés au fait 
que les colonies israéliennes, selon le droit international, 
sont construites sur des territoires occupés et ne sont pas 
reconnues comme faisant partie du territoire d’Israël » que 
sont susceptibles d’entraîner « les transactions financières, 
les investissements, les achats, les approvisionnements ainsi 
que d’autres activités économiques dans les colonies ou 
bénéficiant aux colonies ».

Mais peut-être devra-t-on le lui rappeler…

Solidaires  
des municipalités attaquées

Le combat pour la Palestine est multiforme et doit être 
mené à tous les niveaux.

Dans le contexte actuel, il faut souligner le courage 
d’un certain nombre de villes (Aubervilliers, Bondy, 
Stains, La Courneuve, Gennevilliers, Ivry, Valenton, 
Bergerac…) qui y ont pris leur place en faisant de Marwan 
Barghouthi leur citoyen d’honneur. Face aux arrêtés 
préfectoraux en annulation ou aux recours devant les 
tribunaux administratifs intentés par des associations 
relais du gouvernement israélien, elles se battent 
pour faire reconnaître la légitimité d’un tel geste de 
solidarité internationale. Si l’attitude des préfets traduit 
manifestement la grande perméabilité des autorités de 
l’État face aux demandes de nos adversaires, elle appelle 
de notre part un soutien résolu à ces municipalités.

Nous nous félicitons que leur nombre soit en train de 
s’étendre et que plusieurs d’entre elles annoncent leur 
choix de refuser de se faire complices de la colonisation 
en servant dans les cantines municipales des produits des 
colonies israéliennes.

Un combat qui là aussi demande toute notre solidarité.
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Antisémitisme/antisionisme 1
Le groupe de travail Formation a proposé à la rédaction 

de la revue de traiter la question souvent posée des 
rapports entre l’antisémitisme et l’antisionisme et, d’une 
manière plus générale les manipulations dont ces termes 
sont l’objet. Tel est le sens des fiches que Palestine 
Solidarité publie et publiera sur ce thème.

Il faut partir des résolutions du congrès sioniste mondial 
tenu à Jérusalem en 2002 qui confondent, dans une 
même condamnation, antisionisme et antisémitisme. Une 
résolution de ce congrès demande de « créer dans tous 
les pays où ce sera nécessaire, des groupes de travail 
qui travailleront avec des législateurs pour faire adopter 
une législation qui mettra hors-la-loi l’antisémitisme, 
l’antisionisme et le déni de l’Holocauste ». Voilà qui est 
clair ! Il est demandé aux organisations et aux personnalités 
françaises d’entériner cette confusion.

Cet amalgame doit non seulement être dénoncé  
mais aussi déconstruit.

Il s’agit d’abord de refuser d’identifier judaïsme et État 
d’Israël, identification voulue à la fois par les ennemis réels 
des Juifs (les antisémites de tous bords) et aussi par l’actuel 
establishment israélien et ses antennes dans la diaspora, 
en particulier le CRIF. Israël constitue certes une partie 
importante du judaïsme, un symbole, une référence, mais 
ne représente pas la totalité des Juifs, tant s’en faut : un 
juif sur quatre environ vit en Israël. Si on ne fait pas cette 
distinction et si, de plus, on ne différencie pas Israël et 
gouvernement israélien, on est l’objet d’une accusation qui 
tend à présenter toute critique de la politique israélienne – 
c’est-à-dire d’un pouvoir élu par une partie de la population 
juive d’Israël – comme une expression potentielle ou 
réelle d’antisémitisme (soit comme attaque contre tous 
les Juifs en tant que tels, c’est-à-dire comme propos 
raciste). On assiste à la tentative continue de constitution 
d’un bloc monolithique juif et international pour soutenir 
la politique d’un groupe de Juifs (de droite et d’extrême 
droite). Il s’agit d’imposer l’image d’un bloc représentant 
tous les Juifs d’Israël et de la diaspora. Ceux qui ne sont 
pas d’accord doivent être délégitimés et bientôt amalgamés 
avec l’antisionisme et avec l’antisémitisme. On le voit 
aujourd’hui avec la façon dont la droite nationaliste mène 
une campagne d’incitation à la haine contre l’association 

d’anciens conscrits de l’armée israélienne, Rompre le 
silence – qui dénonce les pratiques de l’armée en Palestine 
– ou contre B’Tselem, tous accusés d’être des agents 
stipendiés par l’étranger.

L’enjeu relève de cette même logique totalisante qui 
vise à faire taire toute critique, à commencer par celle des 
antisionistes amalgamée d’office à celle des antisémites.

L’antisionisme est une critique politique et idéologique 
d’un projet politique et idéologique, le sionisme politique, 
qui, comme tout nationalisme de type ethnique, ignore 
« l’autre », à savoir qu’il nie l’existence des Palestiniens 
comme peuple, et ce dans le sillage de l’expansion coloniale 
européenne. Cette « erreur fatale » (Maxime Rodinson) fait 
que le projet sioniste de regroupement des Juifs dans un 
État purement juif où l’antisémitisme serait, par définition, 
inexistant, se réalise dans un contexte de violence quasi 
permanente, créant pour les Juifs israéliens un sentiment 
permanent d’insécurité. D’où la conviction qu’ont toujours 
eue les antisionistes que le sionisme tel qu’il s’est réalisé 
historiquement n’apporte pas une solution satisfaisante 
au « problème juif », en particulier à l’antisémitisme. 
L’antisionisme ne nie pas l’existence de la question juive et 
sa gravité, ni la nécessité d’y trouver des réponses justes, il 
conteste la validité de la solution sioniste telle qu’elle a été 
mise en œuvre.

Comme l’a déclaré Göran Rosenberg, juif, citoyen suédois 
qui a vécu en Israël comme jeune pionnier pendant six 
ans (1962-1967) et qui a réfléchi dans un livre remarquable 
sur l’expérience israélienne (L’utopie perdue : Israël : une 
histoire personnelle, Denoël) : « Pour moi, Israël n’est pas 
la solution au problème juif, c’est seulement une étape, une 
partie de l’histoire du judaïsme. La civilisation juive s’est 
toujours développée dans la diaspora, à l’exception d’une 
courte période historique. Il faut que les Israéliens cessent 
de considérer les juifs de la diaspora comme ceux qui n’ont 
pas encore immigré… »

Au cours de la première moitié du xxe siècle – jusqu’à la 
seconde guerre mondiale – les Juifs de la diaspora furent 
en grande majorité non sionistes et même antisionistes. Ce 
fut le cas en particulier du Bund dans le mouvement ouvrier 
russe et polonais et des bolcheviks d’ascendance juive. Il 
est vrai que c’est l’échec de ces forces politiques à résoudre 
la « question juive » qui a finalement donné au sionisme un 
soutien majoritaire après le judéocide hitlérien.

Gaza in Context,   
un projet de l’Arab Studies Institute
Gaza in Context est un outil pédagogique intelligent et novateur composé d’une vidéo de 20 minutes 
divisée en 4 parties, et de fiches. Chaque fiche définit les objectifs et les buts pédagogiques de la 
séquence, suggère des lectures à travers une bibliographie étudiée et précise et des documents, 
propose des thèmes de réflexion et de discussion, et questionne sur le contenu des documents.

L es auteurs : il s’agit d’un groupe de jeunes universitaires, 
militants et artistes palestiniens qui cherchent à chan-
ger le narratif sur la Bande de Gaza et la Palestine en 

général. La plupart vivent aux États-Unis.
Ce projet destiné aux enseignants et éducateurs en lycées 

et collèges aussi bien qu’aux militants, leur fournit des res-
sources pour interroger la situation de Gaza et un point de 
départ pour comprendre la question de Palestine.

Il a pour objectif de replacer la question de Gaza dans le 
contexte du projet colonial de peuplement israélien.

Par les guerres systématiques violentes qu’il y mène, par 
la décision de qualifier Gaza d’« entité ennemie », concept 
totalement inventé et qui n’existe pas en droit internatio-
nal, Israël a sorti Gaza du conflit israélo-palestinien pour 
en faire un problème de sécurité nationale et l’isoler du 
contexte national palestinien. Ceci en établissant un dis-
tinguo entre Palestiniens de Cisjordanie (inclus Jérusalem-
Est), et « d’autres acteurs non-étatiques » : les habitants de 
la Bande de Gaza.

De par le contrôle total qu’il impose à Gaza, malgré le re-
trait des colons et des militaires israélien en 2005, Israël reste 

en droit international la puissance occupante comme l’ont 
affirmé tant les juristes que la Cour Pénale Internationale.

L’idée de Gaza in Context est née pendant l’été 2014 au 
cours de l’offensive israélienne. Alors que la population 
assiégée et sans possibilité d’asile, subissait l’agression is-
raélienne la plus meurtrière et la plus destructrice de son 
histoire, Israël s’est une fois de plus posé en victime, et ce 
avec succès, dans les médias occidentaux.

D’où la nécessité de proposer un cadre struc-
turé pour expliquer les guerres d’Israël, les repla-
cer plus largement dans son projet colonial de 
peuplement en Palestine et contrer son « droit » 
à mener une guerre prétendument défensive.

Pour les auteurs du projet, l’opération « bor-
dure protectrice » comme toutes les guerres 
israéliennes, passées ou à venir, doivent être 
lues dans ce cadre afin de mettre en évidence 
l’anormalité de la situation palestinienne et 
permettre d’expliquer la politique israélienne 
envers la Bande de Gaza dans le contexte pa-
lestinien global.

Le guide pédagogique d’accompagnement est 
composé de 4 parties correspondant aux quatre 
parties du film : l’histoire d’Israël-Palestine, le 

colonialisme de peuplement israélien, la situation de Gaza 
et la violence structurelle israélienne. Il est possible de les 
utiliser séparément ou ensemble dans le cadre d’un atelier 
pour comprendre le conflit avec un focus particulier sur la 
Bande de Gaza.

Le projet présente pour nous un défaut : il n’est pas sous-
titré en français… il faut espérer qu’il le sera, mais d’ici là 
nous pouvons visionner la vidéo avec profit : il suffit d’aller 
sur gazaincontext.com. n

Françoise Leblon

La vidéo Gaza in Context
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On veut désormais amalgamer antisionisme et 
destruction de l’État d’Israël, État sioniste. Or la 
condamnation idéologique de l’option sioniste n’entraîne 
pas nécessairement une prise de position politique contre 
la continuation de l’existence de l’État ainsi créé et voulu 
par la communauté juive de Palestine. Aujourd’hui le 
mouvement de libération national palestinien a accepté, 
par une concession majeure, l’existence de l’État d’Israël : 
il ne propose ni la destruction physique des Israéliens, ni la 
privation des Juifs de Palestine de leurs droits nationaux. 
Il demande que les droits légitimes du peuple palestinien 
tels qu’ils sont reconnus par le droit international soient 
respectés. Ni plus ni moins. Ce qui est désormais le cas 
non seulement de nombreux antisionistes mais aussi de 
sionistes de gauche. Cependant si, pour la majorité des 
antisionistes, la critique de l’État israélien ne signifie pas 
sa destruction militaire, elle signifie toujours une remise 
en cause de ses pratiques discriminatoires. En particulier 
une coexistence pacifique et égalitaire entre un État 
palestinien et un État Israélien suppose un processus de 
« désionisation » de l’État israélien. Ce processus devrait 
passer par la transformation de cet « État juif » en « État de 
tous ses citoyens » comme le demandent les Palestiniens 
d’Israël et des Juifs israéliens comme Uri Avnery, et aussi 
par la révision profonde de la fameuse Loi du Retour, 
articulée sur un règlement de la question des réfugiés. 
Certes, l’idéal serait un État binational mais pour le moment 
il reste encore une utopie. Par conséquent, la critique du 
projet sioniste que maintiennent les antisionistes est à 
la fois une position politique légitime qui se justifie et qui 
reconnaît les droits des deux peuples à l’autodétermination.

Même si des antisémites authentiques se cachent 
derrière un discours présenté comme antisioniste – et il faut 
les démasquer sans indulgence – il n’en reste pas moins 

qu’aujourd’hui superposer antisionisme et antisémitisme 
revient à vouloir confondre un point de vue légitime avec 
un délit.

Thèmes à clarifier :
 n Le sionisme est une idéologie nationaliste qui a trouvé 

sa consécration dans la création de l’État d’Israël.
 n Être antisioniste, aujourd’hui, selon certains, n’aurait 

plus de sens à moins de contester l’existence de cet État. 
Cette requalification de l’antisionisme permet à Michel 
Onfray et autres intellectuels de s’affirmer sionistes et 
d’expliquer que les antisionistes actuels n’ont toujours 
rien compris ; elle permet, in fine, de justifier les propos de 
Manuel Valls, à savoir que « l’antisionisme est synonyme de 
l’antisémitisme ».

 n Il est nécessaire de retravailler les notions sensibles 
rencontrées dans notre action militante, à partir de 
termes et expressions comme juif, Juif, judaïté, judéité, 
antijudaïsme, antisémitisme, judéophobie, sionisme, 
antisionisme, islamophobie, sémite… sioniste chrétien, juif 
arabe, judéo-chrétien… jusqu’à sioniste antisémite.

C’est pourquoi dans une prochaine fiche nous 
reviendrons en détail sur ces définitions dans un but 
de clarification, pour aider le plus grand nombre à bien 
comprendre les vrais enjeux de la politique israélienne 
d’occupation et d’apartheid, et ainsi permettre de déjouer 
les pièges tendus par des discours démagogiques sur 
l’antisémitisme qui entraînent beaucoup de confusion.

Nous rappelons que ces sujets fondamentaux ont déjà été 
abordés dans deux « Cahiers de l’AFPS » :

Numéro 7 : Les fondements historiques du sionisme, 
Bernard Ravenel.

Numéro 10 : Sionisme et religion, Michel Warschawski.

Une ambulance pour Aizaria,  en Palestine
L’AFPS Nanterre est engagée sur un projet d’achat d’une ambulance commencé par le Ville de 
Nanterre, pour les populations d’Aizaria et des villes environnantes, dont Abu Dis (partenaire de la 
ville de Rezé, dans la banlieue de Nantes). Des contacts sont en cours entre Nanterre et la ville de 
Rezé pour mutualiser le travail de collecte de fonds.

A izaria est une commune palestinienne de 30 000 
habitants située dans l’immédiate banlieue de 
Jérusalem-Est à 3 km de la Vieille Ville – et coupée 

de celle-ci, sur toute sa longueur, soit 9 km, par le mur de 
séparation édifié par Israël dès 2004.

Aizaria jouit d’un patrimoine historique : empreintes de 
la présence romaine, tombeau de Lazare. Aizaria apparaît 
dans la Bible sous le nom de Béthanie – ce qui lui vaut des 
passages touristiques mais sans retombées réelles en termes 
de développement.

Depuis l’érection du mur, la vie économique et sociale 
d’Aizaria s’est considérablement détériorée à cause de 
l’isolement d’avec Jérusalem et de son environnement : 
fermeture de commerces et d’activités, dégradation des res-
sources communales et des services publics… C’est parti-
culièrement vrai dans le domaine sanitaire, ou l’accès aux 
soins est rendu très difficile.

La population d’Aizaria est très jeune : plus de la moi-
tié est âgée de moins de 17 ans ! Dans une situation socio-
économique si défavorable, le taux de chômage est estimé 
à 40 %.

La Ville de Nanterre a un long passé de solidarité avec la 
Palestine et c’est en 2007 que se sont développés les liens 
avec Aizaria, concrétisés par des engagements d’actions 
dans le cadre d’une convention de coopération décentra-
lisée. C’est principalement autour des jeunesses nanter-
riennes et d’Aizaria que les actions se sont construites.

En octobre 2015, le maire d’Aizaria a sollicité le maire de 
Nanterre pour remplacer leur ambulance, trop vétuste, qui 
se trouvait privée d’autorisation.

La réponse favorable de Nanterre s’est construite 
sur un projet participatif citoyen, via la plateforme 
KisskissBankBank, qui devrait être opérationnelle dans 
quelques semaines. En effet, le décret n° 2015-1670 du 
14 décembre 2015, permet aux collectivités territoriales de 
percevoir des recettes, via une plateforme de financement 
participatif, au profit de projets éducatifs, culturels, soli-
daires… En l’attente, de son côté, l’AFPS popularise le pro-
jet dans ses différentes initiatives, et organise le recueil de 
dons, qui bénéficieront de défiscalisation.

Le coût de l’ambulance est de 111 695 €, l’objectif est 
de collecter 79 210 € sur la plateforme participative 
KisskissBankBank. Les fonds seront reversés au RCDP 
(Réseau de Coopération Décentralisé pour la Palestine), 
dont la ville de Nanterre est membre, pour l’achat de l’am-
bulance par la ville d’Aizaria.

L’accompagnement de l’action humanitaire a tout de suite 
été décidé par les militants de l’AFPS, tout en considérant 
aussi le volet politique, à savoir que cette situation n’existe 
que parce qu’Aizaria ne peut faire face elle-même au rem-
placement de son ambulance du fait de la situation colo-
niale et d’occupation d’Israël. n

AFPS Nanterre

Pour tout versement, adresser un chèque à l’ordre de l’AFPS Nanterre, 
11 rue des anciennes mairies, 92000 Nanterre. Le donateur recevra un reçu 
fiscal début 2017.Les panneaux explicatifs du projet
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Un stade  pour la Palestine
Pour la deuxième année consécutive, notre GL a organisé un tournoi de foot pour la Palestine dont 
une majorité des bénéfices serviront à financer un projet de soutien scolaire dans lequel nous 
sommes engagés aux côtés de l’association Human Supporters Association à Naplouse.

L a première difficulté, fut le choix de la date. Celle-ci 
devait prendre en compte la fin du ramadan, des 
championnats et coupes de football amateurs et le 
début des vacances. Notre choix s’est porté sur le 
10 juillet, jour de la finale de l’Euro, que nous avons 
décidé de diffuser sur écran géant.

Préparation
Notre groupe entretient de bonnes re-

lations avec plusieurs municipalités de 
notre secteur, cette année c’est la com-
mune de Saulnes (54) qui nous a ac cueillis 
et mis à disposition les infrastructures 
(stade, vestiaires, buvette, etc.)

La date et les infrastructures trouvées, 
a pu débuter la communication (le plus 
tôt était le mieux) c’est-à-dire début juin 
(flyers, affiches, réseaux sociaux etc.) nous 
laissant un mois pour trouver entre 12 et 
16 équipes (mixte ou pas), composées de 
7 joueurs minimum. La participation fi-
nancière a été fixée à 5 € par joueur.

Afin de récompenser ceux qui contribuent à la réussite 
de cette journée, nous avons décidé d’offrir une coupe aux 
3 premiers du tournoi et un trophée au grand vainqueur 
(remis en jeu chaque année). Ce choix matériel a bien évi-
demment un coût, plus ou moins important. Afin de le li-
miter nous avons trouvé un sponsor. Aussi, dans un souci 
d’optimisation des bénéfices, nous avons sollicité les snacks 
de notre secteur, afin qu’ils nous offrent, en fonction de 
leurs moyens, des boissons vendues le jour du tournoi.

Côté logistique, quelques jours avant le tournoi, nous 
nous sommes rendus sur les installations pour faire le point 
du matériel (ballons, chasubles, sifflets…) prêté par le club 
de foot local, pour le reste, (tables, bancs, etc.) c’est la mu-
nicipalité qui nous les a mis à disposition.

Pour la projection de la finale de l’Euro le soir du tour-
noi, un vidéoprojecteur, notre écran géant (construit par 
nos adhérents pour notre cinéma mobile) un ordinateur, 
une connexion internet et quelques autorisations nous ont 

permis d’offrir une animation supplémentaire aux joueurs 
rejoints par leurs familles, mais aussi aux habitants venus 
spécialement suivre l’événement, nous avons ainsi touché 
un tout autre public.

Le jour du tournoi
Le coup d’envoi du tournoi était fixé à 10 h, nous avons 

donc donné rendez-vous aux équipes à 9 h afin que l’on 
puisse leur remettre un exemplaire du 
règlement à signer par chaque capitaine 
ainsi que de la documentation (flyers de 
notre projet, bulletins d’adhésion…) pour 
chaque joueur.

La journée étant placée sous les couleurs 
de la Palestine, nous avons nous-même at-
tribué les noms symboliques des équipes 
(Nakba team, Barghou’team…) Cette 
année c’est la Boycott-team qui s’est im-
posée en finale face à la Jérusalem-Team !

Pour conclure
Bien que l’organisation demande du temps et de l’inves-

tissement de la part de chacun, le tournoi a plusieurs as-
pects positifs pour notre GL à savoir :
ff  Toucher et informer des centaines de personnes (parti-

cipants et visiteurs), notamment des jeunes parfois pleins 
de doutes et de questions sur la cause palestinienne
ff  Faire découvrir le GL et ses actions
ff  Dégager un bénéfice important pour les activités an-

nuelles ou pour des projets.
ff  Notre GL réfléchit aussi à l’organisation d’un tournoi de 

foot en salle pour l’hiver.
Quoi qu’il en soit, le rendez-vous est pris le 2 juillet pro-

chain pour notre 3e édition !
En fonction de leurs moyens (militants et aides locales), 

nous invitons donc l’ensemble des GL à se lancer dans cette 
aventure. n

Pierrick Spizak

Les vainqueurs du tournoi
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Palestine :  le choc de la découverte
Le voyage que nous avons effectué du 3 au 13 mai 2016 regroupait des militants venus de plusieurs 
groupes locaux Lille, Metz, Rouen, Saint-Brieuc, Le Mans, la Rochelle, Val d’Oise et Paris. Il avait 
été préparé par une réunion organisée par le GT Missions en février à Paris, et complété par de 
nombreux échanges jusqu’à la date du départ.

L es principaux objectifs de la mission étaient d’abord 
de permettre de découvrir concrètement les condi-
tions de vie des Palestiniens de Cisjordanie et 
d’apporter le soutien de l’association à diverses 
personnes, entreprises et associations. Il s’agissait 
aussi de nous mettre en situation de témoigner le 

plus largement possible au retour de ce que nous avons vu 
et entendu, et enfin de nous permettre d’organiser ulté-
rieurement d’autres voyages et missions à l’échelon local.

Voici donc quelques-unes de nos 
« impressions » et réflexions

Aller en Palestine, c’est être bouleversés, entrer dans un 
monde nouveau pour nous, malgré toutes les informa-
tions préalables, être initiés, et comme en pareil cas, après 
la phase de silence et de sidération, on doit trouver les mots 
pour le dire, chercher à se faire comprendre et croire, car 
tout ce qu’on y vit et voit paraît loin dès qu’on s’assoit dans 
l’avion du retour et qu’on remet le pied sur le sol français. 
Et on a peine, justement, à penser que l’on a vécu vraiment 
l’expérience, tant elle est incroyable pour un Français.

Sas.  À l’entrée comme à la sortie. L’entrée en Israël est un 
choc. Queues analogues au poste de police de l’aéroport, 
avec différences de costumes : Juifs des États-Unis, Juifs ha-
redim (« craignant-Dieu »), avec feutres noirs et mèches de 
cheveux tombantes, Juifs francophones, voyageurs à sacs à 
dos, anonymes. Tout de suite, c’est le nom de famille qui fait 
différence : au porteur d’un nom arabe, on demande le pré-
nom de son père, de son grand-père, de ses frères. Malheur 
à qui, enfant de la République, citoyen de son pays ou du 
monde, a oublié le nom de ses ascendants ! Il passe alors 
dans une salle à l’écart où aucun examen ne lui est épar-
gné, jusqu’à la fouille au corps, parfois.

Pour une durée indéterminée, une heure, deux heures, et 
une entrée accordée avec signalement. Ou bien, c’est une 
nuit voire deux passées au secret à l’aéroport et un retour par 
l’avion du lendemain, avec sur le passeport une interdiction 
de revenir sur le territoire israélien pour 10 ans.

Sas de sortie. Après profilage plus ou moins rapide 

toujours suivant le nom, le passeport est marqué d’un au-
tocollant débutant par un chiffre de 1 à 6, du moins au plus 
dangereux… et les porteurs du passeport seront interrogés 
et fouillés au passage à la police aux frontières : toujours 
dans une salle à l’écart des autres passagers, ouverture du 
bagage à main, confiscation de produits divers, et douteux 
comme zaatar, épices, henné…

Dehors, dedans. Entrer, sortir.  Israël, zones A, B et 
C. On ne sait jamais en Palestine si on est dehors, ou de-
dans, dans quelle zone on se trouve. Mur israélien qui dé-
passe largement la ligne verte de 1948, avec check points 
que les étrangers passent vite, mais que les Palestiniens 
doivent souvent franchir à pied dans des couloirs grillagés 
analogues à ceux où passent les bêtes dans les abattoirs, 
sans contact direct avec un humain mais dans le champ de 
nombreuses caméras : moment décisif, celui où ils plaquent 
leur carte de résident ou leur ID sur une vitre blindée der-
rière laquelle un soldat israélien actionnera ou non le tour-
niquet du passage vers la sortie.

Pour le voyageur en Palestine, changements incessants 
de type de routes, plus ou moins bonnes selon les zones, de 
panneaux d’avertissement sur fond rouge à l’entrée en zone 
A, théoriquement contrôlée par les seuls Palestiniens, mais 
où les soldats israéliens interviennent quand ils veulent. 
Zone B sous double contrôle mais en fait uniquement celui 
d’Israël comme la zone C sous seul contrôle officiel israé-
lien. Et ce depuis les « accords » d’Oslo, donnés comme pro-
visoires en 1994.

Le « dedans » palestinien n’en est donc pas un, et de plus, 
le territoire est parsemé de postes avancés (out-posts) et de 
colonies pudiquement appelées settlements (établissements 
de pionniers-fermiers) suivant le mythe du pionnier arri-
vant sur une terre vide et vierge. Fragmentation. Gruyère. 
Impression que partout on pourra être contrôlé, interrogé. 
Et que partout on est surveillé.

Murs, arêtes vives et violence
Dans la campagne, le mur est horizontal, fait d’une bar-

rière grillagée, d’un no man’s land, et côté israélien d’une 
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Université d’été :  un coup de 
« fouée » pour l’association
« Fouée : spécialité culinaire angevine ; petit pain fourré de rillettes, purées de légumes, viande, 
chocolat et autres bonnes choses ».

L es 75 participants de l’université d’été de l’AFPS or-
ganisée à Angers du 10 au 13 juillet derniers ont pu 
déguster les fouées préparées par Cédric dans sa 
« fourlotte », four à pain ambulant (http://la-four-
lotte.fr) lors d’une belle soirée détente organisée 
chez un vigneron (Bruno Rochard – domaine de 

Mirebeau – Rablay sur Layon), agrémentée par le concert de 
Titi Robin (www.titirobin.com), artiste renommé, membre 
de l’AFPS.

Cette soirée est un exemple du magnifique accueil assuré 
par l’équipe de militant(e) s du groupe local d’Angers  qui 
s’est démenée pour que tout le monde soit accueilli dans les 
meilleures conditions. Chacun(e) a ainsi pu profiter pleine-
ment de la qualité des intervenants : Jean-Paul Chagnollaud, 
Directeur de l’iReMMO, Nicolas Dot-Pouillard, de l’Institut 
français du Proche-Orient à Beyrouth et Imad Abu Sambul 
du camp de réfugiés d’Aqabat Jabr, Maher Al Charif, de 
l’Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, Bernard 
Ravenel, Président d’honneur de l’AFPS et Patrice Bouveret, 
Directeur de l’observatoire des armements, Bertrand 
Heilbronn, secrétaire général de l’AFPS, Isabelle Avran, 
journaliste, ancienne vice-présidente de l’AFPS et Pascal 
Boniface, Directeur de l’IRIS.

De ces six demi-journées de travail approfondi, on peut 
retenir quelques éléments :
ff  Nécessité de mettre le processus colonial en cours et 

la situation du mouvement national palestinien dans une 
perspective historique longue,
ff  Prise en compte de la diversité de situations des 

Palestiniens et en particulier celle des réfugiés,
ff  Les Palestiniens subissent les conséquences de la si-

tuation internationale qui a commencé en 2001, dans la-
quelle le terrorisme sert de base à une gouvernance basée 
sur le sentiment d’insécurité et de peur. Au lieu d’être isolé, 
Israël devient un « modèle » sécuritaire ; la Palestine est une 
zone d’entraînement.
ff  Oppositions fortes à l’intérieur du mouvement national 

palestinien dans lequel les jeunes ne se reconnaissent plus,
ff  Démission, voire trahison de l’Europe, urgence de faire 

la lumière sur la 
coopération sé-
curitaire et mili-
taire avec Israël 
et de mettre fin 
à la coopération 
e n t r e  l ’ U n i o n 
Européenne et 
Israël en matière 
de recherche.

Le mouvement national palestinien peut s’appuyer sur 
l’identité nationale palestinienne qui reste forte, en parti-
culier dans le domaine culturel.

Face à une situation qui apparaît souvent bloquée, nous 
avons pu voir quels sont les angles d’attaque possibles. Il 
faut continuer de se battre pour la reconnaissance de l’État 
de Palestine et pour l’application de sanctions contre la co-
lonisation et l’occupation. Nous devons travailler à l’élargis-
sement à des composantes peu ou pas impliquées dans le 
combat pour le droit des Palestiniens : associations de dé-
fense des droits de l’homme, syndicats, etc. Le combat pour 
la Palestine nous le menons au nom des valeurs universelles 
de justice et de liberté.

La formation commune a renforcé notre volonté et notre 
capacité à travailler ensemble pour donner de la force et de 
la cohérence à nos actions. Nous avons évidemment iden-
tifié les obstacles qui sont face à nous. Mais nous avons 
vu les points sur lesquels nous pouvons agir et renforcer 
notre conviction de travailler à l’élargissement à de nou-
veaux acteurs.

Succès de cette nouvelle université d’été qui s’est dérou-
lée dans un cadre bien adapté de l’Éthic Etapes d’Angers. 
Gageons que ce sera, après la conférence nationale des 
groupes locaux de mai dernier, un vrai coup de fouet pour 
l’AFPS. 

Merci au groupe local d’Angers. n

Claude Bardet

bonne route où les jeeps militaires peuvent aller vite, côté 
palestinien d’un chemin pierreux. Environ cinquante 
mètres de largeur de terre « consommée ». Terre palesti-
nienne, bien sûr.

En ville, mur de 5 à 8 mètres de haut, en béton, avec arêtes 
vives, postes de surveillance en forme de tourelles d’angles, 
blindées. Bethléem, Hébron surtout, où les colonies pé-
nètrent profondément au cœur de la vieille ville. Contact 
voulu, agressif, brutal, côté palestinien, avec grillages et fils 
de fer apparents ; car côté israélien, on masque souvent le 
mur par un couvert végétal, des pentes herbées ou boisées ; 
contact voulu de maison à maison, exercé sur les maisons, 
accaparant le regard, puisqu’en général, la terre est prise 
par Israël et que le mur s’arrête à la maison palestinienne, 
qui n’a ainsi plus de contact possible, derrière elle, avec la 
terre, pourtant proche.

Argumenter.  Entretien accordé par Majed Bamya, di-
plomate palestinien. (11 mai 2016)

Très difficile en règle générale, car les sionistes puis les 
Israéliens sont armés de la Bible, texte absolu et indiscu-
table quoique non signé (!), qui leur attribue une terre, à 
eux et à eux seuls. Là aussi, comme avec tous les religieux 
fanatiques qu’on peut dire radicalisés, le rationnel a peu 
de prise sur la foi et l’affirmation fondée sur un texte dit 
« sacré », c’est-à-dire non soumis lui-même à exégèse et à 
analyse. C’est la même chose pour le Coran et les hadith, 
comme pour la Bible chez les évangélistes et les mormons.
ff  Faire attention aux mots qu’on emploie, car l’accusation 

d’antisémitisme tombe et clôt le débat ; Jeremy Corbyn le 
leader travailliste britannique est ainsi « antisémite » ; ainsi 
a été attaqué le chef d’État-major en second de l’armée is-
raélienne, pour ses récentes déclarations sur une façon in-
telligente et de long terme d’assurer la sécurité d’Israël !
ff  Éviter les analogies historiques, et ainsi de comparer la 

politique israélienne à celle des nazis : le désaveu tombe 
alors, massif. Ce fut le sort du rapporteur spécial canadien 
pour l’ONU.
ff  Éviter de s’excuser tout le temps, comme si on devait 

prouver qu’on est vraiment humains et dignes, pacifiques, 
nullement des terroristes. L’histoire mondiale enseigne que 
les luttes de libération (Vietnam, Algérie…) ne sont pas pas-
sées par le pacifisme, qui n’est pas une obligation morale, 
pour être soutenues. Ainsi les prisonniers palestiniens, au 
motif qu’ils seraient terroristes, sont le seul thème sur le-
quel l’UE ne s’est jamais prononcée.
ff  Ne pas mettre en exergue les enfants, les détenus admi-

nistratifs, les députés, ce qui revient implicitement à recon-
naître qu’il est légitime de laisser les autres en prison.

ff  Tant qu’Israël ne reconnaît pas qu’il faut revenir à la si-
tuation de 1967, on n’a rien à se dire.
ff  Revenir à l’argumentation de Nelson Mandela : « un 

Homme, une voix ».
ff  En voulant être les bons, les justes, on se complique la 

tâche… L’Homme le plus juste n’est pas le plus « gentil ».
ff  Le droit à la lutte est fondamental.
ff  Refuser les analogies spécieuses offertes par les médias, 

du type « chérir la mort » (les Palestiniens), « chérir la vie » 
(les Israéliens). « Ne voyez pas les youyous de ma mère, mais 
les sanglots de mon père » (Mahmoud Darwich).

De leur côté, tous les Palestiniens que nous avons rencon-
trés dans leur cadre de vie, parfois dans leurs activités, nous 
ont fait entrevoir comment ils sont capables de résister à des 
conditions de vie souvent insupportables, comment ils sont 
également capables d’humour et d’espoir. Tous nous ont dit 
combien la venue de visiteurs étrangers était importante.

Tous prônent une résistance active non violente, qu’ils 
pratiquent de diverses manières, tout particulièrement ceux 
qui ont, par le passé, usé de la violence. La grande figure in-
voquée le plus souvent est Nelson Mandela.

Ceux avec lesquels nous avons pu évoquer la situation po-
litique considèrent que les accords d’Oslo ont été un piège 
dont les Israéliens ont été les seuls bénéficiaires, même 
quand ils ont d’abord cru en ces accords. Ils considèrent 
que la solution « à 2 États » n’est plus viable, compte tenu 
du découpage du territoire découlant d’Oslo et de la colo-
nisation galopante. La seule solution est la fin de l’occu-
pation, le respect du droit international et la création d’un 
seul État laïque. Ils se sentent abandonnés par les gouver-
nements tant arabes qu’occidentaux. Plusieurs d’entre eux 
expriment une défiance marquée face aux grandes ONG et 
à l’action humanitaire en général qui ne fait que permettre 
la pérennisation d’une situation insupportable sans régler 
le problème, fondamentalement politique.

La guerre d’Algérie et la lutte contre l’apartheid en Afrique 
du sud sont des événements historiques de référence. 
Plusieurs d’entre eux en appellent à notre histoire et no-
tamment aux valeurs de la Révolution française. Ils nous 
disent leur confiance dans les actions de boycott par la so-
ciété civile et nous encouragent à agir dans le cadre de BDS.

Tous, ou presque, portent un regard profondément pessi-
miste sur l’avenir immédiat, mais affirment en même temps 
leur volonté de résistance et leur conviction que la situa-
tion se retournera un jour et que justice sera rendue aux 
Palestiniens. n

Élisabeth et Jacques Fröchen Paris (AFPS 14-6)

Une des séances de travail
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Amal Murkus : une artiste 
palestinienne engagée
Amal Murkus est une chanteuse palestinienne de renommée internationale, née dans la région 
de Nazareth. Elle est également productrice et animatrice de nombreuses émissions de télévision 
et de radios culturelles et artistiques. Elle s’est distinguée par la qualité de ses textes au contenu 
courageux, abordant la question de la discrimination envers les Palestiniens de 48 et du droit des 
femmes. Elle a notamment contribué au titre de DAM, le célèbre groupe pionnier de rap palestinien 
If I Could Go Back In Time.

Diplômée en 1990 de l’Institut Zvi Beit des arts 
vivants à (Tel Aviv) et en 2007 du Collège des 
Arts Musrara à Jérusalem sur « l’art comme 
outil du changement social », elle est chargée 
de cours au Collège pour les enseignants pa-
lestiniens à Haïfa et assure les ateliers de mu-

sique, de rythme et d’exercices vocaux pour l’art de la scène. 
En 2005, Amal a produit et mis en scène un événement 
musical spécial à Nazareth célébrant le 70e anniversaire 
de Fairuz, la chanteuse libanaise de renommée mondiale. 
Elle a é ga lement accompagné à plusieurs reprises sur scène 
Mahmoud Darwish, en 1999, à Nazareth et à Kufr Yasif. Elle 
a d’ailleurs assuré l’événement historique de la venue du 
grand poète à Haïfa en 2007 au sommet de la ville sur le 
mont Carmel. En 2006, elle a partagé la scène avec le poète 
palestinien Samih al-Qasim dans une série de soirées poé-
tiques et musicales. Amal a assuré de nombreuses tournées 

en Italie, Allemagne, France, 
Russie, Espagne, Danemark, 
Bulgarie, Grèce, Tunisie, 
Maroc, Brésil, Royaume-
Uni et d’autres pays et est 
apparue dans de nombreux 
festivals internationaux 
de musique.

En 2010, elle a été membre 
du jury dans l’édition pales-

tinienne de la Nouvelle Star. Amal est également membre 
du conseil d’orientation de Free Muse, une organisation qui 
œuvre contre la censure de l’art et de la musique. En 2003, la 
province italienne d’Avellino lui a rendu hommage pour son 
rôle dans la promotion de la liberté et de la paix, comme l’a 
fait Women to Women USA pour sa position sur la défense 
du droit des femmes à travers son art (source Wikipédia).

Nous avons bien compris, au sein de l’AFPS, l’intérêt de 
valoriser la culture palestinienne, ce qu’elle représente 
en termes de démocratie, de transformations sociales et 
de résistance.

Les initiatives culturelles des Groupes Locaux sont de 
plus en plus nombreuses et diversifiées. Leur impact est 
important et c’est un moyen de sensibiliser un public large à 
la cause palestinienne.

En cette rentrée, que ce soit à la Roche sur Yon, à Nantes, 
Montpellier, Nanterre, Évry et dans bien d’autres villes, c’est 
aussi l’occasion de pouvoir mettre en valeur en France de 
jeunes artistes engagés et prometteurs.

Depuis longtemps, l’AFPS avait souhaité pouvoir organiser 
un événement culturel important dans la région parisienne. 
Ce sera le cas cette année puisqu’à l’occasion de la Journée 

internationale de solidarité avec la Palestine prévue en 
novembre, Amal Murkus, interprète palestinienne de 
renommée mondiale, se produira à l’Institut du Monde arabe 
à Paris le jeudi 24, puis à l’auditorium de la ville de Bondy le 
samedi 26 ; entre les deux, une rencontre aura lieu à Paris 
avec l’artiste.

À l’IMA, l’événement sera organisé conjointement avec 
l’Institut Culturel Franco Palestinien et donnera lieu à un 
échange sur l’expression artistique en tant que levier de la 
paix et de la liberté, avec la participation de Taoufiq Tahani, 
Président de l’AFPS.

 À l’occasion de cet événement, nous avons choisi de 
consacrer un article à cette artiste, convaincus que cette 
information encouragera nombre d’entre vous à y aller.

« La musique 
est un art, 
et l’art ne 

peut exister 
que dans un 

espace de 
liberté. »

Son message est celui de la Paix, de la tolérance et de l’ou-
verture au monde et c’est aussi un combat pour la Palestine 
et pour la femme.

Elle est engagée ainsi aux côtés des Palestiniens empri-
sonnés dans les prisons israéliennes mais aussi contre la 
démolition de villages considérés comme illégaux par l’État 
d’Israël, comme ceux de Dahmash ou d’Al-Arakib, qui sont 
périodiquement démolis et reconstruits par leurs habi-
tants bédouins.

Se reconnaissant volontiers comme marxiste et féministe, 
elle entend aussi bien lutter contre le racisme dominant en 
Israël que résister aux Palestiniens qui lui reprochent ses 

liens avec des Israéliens.
Elle revendique ainsi son 

travail avec des musiciens is-
raéliens, qui remonte à son 
premier album, « Amal », qui 
comprenait des chansons sur 
les prisonniers palestiniens, 
la liberté et la patrie même si, 
reconnaît-elle, ce fut une pé-
riode difficile avec un groupe 
qui n’a pas résisté faute d’agent 

et parce qu’elle refusait de se produire devant un public es-
sentiellement israélien.

Son dernier album, Fatah al-Ward, a été réalisé sur ses 
financements propres et sans aucune aide de maisons de 
disques. Elle indique volontiers que pour elle, il est im-
portant de reconstruire une scène culturelle musicale 

palestinienne qui a été détruite 
en 1948. Son public est prin-
cipalement arabe, composé de 
Palestiniens vivant en Israël, mais 
elle revendique la liberté de pou-
voir se produire devant un public 
juif israélien. Ceci lui est reproché 
elle peut être accusée de trahison 
et faire l’objet d’une campagne de 
dénigrement, comme lorsqu’elle 
a joué récemment dans un club 
de Tel Aviv.

Si elle s’est produite à Ramallah 
ou à Bethléem, elle indique que 
son rêve est de jouer dans la 
bande de Gaza et à Beyrouth — 
mais d’abord à Gaza « qui ne doit 
pas être oublié parce qu’il est 
sous blocus et que sa population 
souffre de la misère et que sa re-

construction n’est toujours pas entamée après les dernières 
opérations militaires israéliennes ».

Même si elle entend assumer et exprimer son identité pa-
lestinienne dans sa musique — et peut-être à cause de cela 
– Amal Murkus résiste à toute tentative de la définir comme 
une « chanteuse nationale palestinienne. » n

Michel Basileo

Site officiel : www.amalmurkus.com/
Article : http://972mag.com/
the-palestinian-israeli-singer-challenging-everyones-misconceptions/115197/

Agenda
 n Jeudi 24 Novembre 2016 à 18 h 30
Rencontres et débats à l’Institut du Monde Arabe

Dans le cadre des jeudis de l’IMA, rencontre concert
« Les synergies en marche pour la paix en Palestine »
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/
artistes-societe-civile-et-elus

 n Vendredi 25 novembre 2016
Rencontre avec l’artiste à Paris

Centre culturel Tribune socialiste, 12 rue de Malte, Paris 11e

 n Samedi 26 novembre à 20 h
Concert de Amal Murkus

Auditorium municipal de Bondy,
Toutes informations utiles sur le site de l’AFPS : 
www.france-palestine.org/-Culture-

Concert d’Amal Murkus

Amal Murkus
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Échos du Conseil National
Le Conseil national de l’AFPS s’est 

réuni les 24 et 25 septembre derniers 
à Nanterre.

S’agissant de faire le point sur la 
situation politique, Taoufiq, notre 
président, a présenté différents points 
inquiétants : explosion de la colonisation, 
des démolitions de maisons, situation 
désastreuse à Gaza (voir témoignage 
de Jean Arthuis), répression accrue 
des prisonniers, attaques sans 
précédent contre les ONG israéliennes. 
La communauté internationale a 
démissionné. Au contraire, Israël a un 
représentant permanent à l’OTAN, pour 
la première fois la d’une commission 
de l’Assemblée générale de l’ONU 
(commission chargée des questions 
juridiques !). En Palestine, pas d’évolution 
sur la question de la division politique 
interne, avec le report des élections 
municipales. La société est de plus en 
plus critique ; il y a de nombreuses luttes 
sociales. Face à ce constat, nous devons 
développer nos actions pour rendre 
visible la Palestine : campagne BDS, 
année 2017, recours auprès de la CEDH 
des militants alsaciens,  

Après le bilan des activités de l’été, les 
membres du CN ont fait le point sur les 
campagnes en cours :

 n Campagne du collectif pour la 
suspension de l’accord d’association,

 n Campagne de la coordination 
européenne basée sur la dénonciation 
d’Horizon 2020

 n Poursuite de la campagne « pas de 

produits des colonies »,
 n Prochain lancement de la campagne 

sur les implications des banques 
françaises dans la colonisation de 
la Palestine,

 n Campagne pour la libération de 
Marwan Barghouti et de tous les 
prisonniers politiques palestiniens.

Une longue discussion a permis de 
poser les premières bases de l’année 
2017, année en « 7 » comme 1917 
(déclaration Balfour), 1947 (vote 
du plan de partage par l’assemblée 
générale de l’ONU) et 1967 (début de 
l’occupation israélienne de la Palestine). 
Il ne s’agit pas d’être dans une posture 
de commémoration mais de profiter de 
cette année pour mettre en avant nos 
idées et élargir encore le mouvement de 
solidarité avec le peuple palestinien. Un 
groupe de travail s’est mis en place au 
sein du CN ; il se coordonnera avec les 
autres initiatives, en particulier celle de 
la Plateforme.

Le CN a pris connaissance des comptes 
2015 présentés par le trésorier, Bernard 
Gruffaz, et du rapport de la Commissaire 
aux comptes avant de les approuver. 
L’exercice 2015 se termine avec un 
excédent après deux années de déficit. La 
situation financière de l’association nous 
donne les moyens et la force de penser 
nos prochaines actions.

Nous reviendrons plus tard sur le 
débat juste entamé sur la périodicité des 
congrès de l’AFPS : rester sur un rythme 
bisannuel ou passer à un espacement de 
trois ans.

Palestine : accès interdit
Nos amis Samia et Guy Mallié du GL Palestine 33 ont été empêchés d’accéder au 
territoire palestinien le 1er octobre. Les autorités israéliennes leur ont interdit le pas-
sage du Jourdain au pont Allenby (Al Karameh pour les Palestiniens).  Contraintes 
de sécurité face à de dangereux terroristes ou ridicule prétention des autorités is-
raéliennes de cacher les réalités de l’occupation ? 

Samia est franco-palestinienne, Guy est membre de notre comité de rédaction. 
Nous les assurons de notre amitié fraternelle.

PalestineSolidarité
octobre 2016
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