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Le sens de l’Histoire
Nous voici à quelques jours du 2 novembre 2017, 

le 100e anniversaire de la déclaration Balfour, dont 
ce numéro de Pal Sol se fait largement l’écho. Une 
déclaration signée à la demande du mouvement sio-
niste alors ultra-minoritaire, dans le contexte de la 
1re guerre mondiale et de la politique coloniale euro-
péenne. Une déclaration qui marque le lancement 
du processus de dépossession du peuple palesti-
nien de ses droits et de sa terre.

Et aujourd’hui, le président de la République (en 
juillet) et le Premier ministre (début octobre) 
reprennent docilement l’amalgame entre l’antisémi-
tisme et l’antisionisme propagé par le gouverne-
ment israélien et ses soutiens inconditionnels.

L’Histoire a un sens et les mots ont un sens. 
L’antisémitisme est une forme de racisme qui a 
conduit au génocide des Juifs européens par les 
nazis, avec la complicité de l’extrême-droite et des 
régimes collaborateurs des différents pays euro-
péens. Le sionisme est une idéologie politique, his-
toriquement minoritaire dans les communautés 
juives européennes et arabes, une idéologie qui 
affirme une identité nationale juive par la conquête 
de la Palestine dans la négation des droits du 
peuple palestinien qui vivait et vit encore sur cette 
terre. Une idéologie que l’on a le droit, sinon le 
devoir, de combattre politiquement.

Reconnaître l’Histoire de la Palestine, ce n’est 
pas remettre en cause le droit international et l’exis-
tence de l’État d’Israël : c’est reconnaître que le 
processus qui a conduit à sa création est un pro-
cessus de dépossession du peuple palestinien, 
c’est s’opposer au fait qu’il se poursuive par la colo-
nisation, c’est exiger la reconnaissance des droits 
nationaux du peuple palestinien, le droit au retour 
des réfugiés, l’égalité entre tous les citoyens vivant 
sur cette terre et la nécessité de leur reconnais-
sance mutuelle.

L’Histoire est aussi celle de la France. La recon-
naissance de la collaboration de la France dans le 

génocide des Juifs par les nazis a été un long pro-
cessus, et nous avons évidemment approuvé la 
commémoration de la rafle du Vel d’Hiv en juillet 
dernier, tout en condamnant énergiquement son 
instrumentalisation par l’invitation de Benyamin 
Netanyahou et l’amalgame défendu par le président 
de la République.

Nous avons aussi besoin de regarder en face un 
autre épisode de notre Histoire : l’aventure de la 
colonisation, les crimes commis en son nom, les 
guerres de libération et notamment la guerre 
d’Algérie . Cette histoire concerne les descendants 
des peuples colonisés vivant en France, trop sou-
vent considérés comme des citoyens de seconde 
zone, et qui en gardent un sentiment d’intense frus-
tration. Elle concerne évidemment aussi les rapa-
triés des anciennes colonies de la France, et parmi 
eux la population juive qui s’était longtemps inté-
grée à la population arabe, avant d’être instrumen-
talisée par la puissance coloniale française, et de 
se retrouver ainsi du mauvais côté de l’Histoire.

Les inconditionnels d’Israël veulent surfer sur 
cette Histoire encore mal assumée pour avancer 
leurs amalgames et tenter de faire taire toute cri-
tique en France de la politique israélienne. Ils jouent 
avec la cohésion de notre société, en tentant de 
transformer la question israélo-palestinienne en un 
affrontement entre communautés en France. Ils 
jouent avec le feu.

À l’inverse, l’approche de l’AFPS est indépen-
dante de toute communauté, elle regarde lu ci-
dement l’Histoire pour se l’approprier, et se tourner 
vers l’avenir dans le respect du droit, des principes 
d’égalité entre les personnes, de la reconnaissance 
entre les peuples vivant sur la même terre. 
Soyons-en fiers, amenons les responsables poli-
tiques, les médias et tous nos concitoyens à résis-
ter aux amalgames et aux intimidations.

Bertrand Heilbronn
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Elsa Lefort-Hamouri, avec Fadwa Barghouthi et Bertrand Heilbronn
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Questions à  Elsa Lefort-Hamouri
PalSol : Elsa, peux-tu nous dire quelle est la situation de-
puis votre mariage ?

E. L-H. : Depuis notre mariage le 29 mai 2014, les autorités israé-
liennes ont tout fait pour nous « pourrir » la vie. Ceci par vagues 
successives. Tout d’abord, ils ont refusé de me délivrer – ce qui 
est de droit – un « visa épouse » de sorte que j’étais dans une 
situation quasi illégale sur place, mon visa touristique ne va-
lant que trois mois.
 J’ai multiplié, moyennant des dépenses importantes, les dé-
marches vers la justice pour obtenir ce visa qui me permettrait 
de voyager librement et d’être en règle. Tout ceci en vain. Je 
me suis heurtée à un refus non explicité, sauf par cette asser-
tion grotesque selon laquelle je serai « un danger pour Israël ». 
Travaillant à l’IFPO (Institut Français pour le Proche-Orient) à 
Jérusalem, un institut dépendant du Consulat général et donc 
du Quai d’Orsay, le Consulat a demandé que me soit attribué 
un « visa travail ». Les autorités israéliennes – je dis bien les 
autorités israéliennes – me l’ont accordé. Il était valable un 
an, d’octobre 2015 à octobre 2016, avec entrées et sorties mul-
tiples du territoire. Forte de ce visa, je suis donc venue passer 
les vacances de fin d’année en France avec ma famille. J’étais 
enceinte de 6 mois. Je suis repartie le 5 janvier 2016 et, arrivée 

à l’aéroport de Tel Aviv, ce visa travail a été annulé d’un simple 
coup de tampon, on m’a mise en détention et j’ai été expul-
sée le 7 janvier. J’ai donc accouché en France et non pas à 
Jérusalem, comme c’était notre souhait à Salah et à moi. Cela, 
c’est la première phase de leur acharnement : moi et mon fils 
sommes interdits d’entrée en Israël et donc impossible pour 
nous de rejoindre notre foyer à Jérusalem et nous sommes, de 
fait, séparés d’avec Salah.

PalSol : Et Salah lui-même ?
E. L-H. : La deuxième phase ce fut les ordres militaires qui se 
sont abattus sur Salah. Nous vivions à Jérusalem, et Salah 
poursuivait des cours de Droit à Ramallah pour devenir avocat.
 À trois reprises et de manière successive, soit pendant un an 
et demi, il s’est vu ordonner de ne pas entrer en Cisjordanie au 
motif qu’il représenterait, lui aussi, un « danger pour Israël ». 
On notera que pour assurer la sécurité d’Israël on l’empêchait 
de quitter Jérusalem en refusant l’accès aux Territoires pales-
tiniens ! En fait, on voulait l’empêcher de suivre ses cours pour 
devenir avocat.
 Malgré tout cela, après 4 années de travail rendu très diffi-
cile, Salah a obtenu son diplôme et depuis le 20 août 2017 est 

2 | Palestine Solidarité octobre 2017

Solidarité internationale



Action pour la libération de Salah à Angers, avec la participation d’Amnesty International
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avocat inscrit au barreau de Ramallah. On notera que c’est 
trois jours après ce succès et du fait qu’il est avocat que l’ar-
mée israélienne est venue l’arrêter en pleine nuit, en plein 
sommeil, et qu’un nouveau calvaire s’est enclenché pour lui 
et pour nous. Il est désormais en détention administrative sur 
ordre de Lieberman.
 Depuis donc sa sortie de prison en décembre 2011, c’est un 
acharnement total et sadique de tous les jours, contre les siens 
et contre lui.

Salah a-t-il pu voir votre enfant ?
E. L-H. : Salah a pu assister à la naissance de notre enfant et 
depuis, il venait nous rendre visite en France environ tous les 
3 mois.

Comment as-tu appris la nouvelle de l’arrestation ?
E. L-H. : J’ai appris l’arrestation de Salah par ses parents, eux-
mêmes ayant été prévenus par des voisins de Salah.

Quelles démarches as-tu faites auprès des autorités 
françaises ?

E. L-H. : J’ai saisi le président de la République et le ministre des 
Affaires étrangères de cette situation. J’ai fait valoir que la « dé-
tention administrative » made in Israël c’était l’arbitraire absolu 
puisque vous êtes condamné à 6 mois renouvelables sans sa-
voir pourquoi précisément. Pas de procès et pas de jugement. 
Comment qualifier cela ? Cela n’existe pas dans notre droit ni 

dans celui des démocraties. C’est l’arbitraire absolu. De même, 
je crois, pour les accusations portées par la Turquie pour Loup 
Bureau. On l’accusait d’appartenir à une « organisation terro-
riste ». La France s’est élevé contre cela et finalement Loup, et 
c’est heureux, est libre. Mais pas Salah au sujet duquel je n’ai 
rien reçu du tout – ni coup de fil, ni mail, ni rien – et de l’Élysée 
et du Quai. Comment accepter ce deux poids deux mesures ?

Comment vois-tu le développement de la mobilisation pour 
sa libération ?

E. L-H. : Vous savez c’est la mobilisation populaire qui fera ce 
que la diplomatie ne fait pas. On se souvient de l’inaction de 
nos dirigeants quand Salah était enfermé injustement pour 7 
ans. Finalement la vague populaire a fait craquer le granit du 
refus élyséen… Il en ira de même aujourd’hui. D’autant que la 
mobilisation sera plus forte : Salah est maintenant connu et ce 
qui lui arrive est différent de la fois précédente. C’est limpide 
d’emblée sans grandes explications. Nous avons la justice et 
la liberté dans nos mains, il y a ce cas, comme je disais, où la 
France a fait sortir notre compatriote des prisons turques. Elles 
ne sont pourtant pas réputées pour leur « douceur », pas plus 
que le régime au pouvoir à Ankara.
 La France est donc devant un choix clair : ou la justice ou bien la 
complicité directe avec un régime qui la bafoue gravement. J’ai 
confiance… dans la mobilisation populaire ! Merci à vous. C
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Comment Israël pourrit la vie  des Palestiniens
La situation faite à Salah Hamouri est représentative de ce que vivent les jeunes Palestiniens. 
Un parmi 7 000 prisonniers politiques, un parmi les 450 détenus administratifs, à 32 ans Salah a 
passé au total plus de 7 ans dans les prisons israéliennes, a vu sa vie familiale piétinée, voit sa vie 
professionnelle empêchée. Son crime ? Il est Palestinien et refuse l’occupation/colonisation.

À 15 ans, il est blessé par balle au cours d’une 
manifestation. À 16 ans il est arrêté et em-
prisonné pour 6 mois. À 19 ans, à nouveau 
arrêté, il écope de 5 mois de détention ad-
ministrative. Déjà. À 20 ans, il est arrêté, 
condamné, à l’issue d’une parodie de pro-

cès, à 7 ans de prison, sans que jamais une quelconque 
culpabilité n’ait pu être prouvée.

Il est libéré en décembre 2011, 3 mois avant la fin de sa 
peine, dans le cadre d’un échange de prisonniers et après 
une vaste campagne de solidarité internationale.

Est-ce assez ? Non !
Libéré, il prétend commencer des études de droit pour, 

devenu avocat, défendre ses concitoyens victimes de l’ar-
bitraire israélien.

Qu’à cela ne tienne, les autorités israéliennes vont s’en 
mêler : par 3 fois ils vont lui interdire, pour des mois, l’accès 
à la Cisjordanie où est située son université !

En 2014 il épouse une jeune française, Elsa Lefort. 
Ensemble ils vivent à Jérusalem-Est. Elsa devra se battre 
pour obtenir de haute lutte et au bout de longs mois ce qui 
aurait dû lui revenir de droit : un visa de séjour.

Serait-ce la fin des difficultés,  
des problèmes ? Pas du tout !

Au retour d’un séjour en France, dans la famille, alors 
qu’Elsa est enceinte de 6 mois, elle se voit refuser l’accès 
au territoire palestinien, puis est expulsée. Dès lors le jeune 
couple devra vivre séparé. Elsa et leur bébé en France, Salah 
à Jérusalem-Est…

Salah termine ses études de droit, reçoit son diplôme, est 
inscrit au barreau de Ramallah le 20 août 2017.

Le 23 août la soldatesque israélienne débarque de nuit 
dans son appartement et l’enlève. Détenu au secret, sans 
pouvoir communiquer avec sa famille.

Lundi 19 septembre, sur ordre du ministre extrémiste 
Liebermann, Salah a été condamné à 6 mois de détention 
administrative renouvelables indéfiniment. Sans accusation 
notifiée, ni accès à son dossier classé secret, et sans avoir 
droit à un procès équitable.

Et sans que le président Macron – ni son Ministre des 
Affaires étrangères – n’aient exigé sa libération… tout au 
plus ont-ils demandé un droit de visite pour la famille. 
Entérinant de fait la décision israélienne.

Depuis le 23 août la solidarité s’organise pour amener les 
autorités françaises à intervenir fermement auprès du gou-
vernement israélien afin d’obtenir la libération de Salah. Et 
attirer l’attention de l’opinion publique sur le sort réservé 
aux Palestiniens qui refusent l’occupation.

Cette mobilisation qui inclut des élus, aussi bien que des 
organisations telles qu’Amnesty International ou le Syndicat 
des Avocats de France, commencerait-elle à faire effet ? On 
apprend que l’épouse de Salah, son avocat et J.-C. Lefort 
seront reçus le 9 octobre par le conseiller diplomatique du 
président Macron. Il convient de rester vigilants. C

Françoise Leblon

De nombreux soutiens
 ❯ Depuis le 23 août les soutiens se sont développés. C’est 

le cas bien sûr de toutes les organisations du Collectif 
national et de la Plateforme, mais soulignons aussi la claire 
prise de position du Syndicat des Avocats de France et 
d’Amnesty International.

 ❯ Des personnalités comme Pascal Boniface, Rony Brauman, 
Leila Chahid, Richard Falk, Alain Gresh, Christiane Hessel, 
Pierre Joxe, Edwy Plenel, Elias Sanbar, Michel Tubiana, 
Dominique Vidal, Jean Ziegler ont pris position d’emblée. De 
nombreux élus et responsables politiques comme Gilbert 
Roger président du groupe d’amitié France-Palestine au 
Sénat, l’ensemble des groupes parlementaires communiste 
et FI, ou encore, Patrick Le Hyaric, Olivier Besancenot, José 
Bové, Philippe Poutou ou Francis Wurtz... Des municipalités 
et collectivités territoriales : Bagnolet, Besançon, Chalette 
sur Loing, Choisy le Roi, Clermont-Ferrand, Gennevilliers, Ivry, 
Mitry-Mory, Martigues, Stains, Villeneuve-Saint-Georges, le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle…

 ❯ Nous avons une base solide et large pour multiplier 
les initiatives pour Salah sur le terrain et dévoiler 
ce scandale : 450 Palestiniens sont, comme lui en 
détention administrative.
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Fadwa Barghouthi
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Avec Fadwa Barghouthi,  à la Fête de l’Huma
Fadwa est depuis de nombreuses années invitée d’honneur à la Fête de l’Humanité. Comme 
l’an dernier, elle avait choisi d’être à nos côtés pour l’inauguration du stand de l’AFPS. Sa 
présence auprès d’Elsa Lefort était plus qu’un symbole, un éclatant témoignage de solidarité et 
de détermination.

Fadwa est en effet l’image même du courage et de la 
détermination. On se souvient de ses déclarations 
de soutien à la grève de la faim des prisonniers 
politiques engagée à l’appel de Marwan le 17 avril 
dernier. Face aux manœuvres de déstabilisation, 
aux rumeurs malveillantes, aux images bidonnées 

et ridicules (Marwan se gavant de bonbons ou d’une pizza 
dans les toilettes !) elle s’était montrée parfaitement digne 
et toujours ferme, comme épouse d’un leader, certes, mais 
plus encore comme une militante palestinienne, tout sim-
plement, qui se trouve aussi être avocate.

La grève de la faim d’avril-mai s’était accompagnée de 
nombreuses mesures de rétorsions, dont la suppression 
des visites, théoriquement rétablies avec le protocole de 
fin du mouvement. Après des semaines d’attente, Fadwa a 
en effet obtenu communication par le Comité internatio-
nal de la Croix rouge (CICR) d’une date de visite début sep-
tembre. Arrivée sur place, la visite n’a pu avoir lieu : elle n’a 
pas été autorisée à voir son mari, mais a alors appris qu’elle 
se trouvait sous le coup d’une interdiction personnelle de 
visite jusqu’en… 2019 !

Avec un parfait cynisme, les autorités israéliennes lui ont 
fait savoir qu’il ne s’agissait pas là d’une mesure prise contre 
Marwan… mais d’une mesure la visant elle-même, en rai-
son de ses déclarations publiques de soutien à la grève des 
prisonniers !

On voit là toute la perversité de la répression. Israël fait 
mine d’accéder aux demandes du CICR et d’autoriser les 
visites des familles, mais se réserve de les supprimer pour 
des raisons d’appréciation politique. On est au même degré 
de mépris du droit et des personnes que lorsque Liberman 
obtient la mise en détention administrative de Salah pour 
des raisons de sécurité avec un dossier vide. Il suffit d’in-
voquer la sacro-sainte sécurité ou les intérêts supérieurs 
de l’État. Une femme de prisonnier doit se taire si elle veut 
avoir droit à des visites. Mais la longue expérience de la ré-
pression et des coups tordus fait que ce genre de chantage 
ne fonctionne pas.

Fadwa nous l’a dit de façon très claire « Je refuse de me 
taire, je poursuivrai mon combat pour la libération de 

Marwan et de tous les prisonniers politiques. Je le fais parce 
que c’est un combat juste et rien ne m’en détournera. Je suis 
bien sûr aux côtés d’Elsa et de vous tous pour obtenir la libé-
ration de Salah ».

Et elle n’est pas seule, l’un de ses fils, Arab, était lui aussi à 
la Fête où il a participé à plusieurs débats sur les prisonniers.

Clairement on n’est pas ici, face à des cas individuels qui 
relèveraient de l’humanitaire. On est face à un système ré-
pressif sophistiqué auquel nous ne pouvons opposer que la 
force du droit. Et auquel il faut donner toute sa visibilité mé-
diatique. En étant avec nous ce 15 septembre, Fadwa nous 
disait que c’était un combat commun. Nous en sommes 
fiers et le poursuivrons de toutes nos forces. C

Jean-Paul Roche
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Issa Amro
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Issa Amro,  défenseur des droits  
de l’homme, doublement visé
Issa Amro, âgé de 37 ans, est né et habite à Hébron. En 2003, alors qu’il termine ses études 
d’ingénieur, il organise des actions de désobéissance civile contre la fermeture par l’armée 
israélienne de l’Université polytechnique de Palestine. En 2007, il participe à la création de 
l’association des Jeunes contre les colonies, qui organise des actions non-violentes, dont la 
campagne « Ouvrez la Rue al-Shouhada » à Hébron.

L e tribunal militaire israélien d’Ofer le poursuit ac-
tuellement pour 18 chefs d’accusation, parmi les-
quels l’incitation à la violence (un comble pour un 
adepte de la non-violence !) et il encourt dix ans de 
prison. 32 membres du Congrès des USA ont signé 
une lettre de soutien à Issa, reconnu aussi comme 

défenseur des droits de l’homme par 
l’Union européenne et l’ONU, ainsi 
que par Amnesty International et de 
nombreuses organisations de défense 
des droits de l’homme.

Mais Issa a aussi été arrêté, le 4 sep-
tembre dernier, à Hébron, par le ser-
vice de sécurité préventive de l’Autorité  
Palestinienne, après avoir été convo-
qué pour un entretien relatif à ses 
critiques sur les médias sociaux de l’ar-
restation par l’AP du journaliste Ayman 
al-Qawasmi, directeur de l’agence de 
presse Liberté. Issa Amro a rappelé 
après son arrestation que la Loi fon-
damentale palestinienne garantit les 
libertés d’opinion et d’expression. Il a ajouté que certains 
groupes de l’AP ont peur de ceux qui demandent des ré-
formes et de la transparence et qui encouragent la prise 
de responsabilité des jeunes dans la société palestinienne.

Issa Amro a été arrêté en application de la Loi sur la cri-
minalité électronique, adoptée par décret signé par le 
président de l’AP. Elle menace de poursuites et de condam-
nation ceux qui commettent des « infractions », dans le but 
de « troubler l’ordre public » ou de « nuire à l’unité natio-
nale. » Cette loi a été critiquée par de nombreuses asso-
ciations ou organisations palestiniennes dont Addameer, 
de même que par Amnesty International. Elle a été utilisée 
pour arrêter des journalistes, des écrivains et des militants 

à la suite de messages critiquant l’AP sur les médias sociaux.
Pendant sa détention, Issa Amro a été battu, menacé de 

mort et détenu dans de mauvaises conditions. Il a été li-
béré sous caution le 10 septembre à la suite de très nom-
breuses protestations en Palestine et dans le monde. Il reste 
accusé d’avoir troublé l’« ordre public » selon la Loi sur la 

Criminalité Électronique et « d’avoir 
insulté les autorités supérieures » 
selon le Code pénal jordanien de 1960, 
toujours en usage en Cisjordanie. Il 
a instamment demandé l’abrogation 
de la nouvelle loi utilisée pour arrêter 
ceux qui critiquent l’AP.

Cette loi, et les arrestations qui en 
découlent, sont à relier au ciblage de 
centaines de Palestiniens, arrêtés et 
emprisonnés par l’occupant israélien 
pour leurs messages sur les médias so-
ciaux. Cela pose aussi la question de la 
coordination sécuritaire de l’Autorité 
Palestinienne avec Israël au détriment 
des Palestiniens et notamment des 

militants et défenseurs des droits de l’homme. Issa Amro 
considère que cette coordination est en train de détruire la 
société palestinienne.

Nous savons bien à l’AFPS que le responsable premier de 
la situation c’est l’occupation/colonisation et le système de 
domination mis en place par Israël. Il reste que les droits 
humains des Palestiniens ne se divisent pas : aucune vio-
lation n’est acceptable d’où qu’elle vienne. C’est pour cette 
raison que nous avons publiquement demandé la libéra-
tion d’Issa. C

Yves Jardin,  
membre du GT de l’AFPS sur les prisonniers
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 Pour la libération de  Georges Ibrahim Abdallah
L’AFPS manifestera à Lannemezan le 21 octobre, pour dénoncer l’acharnement de l’État français 
contre un homme, qui va entrer dans sa 34e année de détention alors qu’il est libérable depuis 1999. 
Un acharnement de nature politique et qui n’est rien d’autre que le produit d’une capitulation 
permanente devant les exigences américano-israéliennes.

Pour le comprendre, un retour sur les années 80 
est nécessaire. Nous sommes alors au cœur de 
la guerre Iran-Irak pendant laquelle la France 
soutient totalement Saddam Hussein en lui ap-
portant une très importante aide militaire, al-
lant jusqu‘à lui prêter des avions de combat. Et 

provoquant en retour une série d’attentats sur notre sol 
en 1985-1986.

Georges Ibrahim, lui, est arrêté le 24 octobre 1984, 
avant ces attentats, dont on fera porter la responsa-
bilité à son groupe les FARL (1). Les FARL avaient, 
pour leur part, revendiqué l’exécution en 1982 de 
l’attaché militaire de l’ambassade américaine à Paris 
et du responsable du Mossad pour l’Europe, alors en 
charge de la liquidation des militants palestiniens, 
ainsi qu’un attentat contre le Consul améri-
cain à Strasbourg. On est en pleine guerre 
du Liban, les attaques israéliennes contre 
la résistance palestinienne se suc-
cèdent, en collaboration avec les 
phalangistes libanais, et vont 
trouver leur point d’orgue 
avec l’invasion du Liban 
en juin, le départ de 
Beyrouth de l’OLP et 
le massacre de Sabra 
et Chatila en septembre.

On est effectivement dans une tout autre époque. Mais 
Georges Ibrahim va payer le prix fort, poursuivi par la vin-
dicte des autorités américaines qui imposeront la requali-
fication des charges à son encontre. Yves Bonnet, directeur 

(1) Forces Armées Révolutionnaires Libanaises

de la DST au moment de l’arrestation, a dénoncé en 2012, 
dans une interview à la Dépêche du Midi, l’acharnement 
contre un homme qui se considérait légitimement comme 
un combat tant, concluant à une lamentable « vengeance 
d’État ».

Le plus scandaleux est peut-être la série de faux-semblants 
utilisés depuis, pour s’opposer à sa libération : 

avis favorable du tribunal d’application 
des peines en novembre 2012, appel du 
parquet, avis favorable en appel de la 
chambre d’accusation de Paris en jan-

vier 2013 conditionné par l’émission d’un 
arrêté d’expulsion du territoire, avis cassé 

par la Cour de cassation sous le prétexte que 
le condamné aurait dû préalablement être sou-
mis à des mesures de semi-liberté. Mêmes 
faux semblants en 2014, toujours faute d’un 

avis d’expulsion (dont les autorités françaises 
ne sont pourtant pas avares), alors que son 

pays d’origine, le Liban a fait savoir dès 
février 2012 qu’il était prêt à l’accueillir.

Georges Ibrahim Abdallah se consi-
dère comme un combat tant révolution-
naire. Nous ne sommes pas, à l’AFPS 

engagés par son combat politique, mais 
nous dénoncerons devant la prison de 

Lannemezan l’acharnement politique et judiciaire 
contre un homme qui refuse de plier et exigeons sa libéra-
tion. Il est plus que temps. C

J.-P. R
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La colonie d’Eli vue du village de Qariyut
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Entreprises complices  de la colonisation
Nous avons voulu dans ce numéro mettre l’accent sur l’enjeu de leur ciblage et de l’appel au 
désinvestissement. Nous le faisons à travers deux exemples.

D’abord la question de la publication effective de 
la « liste noire » des entreprises impliquées dans 
la colonisation, annoncée depuis 18 mois par le 
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. Il s’agit 

d’une véritable bombe à retardement que les États-Unis et 
Israël tentent par tous les moyens de désamorcer tant elle 
serait ravageuse et révélatrice d’hypocrisies et complici-
tés en tous genres. La confirmation de l’envoi, à la mi-sep-
tembre, d’un courrier officiel de l’ONU à 150 entreprises 
concernées à travers le monde est déjà un point marqué. 
L’affaire n’est certes pas gagnée, mais si recul il y avait, on 
peut prévoir un tollé général et nous aurions à trouver les 
moyens d’en dénoncer le scandale.

Ensuite à travers un point d’étape sur notre campagne 

« banques » qui a bien démarré et demande maintenant à 
se développer dans la durée avec, en perspective, l’objectif 
d’obtenir des résultats.

Si l’on ajoute qu’Amnesty France a lancé en son nom 
propre une pétition au président de la République 
« Interdisez l’importation des produits des colonies israé-
liennes », bien sûr relayée sur notre site, et ouverte jusqu’au 
31 décembre, on voit que désormais les grandes organisa-
tions de défense des droits se posent en acteurs directs dans 
la lutte contre la colonisation.

C’est un puissant encouragement pour nous tous. C

https://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impu-
nite/petitions/interdisez-limportation-des-produits-issus-
des-colonies-israeliennes
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Le CDH de l’ONU et la liste noire d’entreprises  
opérant dans les colonies israéliennes

Le 22 mars 2016, le Conseil des droits de l’homme 
(CDH, ONU) réclame « une base de données de toutes 
les entreprises » opérant dans les territoires occupés 
par Israël. Conséquence logique de l’illégalité de la 

colonisation au regard des lois internationales. L’une des 
résolutions « exige qu’Israël, puissance occupante, cesse 
immédiatement toute activité de colonisation dans tous les 
territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, 
et dans le Golan syrien occupé ». Elle demande aux États 
de « veiller à ne rien faire qui revienne à reconnaître ou à 
soutenir l’expansion des colonies ». Elle demande donc au 
Haut-Commissaire pour les droits de l’homme de l’ONU de 
« produire une base de données de toutes les entreprises » 
opérant dans les colonies. Cette liste serait mise à jour 
chaque année, pour tenir compte des changements surve-
nus dans la stratégie des entreprises considérées ou l’arri-
vée de nouvelles entreprises contrevenantes.

Bien sûr, le premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahou, s’indigne d’un CDH devenu, « un cirque anti-
israélien ». La veille de ces résolutions, le CDH a nommé un 
expert juridique canadien, Stanley Michael Lynk, nouveau 
rapporteur spécial de l’ONU « sur la situation des droits de 
l’homme dans les territoires palestiniens occupés ». Il suc-
cède à l’Indonésien Makarim Wibisono, qui a présenté sa 
démission au début de janvier 2016, parce qu’Israël ne l’a 
jamais autorisé à pénétrer dans les territoires palestiniens, 
tout comme son prédécesseur.

Cette liste noire des entreprises, israéliennes ou étran-
gères, liées aux colonies touche un point très sensible pour 
Israël, comme le mouvement BDS en général.
Février 2017 :  Le CDH des Nations Unies annonce que la 
publication du rapport sur la base de données sur les en-
treprises opérant dans les colonies israéliennes est ajourné.
Mi-août 2017 :  Donald Trump soutient les entreprises 
implantées dans les territoires. La porte-parole du dé-
partement d’État américain, Heather Nauert, déclare 
que blacklister les entreprises israéliennes est contre-
productif et ne fait en rien avancer la résolution des pro-
blèmes israélo-palestiniens.

Une nouvelle fois les États-Unis font ainsi pression sur le 
CDH des Nations Unies pour qu’il ne publie pas sa « liste 
noire » des entreprises internationales collaborant à la co-
lonisation israélienne. Quelles entreprises sont visées ? 
Caterpillar, TripAdvisor, Priceline.com, Airbnb, entre autres.

31 août 2017 :  Israël menace de réduire le financement 
de l’ONU voire de se retirer du CDH, si la « liste noire » des 
entreprises est publiée. La liste est considérée comme une 
tentative de boycott de l’État juif, qui s’appuie évidemment 
sur l’opposition américaine à cette liste, par la bouche de 
l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Nikki Haley, qui 
menace également de réduire le financement de la CDH, 
voire de s’en retirer.

« Il est temps de préciser à l’ONU que si une liste noire des 
entreprises opérant en Judée-Samarie est publiée, Israël ces-
sera complètement son financement auprès des Nations unies 
et réduira considérablement l’entrée de ses représentants en 
Israël », a écrit le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad 
Erdan. Le terme même de « Judée-Samarie » couramment 
utilisé par le gouvernement israélien témoigne du refus 
d’Israël d’utiliser le nom de « Palestine », et de sa volonté 
constante de dénier tout droit territorial aux Palestiniens.

« La signification de la publication [de la liste] est que 
l’ONU se transformerait en un groupe du BDS », déclare un 
responsable du ministère des Affaires stratégiques israé-
lien, qui garde l’anonymat.

Le Washington Post a annoncé fin août, que l’adminis-
tration Trump avait demandé au CDH de ne pas publier 
la liste, affirmant que ce geste était « contre productif » et 
ne favoriserait pas le processus de paix israélo-palestinien.

Des arguments connus
 ❯  Une mesure contre-productive qui ne fait pas avan-

cer la question israélo-palestinienne (porte-parole du 
Département d’État américain, Heather Nauert).

 ❯  La réalité : continuer en dépit de tous les arguments de 
droit, à développer le « business as usual » avec les entre-
prises florissantes d’Israël. Le droit soluble dans le libé-
ralisme ambiant, réaffirmé par l’administration Trump 
comme celle de l’Europe et de la France.

 ❯  Et l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, 
Danny Danon, d’ajouter : il s’agit « d’une expression mo-
derne de l’antisémitisme », alors qu’il faut « s’attacher aux 
vrais problèmes humanitaires. »

 ❯  Selon des diplomates américains, le CDH excède 
son mandat,

 ❯  « Blacklister les sociétés sans considérer les politiques d’em-
ploi ni les conséquences sur le développement local mais 
fondé seulement sur leur localisation dans les zones de conflit, 
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est contraire aux lois sur le commerce international et à toute 
définition rationnelle des droits de l’Homme, déclare l’am-
bassadrice US à l’ONU, Nikki Haley. C’est une tentative de 
validation internationale du BDS ».

Ce qui reste flou
 ❯  Les critères selon lesquels les entreprises sont placées sur 

la liste noire ; elles-mêmes ne semblent pas savoir si elles y 
figurent ; TripAdvisor, par exemple : est-ce pour cause d’ac-
tions dans les colonies, comme la publicité, ou pour avoir 
communiqué des informations sur les colonies dans ses 
annonces ? L’excuse, en l’occurrence, est le rapprochement 
bénéfique des cultures…

 ❯  La date de publication de la liste et ses modalités : Zeid 
Ra’ad Al Hussein, le Haut-Commissaire pour les droits de 
l’Homme à l’ONU a déclaré à des officiels américains qu’il 
projette de publier la liste vers la fin de l’année (2017) et qu’il 
a demandé aux pays concernés par les sociétés impliquées, 
des commentaires pour le 1er septembre 2017.

Ce que révèle l’affaire
Une fois encore, la tentative conjointe de blocage par 

les États-Unis et Israël « expose, selon Hanane Ashrawi, 
membre du Comité exécutif de l’OLP, la complicité des en-
treprises israéliennes et internationales dans l’occupation 
militaire israélienne et la colonisation des terres palesti-
niennes ». « Ceci est une indication claire de l’impunité per-
manente d’Israël et de son sentiment d’avoir tous les droits 
et privilèges ». (Ma’an News)

Les activités de colonisation par Israël constituent un 
« crime de guerre », en violation directe du droit interna-
tional et de plusieurs résolutions de l’ONU. « Toute entre-
prise qui choisit de faire des affaires dans les colonies devient 
complice du crime et est donc soumise à la responsabilité ju-
diciaire », selon Hanane Ashrawi. Bloquer ces informations 
sur les entreprises en cause « perpétue l’impunité israélienne 
et donne à Israël une licence évidente pour poursuivre ses po-
litiques constantes de vol de terre et d’annexion rampante 
en Palestine ».

La réaction de la France ?
Développer le commerce avec Israël, quoi qu’il en soit. 

Début septembre, Bruno Le Maire est allé porter le même 
message qu’Emmanuel Macron en 2015 : « Le premier mi-
nistre Netanyahou veut doubler les investissements israé-
liens en France d’ici à l’année prochaine et évidemment 
j’invite toutes les compagnies françaises dans tous les sec-
teurs à faire de même et à investir davantage en Israël ». 

La France est seulement le cinquième partenaire écono-
mique d’Israël en Europe, loin derrière l’Allemagne ou en-
core le Royaume-Uni.

Et politiquement ? La position de la France « est très 
claire », selon Bruno Le Maire. « Le boycott ne fait pas par-
tie de notre politique, je condamne donc toute forme de boy-
cott contre quelque État que ce soit et je m’y opposerai comme 
ministre de l’économie car je pense que ce n’est pas une bonne 
façon de régler les différends commerciaux qui peuvent exis-
ter entre deux nations », estime-t-il. Certes ; mais s’agit-il 
bien de différends « commerciaux » ? Interrogé sur l’étique-
tage des produits des colonies israéliennes par l’Union eu-
ropéenne, il affirme avoir eu « des échanges approfondis » 
avec Netanyahou et son homologue israélien. « Étiqueter 
les produits, ça laisse toute liberté aux consommateurs de 
les acheter ou de ne pas les acheter. Ce n’est pas un boycott ».

À Ramallah, Le Maire a rencontré le président de l’Auto-
rité palestinienne et son homologue palestinien, et a pro-
mis que la France maintiendrait l’année prochaine l’aide 
bilatérale aux Palestiniens (le montant de cette aide s’éle-
vait en 2015 à près de 40 millions d’euros, dont 16 millions 
d’euros en aides directes).

Aide bilatérale mesurée aux territoires palestiniens, mais 
de bons et solides échanges économiques avec Israël. Bref, 
une politique « équilibrée ».

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État au numérique, s’est 
également rendu dans les Territoires palestiniens, no-
tamment pour visiter l’incubateur palestinien Leaders, à 
Ramallah. Pour lui, le tissage de liens entre les start-up israé-
liennes et palestiniennes pourrait avoir une influence posi-
tive sur le plan politique. À Tel Aviv, à Ramallah, à Jérusalem, 
« on ne parle que d’alliance numérique », raconte le secré-
taire d’État. « Cela crée des liens très forts, des liens humains 
qui participeront ensuite à un processus plus global et plus 
complexe […], ça ne peut qu’être bénéfique pour tout le reste 
de l’agenda »

Des affaires, à distance et sans réels contacts, mais pas 
de politique. Du vrai « libéralisme ». La politique, on la 
laisse aux déclarations de l’ONU, sans effet, sur les droits 
de l’homme et des Palestiniens. C

Jacques Fröchen

Sources : Plateforme Palestine, Le Monde, Washington Post, Times of Israel, 
France24.com, Ma’an News, Reuters, Mediapart

http://ap.ohchr.org/Documents/F/HRC/d_res_dec/A_HRC_31_L39.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session22/A-HRC-22-63_fr.pdf
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LES LIAISONS DANGEREUSES 
 DE BANQUES FRANÇAISES 

AVEC LA COLONISATION 
ISRAÉLIENNE !
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Campagne banques/assurance  point d’étape

La publication du rapport « Les liaisons dangereuses 
des banques et assurances françaises avec la coloni-
sation israélienne » le 29 mars dernier avait donné lieu 
à une bonne couverture médiatique.

Il fallait donc 
battre le fer tant 
qu’il était chaud. 
Ce qui a été fait 
entre avril et juin, 
avec la multi-
plication d’ac-
tions de terrain 
à l’occasion des 
assemblées gé-
nérales, natio-
nales (AXA, BNP, 

BPCE, Société Générale, Crédit Agricole), et décentralisées 
pour les structures régionales de ces banques lorsqu’elles 
existent, Caisses d’Epargne et Banques Populaires en parti-
culier. Ces actions lors d’AG (une grosse quinzaine au total) 
se sont révélées particulièrement intéressantes, avec un pu-
blic ciblé (les actionnaires ou sociétaires), curieux de ces 
sujets et bien à l’écoute.

En parallèle des lettres individuelles étaient envoyées par 
des adhérents, surtout en direction du Crédit Agricole et 
des Caisses d’Epargne : face à nos « lettres types » nos inter-
locuteurs ont répondu par  des réponses types. Mais il est 
intéressant de voir que celles-ci ont évolué dans le temps. 
Citons par exemple le Crédit Agricole qui indiquait dans 
ses premières réponses « qu’elle a considéré que le secteur 
bancaire israélien n’intervenait pas dans la colonisation des 
territoires palestiniens » (sic)…pour indiquer ensuite par 
l’intermédiaire d’Amundi « qu’ils avaient exclu des sociétés 
directement impliquées dans les colonies ou la barrière de 
séparation… mais que les établissements financiers avaient 
des liens moins directs… ».

De son côté le groupe de travail national des 8 parte-
naires avance sur plusieurs points : rendez-vous avec le res-
ponsable ESG (environnement, social, gouvernance) AXA, 
sensible à nos arguments dans le cadre de la politique d’in-
vestissement responsable ; relance des directions générales 
de BPCE et BNP, avec lesquelles aucun contact en face-à-
face n’a eu lieu jusqu’à présent ; préparation de la saisine des 
actionnaires « des 5 banques/assurance » et des cabinets 
ISR/RSE (investissements socialement responsables, res-
ponsabilité sociale des entreprises) ; approfondissement des 

liens financiers potentiels auprès d’autres établissements 
financiers (Caisse des Dépôts et Consignations, Agence 
des participations de l’état), et recherche d’informations 
sur le financement dont pourrait bénéficier Alstom dans 
le cadre de la phase 2 du projet du tramway de Jérusalem ; 
rapprochement d’autres partenaires européens intéressés 
par cette campagne.

Notons enfin la mise au point d’une carte postale à faire 
signer lors des actions et rassemblements, complétant le 
matériel militant existant. Elle a été largement étrennée à 
la Fête de l’Humanité.

Élargir et intensifier nos actions de terrain
La période des assemblées générales étant passée, l’ob-

jectif est de multiplier les actions de sensibilisation auprès 
du grand public et des élus, et d’interpellation plus forte des 
5 banques/assurances : la journée nationale du 14 octobre 
en sera le point d’orgue du trimestre.

La publication annoncée de la liste des entreprises im-
pliquées dans les colonies, en application de la résolu-
tion du Conseil des droits de l’homme (CDH) du 22 mars 
2016 sera un nouveau point d’appui pour notre campagne, 
puisqu’il semble qu’au moins deux des banques israé-
liennes – Hapoalim et Leumi – y figureraient. C

Didier Fagart

Un renfort qui pourrait 
faire quelque bruit
Saëb Erekat (en charge du département des négociations de 
l’OLP) a écrit le 1er août dernier à Jean-Yves Le Drian. Il attire 
son attention sur la gravité que constitue l’implication de ces 
cinq sociétés dans la colonisation. Citation : « Je demande 
au gouvernement français de prendre contact avec ces cinq 
institutions sur cette question. Je vous exhorte à mettre 
en œuvre une politique de dissuasion officielle pour toutes 
les sociétés publiques et privées. Les entreprises françaises 
devraient être informées que tout lien avec le système 
des colonies israéliennes implique des risques juridiques, 
financiers, politiques et réputationnels. »
De son côté, Abeer Odeh, ministre palestinien de l’économie 
a écrit à la direction de chacune de ces entreprises leur 
demandant de se désengager pour se mettre en conformité 
avec le droit international.
En France, avec nos précieux partenaires, il nous reste à 
enfoncer le clou.
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Processus menant  
 au plan de partage de 1947
En 1922 la SDN ratifie la charte du mandat britannique sur la Palestine. La charte intègre la 
déclaration Balfour bafouant les droits des non juifs (93 % de la population). La puissance 
mandataire qui a donné des gages aux dirigeants sionistes sera aussitôt confrontée au refus des 
dirigeants arabes (qu’elle a voulu rassurer !) et aux révoltes palestiniennes, dont celle de 1936-1939. 
L’occupant britannique cherche des solutions avec de nombreux plans, rapports… avant de s’en 
remettre à l’ONU.

À noter le plan Philby en 1929 qui 
propose binationalisme et canto-
nalisation et le rapport Shaw en 
1930 qui remet en cause le Foyer 
national juif ! En 1937 le plan Peel 
propose un premier partage avec 

un « État juif » sur 33 % de la Palestine, un sec-
teur international (Jérusalem, Jaffa) et un « État 
arabe ». Les Palestiniens refusent ce plan, son principe 
même, prévoyant des transferts de population et ampu-
tant l’« État arabe » de secteurs vitaux (urbains, agricoles, 
aquifères…). Il trahit aussi les promesses antérieures « pas 
d’État juif, pas d’expropriation, pas d’expulsions ». Le camp 
sioniste structuré en proto-état sur les 10 % lui appartenant, 
veut plus, refuse… et organise l’émigration sur fond de per-
sécutions anti-juives en Europe (13 % de population juive 
en 1922, 30 % en 1937).

En mai 1939 un Livre blanc prévoit un État unique et li-
mite l’immigration juive. Le camp sioniste refuse et va 
alors s’appuyer sur les États-Unis. Ses milices vont atta-
quer, outre les Palestiniens, les Britanniques : assassinats 
(contre Lord Moyne en 44…), attentats (Hôtel King David : 
91 morts en 46…)

En février 1947, les Britanniques épuisés par la 2e guerre 
mondiale, par la répression dans leur empire (Irak, Inde….) 
et en Palestine, veulent s’en remettre aux Nations Unies. En 
juillet, la commission d’enquête de l’ONU sera témoin du 
refoulement, prévu par la partie sioniste, des 4 500 immi-
grants du bateau Exodus, ce qui pèsera en faveur de sa pro-
position de partage.

Le 29 novembre 1947, la Résolution 181 votée par 
l’Assemblée  Générale de l’ONU recommande (n’impose 
pas !) un plan de partage avec un « État juif », un « État 

arabe » et un corpus separatum pour le secteur 
de Jérusalem. Dans le contexte postgénocide 
des Juifs en Europe, de pressions sionistes et 
américaines sur le Liberia, Haïti, Philippines… 
le vote (à la majorité des 2/3) est enfin obtenu 
le 29, après des échecs les 24 et 26 novembre. 
La France qui s’était abstenue finira par voter 
pour le 29 et fera basculer des votes (Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas…). La fin du mandat est fixée au 
15 mai 1948.

Les Palestiniens et les États arabes, refusent ce plan attri-
buant 56 % à un « État juif » (sur 3 zones séparées !) où vivent 
498 000 Juifs, 407 000 Arabes sédentaires et 90 000 Bédouins. 
L’« État arabe » est prévu sur 43 % du territoire avec 735 000 
personnes dont 10 000 Juifs. Les Palestiniens sont affaiblis 
(répression, leaders déportés, exilés, tués…) divisés, peu or-
ganisés et armés. De plus, en accord avec des dirigeants sio-
nistes qu’il a reçus le 17 novembre 1947, le roi de Jordanie 
soutient cette partition afin d’en annexer la partie arabe.

Le camp sioniste accepte cette partition très avantageuse, 
qui reconnaît la souveraineté, permet l’immigration juive, 
et une extension future.

Ce plan remettait en cause le droit à l’autodétermination 
des peuples (la population – en grande majorité non juive – 
n’a pas été consultée) et préfigurait le nettoyage ethnique à 
venir. Les dirigeants sionistes avaient déjà prévu le transfert 
de la population non juive de leur État à venir comme en té-
moignent leurs nombreuses déclarations. Ce plan contredi-
sait la charte des Nations unies du 26 juin 1945 dont l’un des 
buts (art 1er) est de «… prendre des mesures collectives efficaces 
en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix. » C

François Leroux
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La déclaration Balfour
En 1897, un an après la parution du livre de Théodore Herzl 

« L’État des Juifs », se tient à Bâle le premier congrès sioniste 
mondial qui proclame que « le sionisme aspire à la création 
pour le peuple juif d’un foyer garanti par le droit public ». On 
parle certes d’un foyer et non d’un État mais l’objectif évident 
exprimé par Herzl lui-même dans son Journal est de créer 
en Palestine un État pour le peuple juif. Herzl chercha alors à 
s’allier à une grande puissance extérieure pour obtenir d’elle 
l’engagement en faveur de la création d’un État juif. Ce fut 
d’abord l’Empire ottoman, puis pendant la première guerre 
mondiale, la Grande-Bretagne. Le mouvement sioniste se 
caractérisera durablement par deux aspects fondamentaux : 
la volonté de s’allier à une grande puissance extérieure au 
Proche-Orient mais aussi l’absence de reconnaissance d’une 
entité nationale palestinienne.

L’émergence de l’enjeu palestinien en 1917
Il faut attendre 1917, année charnière de la première guerre 

mondiale, pour que se dégage un véritable projet britannique 
au Moyen-Orient, appuyé sur le soutien au nationalisme arabe 
mais aussi sur le soutien donné au sionisme.

Dans la conjoncture de l’année 1917 marquée par 
l’effondrement du front russe qui menace la stratégie militaire 
de l’Entente franco-britannique sur le front européen, l’idée 
se précise à Londres de faire porter sur le Moyen-Orient le 
principal effort de guerre. Cette nouvelle priorité stratégique 
répond aussi à la politique orientale de plus en plus affirmée 
de l’Allemagne. Le soutien britannique au sionisme apparaît 
alors comme le moyen d’enlever à l’Allemagne une carte 
maîtresse de sa politique orientale. En particulier la fédération 
britannique sioniste animée par Haïm Weizmann, (plus tard 
premier président de l’État d’Israël), arrive à convaincre les 
autorités britanniques de l’intérêt du soutien des aspirations 
sionistes en Palestine. Le lien se renforce entre ce soutien 
et la perspective, depuis les accords Sykes-Picot, – pacte 
secret conclu en 1916 entre la France et la Grande-Bretagne 
prévoyant le partage de la Mésopotamie et du Levant (ou la 
grande Syrie, y compris le Liban et la Palestine entre ces deux 
puissances coloniales) – d’un protectorat de Londres sur la 
Palestine. En juin 1917, Lord Balfour confie à Lord Rothschild 
le soin de préparer un texte qui sera officiellement approuvée 
par le gouvernement britannique le 2 novembre sous la forme 
d’une lettre de Lord Balfour à Lord Rothschild.

Foreign Office
2 novembre 1917,
Cher Lord Rothschild,
« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement 

l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple 
juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation 
de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait 
qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des 
collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au 
statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays ».

Je vous serais reconnaissant si vous voulez bien transmettre 
cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste.

Arthur James Balfour

L’engagement public que la Grande-Bretagne prenait ainsi 
en faveur du mouvement sioniste n’était compatible ni avec 
l’engagement pris en janvier 1916 auprès du chérif Hussein de 
La Mecque de « reconnaître et soutenir l’indépendance des 
Arabes », ni avec les accords Sykes-Picot

Au lendemain de la guerre, sous la pression des États-
Unis, la Grande-Bretagne fut contrainte d’accepter la notion 
d’autodétermination et de se plier au nouveau système 
mandataire de la SDN en vertu duquel elle devait favoriser 
l’établissement d’un État indépendant dans les zones héritées 
dans le cadre du mandat.

Le 24 juillet 1922 le Conseil de la SDN confie à la Grande-
Bretagne un mandat sur la Palestine. Cette décision 
avalise explicitement la Déclaration Balfour qui reçoit ainsi 
une assise de droit public international. Il est notamment 
précisé à l’article 2 de la résolution que le mandat a 
pour objet d’« instituer dans le pays un état de choses 
politique, administratif et économique de nature à assurer 
l’établissement d’un foyer national pour le peuple juif […] 
et à assurer également le développement d’institutions 
de libre gouvernement (self-governing institutions), ainsi 
que la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les 
habitants de la Palestine, à quelque race ou religion qu’ils 
appartiennent ».

Ainsi la Déclaration Balfour et son intégration dans le texte 
du mandat représentent un triomphe majeur pour la diplomatie 
sioniste. Immédiatement après, en juillet 1922, l’Exécutif arabe 
élu à Naplouse par le IVe Congrès palestinien refusera de 
reconnaître le mandat dont le texte ne nomme même pas les 
Arabes en tant que tels alors qu’ils représentent 90 % de la 
population ! Pour eux la promesse de ne pas porter atteinte 
à leurs droits civils et religieux n’avait aucun sens car elle 
ignorait totalement leurs droits politiques.

Le mandat britannique et l’exception palestinienne
Le pacte de la Société des Nations, adopté le 28 avril 1919, 

contient dans son article 22, le principe des mandats qui 
seront instaurés au Proche-Orient. Cet article est la source 

13octobre 2017 Palestine Solidarité |

Fiche formation



et la base juridique des mandats que la France et la Grande-
Bretagne assureront pendant l’entre-deux-guerres au Liban 
et en Syrie. L’indépendance des anciens territoires ottomans 
est reconnue, mais provisoirement et à la condition qu’ils 
reçoivent « les conseils et l’aide » d’une puissance mandataire. 
Les mandataires pour les territoires arabes de l’Empire 
ottoman sont désignés le 25 avril 1920 par la conférence de 
San Remo. La conférence décide : « Les mandataires choisis 
par les principales puissances alliées sont : la France pour la 
Syrie, et la Grande-Bretagne pour la Mésopotamie (Irak) et la 
Palestine ».

Dans son article 22 § 4 le pacte reconnaît que « certaines 
communautés, qui appartenaient autrefois à l’empire 
ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur 
existence comme nations indépendantes peut être reconnu 
provisoirement, à la condition que les conseils et l’aide d’un 
mandataire guident leur administration jusqu’au moment où 
elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces 
communautés doivent être pris d’abord en considération pour 
le choix du mandataire ».

La vocation des pays arabes d’Asie, anciennement 
ottomans, à l’indépendance était ainsi explicitement reconnue. 
C’était la reconnaissance théorique d’un droit qui devait leur 
permettre d’échapper à la mise en tutelle coloniale.

Restait à fixer les frontières de la Palestine, ce qui fut 
l’objet de négociations difficiles avec la France en particulier 
concernant l’accès aux eaux du fleuve Litani au Liban sud. Par 
ailleurs le texte du mandat en 1922 englobait la Transjordanie 
dans la Palestine. En 1923 et 1924, les Britanniques décidèrent 
d’y créer un émirat au bénéfice de l’émir Abdallah, le grand-
père du roi Hussein, démontrant ainsi l’incapacité de la 
Grande-Bretagne à admettre que les Arabes de Palestine 
puissent former une entité politique distincte.

Ainsi, contrairement à ce que spécifiait le pacte de la SDN, 
les « désirs des communautés » de l’Asie arabe ne furent 
nullement « la considération principale » pour le choix de la 
puissance mandataire. D’ailleurs Wilson envoya au Proche-
Orient une commission dite King-Crane dont le rapport 
montre une opposition très majoritaire des populations au 
système des mandats. Finalement pour la Syrie, le Liban, 
l’Irak et la Transjordanie, le droit solennellement reconnu 
à l’indépendance s’exprimait par des institutions qui 
symbolisaient et garantissaient la permanence de ce droit 
pour avancer vers l’indépendance : royaumes sous tutelle 
britannique, républiques sous tutelle française… Seule 
dans le Proche-Orient arabe, la Palestine n’eut pas droit 
à des institutions de ce type. C’était pourtant bien un pays 
sous mandat et, à ce titre, sa vocation à l’indépendance 
était proclamée comme dans le cas des pays voisins. Le 
système administratif était celui des colonies de la couronne 

britannique et, d’ailleurs, la Palestine dépendait du Colonial 
Office… Contre la volonté de la population locale, le Conseil 
de la SDN, accordant le mandat sur la Palestine à la Grande-
Bretagne dans des termes analogues à ceux retenus pour la 
Syrie, le Liban et l’Irak, avait inséré dans le texte même de la 
concession du mandat le trop fameux article 2 cité plus haut.

Le premier haut-commissaire nommé par la Grande-
Bretagne en Palestine (en 1920) fut un juif britannique, pro 
sioniste, Herbert Samuel. Ce choix fut perçu par la population 
arabe comme une marque d’hostilité. En 1922 il proposa 
l’élection d’un Conseil législatif. Mais ce Conseil, outre le haut-
commissaire devait comporter seulement 12 membres élus 
(8 musulmans, 2 juifs et 2 chrétiens) avec 10 fonctionnaires 
britanniques. Les Arabes firent valoir qu’ils représentaient 90 % 
de la population et demandèrent au minimum que les membres 
arabes soient plus nombreux que les membres britanniques. 
Refus. Les élections furent boycottées et annulées.

En dépit des tentatives d’arrangements pour donner 
l’apparence d’un régime représentatif, la Palestine n’a jamais 
eu aucune institution représentative de l’ensemble de sa 
population. Elle se retrouve dans une situation coloniale pure et 
simple alors que les autres pays sous mandat étaient dans une 
situation plus ouverte, avec des institutions représentatives 
aux pouvoirs limités. La raison en était évidemment la 
promesse Balfour. C’était là une violation de l’article 2 du 
mandat qui imposait « le développement d’institutions de libre 
gouvernement » mais qui a été uniquement réservé au « peuple 
juif ».

Certes les Britanniques, face aux différentes formes de 
résistance des Palestiniens, ont progressivement été amenés 
à céder du terrain comme ils l’ont fait dans les autres pays 
arabes. Mais ils n’ont pu se dégager des liens qu’ils s’étaient 
eux-mêmes créés avec la Déclaration Balfour : les dispositions 
du mandat, la puissance qu’elles donnaient aux institutions 
sionistes, l’immigration juive de plus en plus massive à partir de 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933. Alors que les pays arabes 
dégagés de l’emprise ottomane entraient dans un processus 
de décolonisation, la Palestine s’est trouvée pendant la période 
du mandat britannique soumise à une colonisation renforcée : 
la population juive passait de 11 % à 32 % de la population 
totale de la Palestine.

À partir de la Déclaration Balfour le mouvement sioniste, 
protégé par l’administration directe britannique, a pu 
construire son futur État, plaçant la population indigène en 
position de subordination ou la poussant à l’exil. En 1947 
la résolution 181 de l’Assemblée générale de l’ONU ouvre 
la porte à la création unilatérale de l’État d’Israël, et à sa 
légitimation internationale au moment même où s’engage, 
avec l’indépendance de l’Inde, la phase décisive du processus 
mondial de décolonisation. C
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Le débat avec Richard Falk à l’espace Fernand Tuil à la Fête de l’Huma
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 Notre invitation  à Richard Falk
L’AFPS s’est associée à l’Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en 
Palestine (AURDIP) pour organiser la récente visite de Richard Falk en France. Il a ainsi pu être 
invité d’honneur à la Fête de l’Humanité pour un débat passionnant autour du rapport qu’il a 
réalisé avec Virginia Tilley sur l’apartheid israélien, et a donné le lendemain une conférence sur le 
même thème à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Pourquoi une telle invitation ? En raison bien sûr 
de la personnalité de cet éminent spécialiste de 
droit international, professeur émérite à l’univer-
sité de Princeton, rapporteur spécial des Nations 
unies sur les droits de l’homme en Palestine de 
2008 à 2014. En dépit de l’interdiction perma-

nente d’entrer en territoire palestinien qui lui fut opposée 
par les autorités israéliennes, il sut documenter et dénon-
cer avec précision l’ensemble des violations des droits de 
l’homme sur place. C’est fort logiquement qu’il fut chargé 
par la Commission économique et sociale pour l’Asie occi-
dentale (CESEAO) de l’établissement d’un rapport éclair-
cissant « les pratiques israéliennes à l’égard du peuple 
palestinien et la question de l’apartheid ».

Le rapport censuré… publié en français  
par l’AFPS et l’AURDIP

On se doutait qu’un tel rapport serait rejeté par Israël, 
sauf que l’intervention directe des États-Unis auprès du 
Secrétaire général, Antonio Guterres, aboutit à son re-
trait très rapide du site de l’ONU, provoquant en retour la 

démission de la directrice exécutive de la CESEAO, la très 
respectée Rima Khalaf. Avec pour effet un vrai coup de pro-
jecteur dont se seraient bien passés ceux qui croyaient ainsi 
enterrer le rapport.

L’invitation faite à Richard Falk et la publication par nos 
soins de la version française du rapport (1), était une réponse 
à la censure et l’affirmation de la double exigence de la vé-
rité et du droit.

L’apartheid : un crime défini  
par le droit international

Et c’est précisément à partir d’une étude juridique fouillée  
de la notion de « crime d’apartheid » que les auteurs du rap-
port ont pu avancer. La possible qualification d’apartheid, 
comme ils le démontrent, ne suppose pas une reproduction 
à l’identique de ce qu’était l’apartheid en Afrique du Sud, 
mais l’existence, ou non, d’un système « qui maintient la do-
mination d’un groupe racial sur un autre ». Cela, sans qu’il 
soit question de cautionner la notion de « race », le terme 

(1)  ce rapport est disponible au siège au prix de 4 €
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pouvant s’appliquer à tout groupe visé en raison de sa cou-
leur, son ascendance ou son origine nationale ou ethnique.

Ce système de domination s’exerce et s’est exercé « par 
fragmentation » et une variété de moyens sur l’ensemble 
du peuple palestinien, citoyens d’Israël, Palestiniens de 
Jérusalem, des territoires occupés, comme des réfugiés et 
exilés involontaires.

Pas de solution sans la fin  
de l’apartheid imposé par Israël

La conviction profonde que nous transmet Richard Falk, 
c’est que nous ne pouvons pas réduire la question palesti-
nienne à un conflit de territoires. Au-delà des conquêtes 
militaires et des vols de terres, la situation actuelle se ca-
ractérise avant tout par la domination d’un peuple sur 
un autre : fragmentation de son territoire, négation de sa 
culture, négation de son identité et de ses droits.

« Arrêtons, dit Richard Falk, de nous concentrer sur la fin 
de l’occupation. Ce n’est que par l’abolition du régime d’apar-
theid que l’on pourra un jour arriver à la paix.»

La guerre à gagner est celle de l’image  
et de la crédibilité

Toutes les guerres coloniales de l’histoire récente, nous dit 
Richard Falk, le colonisateur avait l’avantage sur le plan de 
la puissance militaire. Mais c’était le colonisé qui détenait 
la « soft power », la puissance de la conviction, de la crédi-
bilité, de l’image. Et c’est toujours le colonisé qui a gagné.

Et aujourd’hui, nous dit Richard Falk, l’arme la plus im-
portante dans cette guerre de crédibilité, c’est la campagne 
BDS, qu’il appelle à développer.

Quel chemin pour arriver à une paix 
fondée sur le droit et sur l’égalité des 
peuples ?

Dans le débat que nous avons eu avec Richard Falk, à la tri-
bune de la Fête de l’Humanité, nous avons fait le constat sui-
vant : – nous sommes d’accord sur le diagnostic de départ, la 
situation d’apartheid n’est pas contestable à partir de sa défi-
nition juridique, elle est pire que l’apartheid sud-africain car 
c’est un processus continu de dépossession qui est à l’œuvre ; 
– nous sommes d’accord sur l’objectif final, le droit et l’éga-
lité, qui suppose la fin du régime d’apartheid, la recon-
naissance mutuelle des deux peuples, la fin des théories 
ethno-centrées de domination d’un peuple sur un autre ; 
il n’y a de toute façon pas la place, sur un territoire aussi 
petit, d’atteindre une paix durable sur la base du mépris, 
de la méfiance, de la négation et de la peur de l’autre, 
– mais là où nous pouvons nous interroger, c’est sur le 

chemin, la stratégie, les rapports de force que nous pouvons 
établir ; une stratégie qui est évidemment entre les mains 
du peuple palestinien ; une stratégie qui ne peut négliger 
aucun levier pour imposer le respect du droit.

Nous avons exprimé notre accord avec  Richard 
Falk sur le caractère essentiel  de la guerre de 
l’image et de la crédibilité, et nous appelons à en 
tenir le plus grand compte, de la manière suivante : 
– d’abord rassembler : la sympathie pour les droits du 
peuple palestiniens a pour vocation d’être largement ma-
joritaire dans le monde, et en particulier dans notre pays, 
– ensuite mettre du concret derrière les mots, notamment 
celui d’apartheid, ne pas rester sur la théorie et l’idéolo-
gie, s’appuyer sur le travail de terrain des ONG, pour faire 
connaître ce que subit aujourd’hui le peuple palestinien, 
– et enfin valoriser l’éducation, la culture, a créativité des 
Palestiniens, car le monde entier s’y reconnaît.

Une profonde conviction  
philosophique, humaine, politique

Les 300 personnes présentes dans l’espace Fernand Tuil 
de la Fête de l’Humanité ont toutes été conquises par le 
personnage et le discours de Richard Falk. Ses paroles, ses 
gestes, le ton de sa voix, expriment une conviction calme 
et profonde.

C’est une conviction d’abord philosophique qu’il a ex-
primée, forgée dans les années d’opposition à la guerre du 
Vietnam, du refus de l’oppression d’un peuple par un autre. 
C’est une conviction humaine aussi, bienveillante, qui ne 
peut pas supporter l’institutionnalisation de l’inégalité entre 
les hommes. C’est enfin une conviction politique, qui met la 
bataille pour l’égalité et la fin de l’apartheid devant toutes les 
autres dès lors que l’on veut sincèrement construire la paix.

On ne sort pas sans une certaine transformation d’un 
débat avec Richard Falk et de presque deux journées pas-
sées avec lui. L’apartheid est là, il est vécu concrètement 
par les Palestiniens à travers le morcellement de leurs ter-
ritoires et de leurs statuts, et de la domination du pouvoir 
israélien sur chaque minute de leur existence. La revendi-
cation d’égalité monte partout en Palestine.

Pour notre part, nous veillerons à associer très réguliè-
rement la revendication de l’égalité à celle du respect du 
droit international.

Ceci étant, la stratégie qui combine le plus effi  ca cement 
possible les acquis du droit international et l’aspiration 
à l’égalité reste à inventer. Et c’est d’abord l’affaire des 
Palestiniens. C

Bertrand Heilbronn
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Janine Halbreich-Euvrard à Jérusalem
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Rencontre avec  Janine Halbreich-Euvrard
Janine Euvrard est bien connue pour son engagement en faveur d’une solution juste pour les 
Palestiniens, à travers ce qui est le fil rouge de sa vie professionnelle, le cinéma. Initiatrice et 
organisatrice, avec Carol Shyman, du festival « Proche-Orient : ce que peut le cinéma » elle est aussi 
l’auteur, avec son amie, d’« Israéliens, Palestiniens, les cinéastes témoignent » (Riveneuve, 2015) qui 
fait suite à son premier ouvrage paru en 2005. Au cours de deux rencontres, elle a évoqué à bâtons 
rompus ce qui a tissé sa vie et ce qui la fait encore aujourd’hui, se battre et agir.

Janine Euvrard est née à Bruxelles, en 1936 – « une 
très belle année », dit-elle d’un père juif allemand 
et d’une mère juive anglaise, émigrés de Berlin, où 
est né son frère de 5 ans son aîné, dès le début du 
nazisme. En 1939 la famille quitte la Belgique pour 
s’installer en France mais est contrainte de fuir en 

1942. Tournant dramatique puisque c’est orphelins de leurs 
deux parents que les deux enfants arriveront en Suisse, re-

cueillis par une tante. Fin de la guerre, retour en Belgique 
puis, rapidement, nouveau départ, car, dit Janine, « Les juifs 
avaient le sentiment qu’il n’y avait plus rien pour eux dans 
ce pays ». Sa famille choisit le Canada, quand d’autres pré-
féreront l’Amérique latine, le Brésil notamment,

Belgique, Canada, France
« Ma vie a commencé à Montréal » affirme Janine qui 

découvre la liberté et l’amitié, dans l’établissement de la 
Protestant school Board qu’elle fréquente et commence à se 
politiser au sein d’une organisation de jeunes juifs commu-
nistes. « Pourtant, dit-elle, la société québécoise était alors 
très corsetée sous l’emprise de l’Église et violemment anti-
communiste ». Quelques années plus tard, elle revient en 
France avec celui qui est devenu son mari, Michel Euvrard, 

universitaire spécialiste d’anglais et de littérature française 
du xixe siècle.

Engagements
L’engagement anticolonialiste se concrétise pour Janine et 

son mari nommé à l’université de Rennes, ville qui reçoit de 
nombreux prisonniers du FLN. La découverte, à travers le 
cas d’une jeune étudiante, des ravages produits par les avor-
tements clandestins amène Janine à s’engager pour la créa-
tion d’un centre de planning familial. Son engagement en 
faveur du peuple palestinien date de ces mêmes années 60, 
après le déclic provoqué par son premier voyage en Israël.

Premier voyage en Israël
Nous sommes en 1963. Janine rend visite, pour la pre-

mière fois à sa famille établie près de Jérusalem. Il fait très 
chaud. P., le fils de Janine, est un petit garçon de 3 ans qui 
joue nu dans le jardin. Aussitôt, les voisins viennent protes-
ter : P. n’est pas circoncis. Cet incident ajoute au malaise que 
Janine a immédiatement ressenti dans cette société dont 
elle se sent éloignée parce que refermée sur elle-même. 
Elle prend alors pleinement conscience du « mensonge que 
constitue le slogan Une terre sans peuple pour un peuple sans 
terre ». Elle ne reviendra en Israël qu’en 2004 mais pour vi-
siter aussi la Palestine et pour rencontrer des cinéastes des 
deux côtés.

Cinéma
Janine découvre le cinéma adolescente au Canada et s’im-

prègne du cinéma américain. Revenue en France, elle s’es-
saie au métier de script auprès de Barbet Schroeder sur le 
tournage de More. Le métier – un « secrétariat glorifié » dit-
elle – la déçoit et elle décline une seconde proposition du 
cinéaste. Mais elle rêve depuis longtemps de concilier ses 
engagements tiers-mondialistes avec sa passion du cinéma. 
En 1973, son frère, le musicologue Harry Halbreich, nommé 
directeur du festival d’art contemporain de Royan lui en 
donne la possibilité en lui proposant de monter un festival 
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de cinéma en marge du festival de musique : c’est la nais-
sance de son premier festival consacré aux cinémas israé-
lien et palestinien, qui seront présents durant les quatre 
éditions que durera le festival de Royan. Cette période est 
l’occasion de nombreuses rencontres déterminantes pour 
elle : le cinéaste, écrivain, musicien américain Melvin Van 
Peebles qui vit et tourne alors en France, ou encore Leïla 
Shahid, invitée officielle au festival en tant que représen-
tante de l’OLP, depuis soutien indéfectible et amie de Janine.

Quelques années et quelques rencontres plus tard – no-
tamment celle de Gérard et Anne Vaugeois, propriétaires 
à l’époque du cinéma les 3 Luxembourg -, c’est à Paris 
que Janine reprend le festival, bientôt rejointe par son 
amie Carol Shyman et par Dominique Vidal. La program-
mation s’élargit alors à la région du 
Proche-Orient tout en conservant 
un centrage particulier sur Israël et 
la Palestine.

Deuxième et troisième 
voyages en Israël 
et Palestine

Quarante ans après son premier 
voyage, Janine repart à la recherche 
de ce que peut le cinéma…

Elle en rapporte un premier livre 
qui réunit entretiens avec des ci-
néastes et carnet de route. De ce 
deuxième voyage, elle retient une 
rencontre palestinienne. Elle se trou-
vait à Jénine, seule, dans l’attente 
d’un rendez-vous avec Juliano Mer-
Khamis. Dans la rue, un enfant l’in-
terpelle : « Where are you from ? » puis 
« What is your name ? ». « Janine », ré-
pond-elle. L’enfant sort un téléphone 
portable, appelle. Un dialogue s’en-
gage dont Janine ne comprend que ce nom « Janine/Jénine » 
répété. L’enfant la prend par le bras et la conduit chez lui où 
elle est accueillie comme une reine.

Elle effectuera son troisième voyage dix ans plus tard 
accompagnée, cette fois, de son amie Carol Shyman avec 
laquelle elle écrira son deuxième ouvrage Israéliens, 
Palestiniens, les cinéastes témoignent. L’alternance entre-
tiens, carnet de route est ici ponctuée par des témoignages 
intitulés « 1 001 humiliations », note sombre symptomatique 
de la dégradation de la situation.

Qui est Janine Halbreich-Euvrard ?
Une femme chaleureuse et passionnée qui, selon ses 

propres termes, est « profondément athée, profondément 
laïque », « profondément européenne », avant d’être cana-
dienne ou française, les deux passeports dont elle est dotée. 
Une femme qui constate avec inquiétude les évolutions de 
la société française qui devient plus intolérante, où la pa-
role n’est plus vraiment libre. Sur les débats actuels autour 
d’Israël et de l’antisémitisme, sa position est tranchée : elle 
est révoltée par l’amalgame entre antisionisme et antisémi-
tisme, récuse l’instrumentalisation de la Shoah (« Laissez 
dormir mes parents en paix » disait toujours son frère dé-
cédé en 2016) et s’inquiète des conséquences néfastes que 
pourrait avoir le soutien inconditionnel à Israël. Même si 

elle ne nie pas la présence constante 
de l’antisémitisme en France, elle 
affirme crûment « Actuellement, en 
France, je préfère avoir une gueule de 
juive plutôt qu’une gueule d’Arabe ».

Actualité et projets
La dernière édition du festival sous 

forme de biennale a eu lieu en 2015. 
Pour 2017 Janine et Carol testent 
une nouvelle formule à Paris, non 
plus sur 10 jours d’affilée mais sur 
des week-ends. Les premiers ont eu 
lieu en mars et avril. Le week-end 
de septembre affiche une belle pro-
grammation : « On sème ce que l’on 
récolte » en présence du réalisateur, 
Alaa Ashkar et « Jean Genet, un captif 
amoureux » en présence de la réalisa-
trice, Michèle Collery. Parallèlement, 
la programmation de Janine et Carol 
est intégrée à divers festivals en pro-
vince (Grenoble, Toulouse, Lille).

D’autres week-ends sont en projet pour 2018 mais les 
subventions se réduisent, les exigences commerciales aug-
mentent et les difficultés s’accroissent. Pourquoi ne pas 
ajouter l’AFPS à la liste des partenaires et aider à perpétuer 
cette belle entreprise ? C

Élisabeth Fröchen
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Le débat avec Rony Brauman et Stéphane Lenoël

©
 A

FP
S

L’AFPS  à la Fête de l’Huma
Pour les militants qui tiennent le stand, c’est toujours un moment intense. Moment marqué parfois 
par un peu de stress, mais plus encore par les contacts qu’il permet de tisser, les rencontres et 
débats sur lesquels il ouvre. Le cru 2017 n’aura pas fait exception.

Le pot d’inauguration du vendredi soir fut un beau 
et émouvant moment de solidarité avec la présence 
de Fadwa Barghouthi et Elsa Lefort unies dans leur 
commune détermination. Avec aussi Walid Assaf, 
ministre du Mur et de la colonisation, Salman El 
Erfi, ambassadeur, Abdallah Abu Rahma et plu-

sieurs élus dont Elsa Faucillon, députée intervenue dès le 
23 août pour la libération de Salah.

Le stand était organisé autour de trois points fixes : bar, 
vente de matériel militant, librairie. Deux expos attiraient 
l’œil, l’une réalisée par le GT éducation sur la lecture de la 
question palestinienne à travers les manuels scolaires… édi-
fiante. L’autre sur Jérusalem, réalisée par le groupe de tra-
vail de la Plateforme, elle aussi remarquable.

Des tables à l’extérieur pour informer sur le rôle et les 
campagnes de l’association. Avec cette année deux points 
forts et des cartes postales pour la première fois proposées 
à la signature.

L’une adressée à Macron exigeant son intervention pour la 
libération de Salah, l’autre aux responsables des banques et 
assurances complices de la colonisation. La carte « Liberté 
pour Salah » a été signée par un peu plus de 1 850 per-
sonnes, rien que sur notre stand… Beau travail de militants ! 
Il est vrai que l’arbitraire contre Salah est tellement « gros »… 
En tout cas nous avons testé là un matériel bien adapté au 
développement de la mobilisation dont tous les GL doivent 
maintenant se saisir pour monter en puissance.

Bernard Ravenel était présent avec son bouquin « La ré-
sistance palestinienne, des armes à la non-violence », mal-
heureusement en trop peu d’exemplaires, en compagnie de 
Patrice Bouveret, dont il a préfacé le cahier sur « La coopé-
ration militaire et sécuritaire France-Israël ».

Deux journées ponctuées de débats particulièrement 
appréciés. Le samedi avec Elsa et la question « Que faire 
maintenant pour Salah ? ». Avec Didier Fagart sur la respon-
sabilité des entreprises françaises dans la colonisation, et 
les apports de Linda Sehili de Solidaires et Stéphane Lenoël 
secrétaire général adjoint de la LDH. Ce débat a fait appa-
raître la spécificité de chacun des acteurs intervenant sur 
ce dossier et leur vraie complémentarité. On va le voir avec 

le développement de la campagne sur la complicité des 
banques françaises.

Le dimanche, outre Richard Falk à l’espace Fernand Tuil, 
nous avons accueilli Bernard Thibault, ancien secrétaire 
général de la CGT, et membre du bureau de l’Organisation 
inter na tio nale du travail. Il nous a fait l’amitié d’un moment 
d’échange avec Taoufiq Tahani autour de l’implication des 
syndicats dans la solidarité internationale, et tout spé cia-
lement, du rôle trop peu connu de l’OIT, agence spécialisée 
de l’ONU, qui documente chaque année la situation des tra-
vailleurs pays par pays et donc des travailleurs palestiniens.

À retenir enfin, un très riche débat autour de Bernard 
Heilbronn avec notre ami Rony Brauman, et Stéphane 
Lenoël sur la question de la liberté d’expression et du droit 
à l’expression citoyenne. Nous étions certes convaincus 
d’avance la nécessité de rejeter fermement les tentatives 
permanentes d’intimidation des soutiens inconditionnels 
d’Israël. Mais, au-delà de ce « cas d’école », le débat a permis 
de souligner l’importance des enjeux de la libre expression 
comme condition même du débat démocratique à l’heure 
où les libertés sont gravement menacées par l’instauration 
d’un état d’urgence permanent.

À la fin de ces journées, la fatigue était largement compen-
sée par l’expérience partagée de ces moments forts. Rendez-
vous dans un an ! C

J.-P. R

19octobre 2017 Palestine Solidarité |

Vie de l’association



Trimestriel édité par l’Association 
France Palestine Solidarité 
(AFPS)

Directeur de publication : 
Bertrand Heilbronn

Comité de rédaction : Michel Basiléo, 
Jacques Fontaine, Jacques Fröchen, 
Françoise Leblon, François Leroux, 
Jean-Marc Lévy, Jean-Paul Roche, 
Mireille Sève

Président de l’AFPS :  
Bertrand Heilbronn

Maquette et mise en page : 
Jean-Marc Lévy

CPPAP : N° 0504 G 83106

Imprimerie : Chevillon imprimeur 
26, boulevard Kennedy 
89100 Sens

Association France Palestine Solidarité
21 ter, rue Voltaire
75011 Paris (M° Rue des Boulets)
Tél. : 01 43 72 15 79
Fax : 09 56 03 15 79
CCP : La Source 34 521 83 N

afps@france-palestine.org
www.france-palestine.org
Trimestriel indiquant la position de l’AFPS 
sur la question palestinienne et apportant 
des informations sur la vie de 
l’association, les activités de ses groupes 
locaux et celles de ses partenaires du 
mouvement de solidarité avec la Palestine.

Quatre numéros par an.

Abonnement :
5 € pour les adhérents à l’AFPS
8 € pour les non adhérents
Abonnez-vous !

PalestineSolidarité

Échos du Conseil National
Le Conseil national de l’AFPS s’est réuni les 23 et 24 septembre à Nanterre. 
Sarah et Jacques ont présidé les deux séances et se sont appliqués à tenir 
l’horaire prévu tout en permettant des débats de bonne qualité.

Christian a analysé la situation 
politique qui ne cesse de se dégrader :

 ❯ Le blocus dramatique conduit l’ONU 
à envisager que Gaza pourrait devenir 
inhabitable en 2020… dans trois ans,

 ❯ En Cisjordanie, la colonisation connaît 
une accélération sans précédent : la 
constructions de logements dans les 
colonies a augmenté de 70 % en un 
an ; pour la première fois depuis les 
accords d’Oslo, une nouvelle colonie 
a été reconnue par le gouvernement 
israélien, tandis que les vols de terres 
palestiniennes au profit des colonies 
doublement illégales (illégales selon le 
droit international comme toutes les 
colonies, mais illégales aussi selon les lois 
israéliennes) eux aussi s’accélèrent.

 ❯ Israël est de plus en plus à l’offensive 
aussi bien au plan intérieur où cet État 
se présente de plus en plus comme un 
modèle d’état policier (provocations sur 
l’Esplanade des mosquées, destructions 
d’infrastructures en zone C, arrestations 
de militants ou de personnalités comme 
la députée Khalida Jarrar, pressions sur 
les ONG israéliennes de défense des 
droits humains…) qu’au plan extérieur 
où il s’est lancé dans une virulente 
campagne contre les actions BDS et où, 
avec le soutien des États-Unis, il est de 
plus en plus actif à l’ONU et fait pression 
sur diverses agences internationales 
pour qu’elles refusent d’y inscrire l’État 
de Palestine.

 ❯ La question de la réconciliation 
palestinienne n’est toujours pas résolue, 
malgré les tentatives de rapprochement 
entre l’Autorité palestinienne et le 
Hamas, soutenues par une base 
populaire de plus en plus excédée par les 
divisions et la corruption.

Le second débat, introduit par notre 
président, porte sur la définition de nos 
thèmes d’action prioritaires pour les 
prochains mois. Trois sont privilégiés.

 ❯ La liberté d’expression et le refus 
des amalgames, pour inverser la 
tendance actuelle d’alignement de trop 
de politiques et d’une grande partie 
de la presse sur le pouvoir israélien 
et favoriser la visibilité du combat 
du peuple palestinien. Nos efforts se 
porteront en direction du président 
de la République qui assimile de 
manière scandaleuse l’antisionisme à 
l’antisémitisme, en direction de la presse 
et des élus (notamment les néophytes 
particulièrement nombreux dans cette 

législature) envers lesquels nous devons 
être plus actifs. Un colloque sur ce sujet 
aura lieu en février 2018.

 ❯ Le second thème prioritaire est l’arrêt 
des relations économiques avec les 
colonies israéliennes et les territoires 
illégalement annexés.

 ❯ Le troisième est la reconnaissance de 
l’État de Palestine, conformément aux 
votes de l’Assemblée nationale et du 
Sénat de décembre 2014.

 ❯ Les autres thèmes sont la libération 
des prisonniers politiques palestiniens, 
la levée du blocus de la Bande de Gaza,la 
suspension de l’accord d’association entre 
l’UE et Israël et la question des réfugiés.

L’arrestation de Salah Hamouri le 
23 août et sa condamnation à six 
mois (renouvelables indéfiniment) de 
détention administrative le 18 septembre 
ont été largement débattues : au-
delà de la réactivité de l’AFPS, l’accent 
a été mis sur la nécessité d’élargir la 
mobilisation, en particulier par le biais 
du comité de soutien récemment 
créé : LibertePourSalah@gmail.com. 
La poursuite et le renforcement de la 
campagne BDS a été réaffirmé.

Le dimanche matin a d’abord été 
consacré à présenter le plan d’action 
indicatif annuel qui permet d’anticiper 
les actions à venir. La campagne « 2017, 
justice pour la Palestine » a occupé 
une large place avec le temps fort de 
novembre (Déclaration Balfour de 1917 
et Plan de partage de l’ONU de 1947) ; 
de nombreuses actions sont prévues : 
colloque à Montpellier (13/14 octobre), 
interventions dans divers « Festisols » (ex-
Semaines de la solidarité internationale) 
pendant la seconde quinzaine de 
novembre… De nouveaux documents 
ont été produits par l’AFPS (chronologie, 
lettre aux maires…) ou par d’autres 
(Plate-forme des ONG pour la Palestine, 
Amnesty France…).

La matinée s’est terminée par le 
rappel des rencontres importantes 
programmées ou à programmer 
(Université d’été [Lyon, 7/10-07-2018], 
conférences régionales des groupes 
locaux à prévoir fin 2018, conférence 
nationale des groupes locaux à prévoir 
début 2019) et par une liste de points à 
traiter ultérieurement.

Jacques Fontaine
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