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Mobilisés, à la hauteur  
des valeurs que nous portons

Le plan Trump, l’accord israélien de gouverne-
ment porteur du projet d’annexion, la crise sanitaire 
de la Covid-19 : c’est à une convergence de menaces 
rarement égalée que le peuple palestinien doit faire 
face cette année.

Pendant toute la période de confinement et à la 
sortie de celui-ci, nous sommes restés actifs, mobi-
lisés, connectés à la réalité palestinienne du terrain, 
solidaires de la société palestinienne, et dans une 
relation exigeante avec les autorités françaises. Ce 
numéro de Palsol en témoigne.

À la veille de la date du 1er juillet prévue pour le 
lancement du processus d’annexion, malgré la 
situation difficile et l’état d’urgence sanitaire, nos 
groupes locaux ont mené une mobilisation exem-
plaire, par des manifestations et des rassemble-
ments partout en France, tout en continuant à 
interpeller nos députés et sénateurs.

C’est une mobilisation très large, et mondiale, qui 
s’est levée contre le plan Trump et les projets d’an-
nexion : l’appel coordonné par la Plateforme des 
ONG pour la Palestine a été signé par les principaux 
syndicats, par de très grandes ONG et par de nom-
breuses associations, et de nombreux parlemen-
taires ont pris position. Sur le plan international, 
gardons en mémoire, parmi de très nombreuses ini-
tiatives, l’appel des membres du Congrès des États-
Unis contre ce projet.

Ce 1er juillet, le couple Trump-Netanyahou a mar-
qué un temps d’hésitation. C’est un signe que leur 
plan peut être mis en échec. Mais il faudra aussi 
pour cela que le pouvoir politique, en France et en 
Europe, passe de la parole aux actes : il doit sans 
délai donner le signal fort de la reconnaissance de 
l’État de Palestine et interdire les produits des colo-
nies ; il doit suspendre l’accord d’association et l’en-
semble de ses coopérations tant que l’État d’Israël 
n’aura pas renoncé à ses projets.

C’est au cœur de cette bataille que le 11 juin, par 
l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, 

nous avons collectivement marqué une très grande 
victoire, dans une bataille que l’AFPS a constam-
ment portée et soutenue. C’est une victoire claire et 
nette qui rappelle que le droit d’appeler au boycott 
fait partie de la liberté d’expression protégée par la 
Convention européenne des droits de l’Homme. 
C’est une formidable occasion de mettre en valeur 
le caractère profondément juste et universel du 
combat que nous menons, et d’en finir avec les ten-
tatives d’intimidation.

Il faut mesurer les nombreux succès qui ont été 
remportés sur le plan international depuis plus de 6 
mois : l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne sur l’étiquetage des produits des colonies, 
la publication par le Conseil des droits de l’Homme 
de l’ONU d’une première liste de 112 entreprises 
impliquées dans des activités avec les colonies, la 
prise de position de la Procureure du Tribunal pénal 
international,… et l’arrêt de la CEDH.

L’occupation, la colonisation, l’apartheid, sont 
toujours là et peuvent faire encore beaucoup de 
dégâts : les morts, les blessés, les destructions, 
ainsi que les arrestations dont celle de notre ami et 
compatriote Salah Hamouri qui nous a particulière-
ment bouleversés, sont là pour nous le rappeler.

À l’opposé, le combat du peuple palestinien, qui 
affirme de plus en plus fort sa volonté de liberté et 
d’égalité et son refus de l’apartheid, est totalement 
en phase avec les valeurs portées par notre société 
à la sortie du confinement : le refus du racisme et 
du suprémacisme, la recherche d’un monde plus 
juste, plus égalitaire, plus respectueux de l’Autre.

Forts de nos victoires, forts de nos convictions, 
nous restons mobilisés aux côtés du peuple pales-
tinien, pour que ces valeurs triomphent de l’avenir 
s in is t re  que  nous  promet ta i t  le  coup le 
Trump-Netanyahou.

Bertrand Heilbronn, 2 juillet 2020
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#StopAnnexion : l’AFPS mobilisée

Dépeçage de la Palestine :  arrêter Israël !
L’annonce de l’annexion d’une partie du territoire palestinien occupé par Israël à compter du 
1er juillet aurait dû faire l’effet d’une bombe dans un monde où le droit est supposé être la règle. 
Mais en pleine pandémie, pendant que le monde regardait ailleurs et tentait de préserver ses 
populations, le seul programme politique de l’accord de gouvernement Gantz Netanyahou à mettre 
en œuvre pendant les 6 premiers mois, c’était l’annexion de la vallée du Jourdain et des colonies : 
une grande partie du territoire et des richesses naturelles palestiniennes dans l’escarcelle d’Israël.

En pleine pandémie de coronavirus Donald Trump, 
président de la plus grande puissance mondiale, 
membre du Conseil de sécurité de l’ONU, encou-
rage Israël à détruire la Palestine et à en annexer 
une partie, pitoyable tentative de gagner sa réé-
lection, son seul objectif. C’est l’équilibre impar-

fait construit après la victoire sur le nazisme qui est bel et 
bien menacé par les obsessions croisées de ces deux voyous 
que sont Trump et Netanyahou. C’est le sort d’un peuple, 
d’une région du monde et notre avenir même qui sont en 
jeu. Le choix d’une guerre sans fin pour imposer la domi-
nation d’un État sur un peuple. C’est l’abandon de toute 
idée de paix.

Annexion de facto, annexion de jure
Ne nous y trompons pas, tout le projet de colonisation 

depuis 1967 est un projet d’annexion, que ce soient les me-
sures qui régulent la vie quotidienne dans le territoire pa-
lestinien occupé ou la souveraineté territoriale d’Israël de 
fait sur l’ensemble de ce territoire. C’est bien une annexion 
basée sur la politique du fait accompli et de l’oppression 
d’un peuple. Annexion de jure (mais au sens du droit is-
raélien qui fait fi du droit international) pour Jérusalem en 
1980 et pour le Golan en 1981, annexion de facto jusqu’à 
maintenant pour le reste du territoire palestinien occupé.

Le symbole le plus flagrant de l’annexion de facto est la 
construction du mur : voler toujours plus de terre, encer-
cler, déplacer et isoler la population palestinienne dans des 
bantoustans. Conquérir le plus de terres possible avec le 
moins de Palestiniens possible. La confiscation des terres 
saute aux yeux quand on voit la réalité des colonies mais 
l’emprise coloniale s’étend bien au-delà des colonies elles-
mêmes : le projet colonial impacte tout le territoire ne se-
rait-ce que par le quadrillage du réseau routier d’apartheid 
qui non seulement confisque toujours plus de terre mais 
entrave tout mouvement et prive les Palestiniens de l’accès 

à leurs terres et des contacts avec leurs familles.
L’annexion de facto a pris des proportions de plus en 

plus importantes depuis l’arrivée de Trump au pouvoir 
et particulièrement depuis qu’il a entériné la violation du 
droit en reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël. 
Depuis le début de l’année et l’annonce de l’annexion par 
Netanyahou, et à la faveur de la pandémie, Israël a passé la 
surmultipliée : arrestations, destructions de maisons, dé-
placements forcés, confiscations de terres, agressions par 
les colons et l’armée, harcèlement des populations, intru-
sions violentes dans les villes en zone A, assassinats, le quo-
tidien des Palestiniens est un enfer. Il faut coûte que coûte 
faire de l’annexion un fait accompli, si possible irréversible. 
Ultime supercherie : Israël a trouvé une nouvelle dénomi-
nation pour tenter de masquer le fait de l’annexion : « ex-
tension de la souveraineté d’Israël »

La communauté internationale, en lui accordant une 
impunité totale, porte l’entière responsabilité de la situa-
tion. Si elle laisse faire encore une fois Israël, sa responsa-
bilité dans l’injustice faite aux Palestiniens sera totale ainsi 
que sa responsabilité dans l’abandon de toute idée de paix 
à l’échelle de la planète.

Maintenir les Palestiniens 
sous domination

Empêcher tout développement social, économique et 
culturel pour les Palestiniens est un des aspects clés de la 
politique annexionniste d’apartheid.

L’accès à l’eau serait encore plus contraint puisque les res-
sources hydriques les plus importantes sont situées dans 
des zones qui seront annexées ; l’annexion de la Mer Morte 
permettrait à Israël d’exploiter encore plus ses minéraux ; la 
destruction de l’agriculture et de l’élevage serait inévitable : 
près de 50 000 hectares de terres arables et la quasi-totalité 
des terres d’élevage (vallée du Jourdain, Jérusalem-Est, sud 
d’Hébron) serait annexée.

Il s’agit bien d’imposer le strict contrôle d’Israël sur les 
biens et les personnes en entravant les populations et en 
empêchant toute vie et tout développement de quelque 
ordre que ce soit : continuer d’endommager les structures 
sociales, économiques et culturelles palestiniennes pour 
qu’Israël soit le bénéficiaire de la destruction de l’écono-
mie palestinienne tout en maintenant les Palestiniens sous 
la dépendance de son économie.

Mettre en échec ce plan mortifère
Passer des paroles aux actes, c’est la seule stratégie pos-

sible pour empêcher ce hold-up. Des décisions politiques 
immédiates pourraient être prises par la France : recon-
naissance de l’État de Palestine et fin de l’impunité d’Israël 
avec entre autres l’interdiction d’importer les produits des 
colonies. Pour l’heure il n’en est toujours rien et les décla-
rations sont de plus en plus frileuses. Au niveau européen, 
la suspension de l’accord d’association n’est toujours pas à 
l’ordre du jour.

Des sanctions contre Israël :  comment continuer à 
faire comme si Israël était un État respectueux du droit et 
comment continuer à avoir des relations normales avec cet 
État ? Pourquoi Israël bénéficierait-il d’un régime particu-
lier ? Rappelons les sanctions prises contre la Russie lors de 
l’annexion de la Crimée, l’Irak…

Ce sont bien des sanctions qu’il faut prendre ! L’AFPS de-
mande l’arrêt de toute coopération avec les institutions is-
raéliennes qui soutiennent ou contribuent à l’apartheid, à 
l’occupation ou à la colonisation. L’AFPS, forte de la décision 

de la Cour européenne des droits de l’Homme, appelle les 
citoyens à boycotter tous les produits israéliens.

L’AFPS mobilisée
Une campagne militante commencée dès l’annonce 

de Netanyahou
 > Une pétition destinée au président de la République qui 

a recueilli près de 40 000 signatures
 > L’interpellation massive des parlementaires pour qu’ils 

jouent leur rôle
 > Le 14 mai, l’AFPS organisait un meeting virtuel par inter-

net (voir page 22)
 > Dès la fin du confinement des groupes locaux de l’AFPS 

ont repris le chemin de la rue pour dénoncer la menace 
d’annexion, à l’occasion de la commémoration de la Naksa 
(occupation de toute la Palestine en juin 1967 qui ouvrait 
la porte à l’annexion programmée aujourd’hui), mais aussi 
tout au long du mois de juin.

 > Des outils ont été réalisés : affiches, tracts, banderoles 
mais aussi vidéo, pétition, outil électronique d’interpella-
tion des parlementaires… une campagne qui va s’amplifier 
et rejoindre la campagne de la Plateforme des ONG pour 
la Palestine.

 > La remise en avant de la campagne BDS dont la légalité 
vient d’être affirmée par la Cour européenne des droits de 
l’Homme : le B de boycott, le D de désinvestissement et le 
S de sanctions ! C

Anne Tuaillon

Significatif
Une pétition d’Avaaz « Il est temps de se lever et d’agir, pour impo-
ser des sanctions à Israël jusqu’à ce que les Palestiniens bénéficient 
de droits civiques égaux et complets » recueille en 4 jours quelque 
1 650 000 signatures : https://secure.avaaz.org/campaign/fr/
no_more_palestine/

2 3juillet 2020 Palestine Solidarité || Palestine Solidarité juillet 2020

Actualité internationale



Annexion :   
quelle diplomatie de la France à l’UE ?

N ous participons régulièrement, AFPS et Plateforme, 
à des réunions de la Coordination Européenne des 
Comités et associations pour la Palestine (CECP) à 

Bruxelles, et à des interventions avec des camarades d’as-
sociations homologues, auprès de députés européens et de 
diplomates. Contacts directs donc. Diplomates souvent gê-
nés-ées. Belles déclarations, mais peu d’actes. Et l’annexion 
bouscule évidemment. Rappelons les décisions de dé-
cembre 2012 (1) : comment l’UE peut-elle avoir des accords 
douaniers avec Israël qui incluront des territoires annexés 
et les intégreront dans son système économique, tout en 
déclarant qu’elle ne reconnaît aucun changement dans les 
frontières d’avant 1967 ?

Quel dispositif à Bruxelles ?
Le groupe de travail Machrek-Maghreb-Orient arabe dit 

« MAMA » s’occupe de la politique étrangère et de sécu-
rité commune de l’UE (PESC) et des questions relevant de 
sa compétence ayant trait à l’Algérie, à l’Égypte, à Israël, à 
la Jordanie, au Liban, à la Libye, au Maroc, au conflit du 
Sahara occidental, à l’Autorité palestinienne, à la Syrie et 
à la Tunisie. Il traite également de la coopération avec les 
pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient, dans le cadre 
de l’Union pour la Méditerranée. Il réunit les représentants 
des États membres pour préparer les décisions du Conseil 
de l’UE (les gouvernements). La liaison avec le Parlement 
européen, est assurée à la commission AFET (Affaires étran-
gères) par deux conseillers de la RPFUE (Représentation 
permanente française auprès de l’UE).

Le COHOM. Groupe « droits de l’Homme » auprès du 
Conseil, dans le cadre des relations extérieures de l’UE, il 
coordonne les positions des États membres dans les en-
ceintes multilatérales compétentes : Assemblée générale 
des Nations Unies (Troisième Commission), Conseil des 
droits de l’Homme des Nations Unies. Il participe à l’éla-
boration et surveille la mise en œuvre à l’échelle mon-
diale de la politique de l’UE pour les droits de l’Homme 
et la démocratie, selon ses principes : sont également de 
son ressort les dialogues sur les droits de l’Homme et les 
consultations avec les pays tiers. Intéressant pour l’accord 

(1) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/
EN/foraff/134152.pdf - Paragraphe 4

d’association UE-Israël, et un peu oublié.
L’annexion. Comme sur les autres sujets, la position fran-

çaise s’élabore à Paris, au Quai d’Orsay voire à l’Élysée, et 
le rôle des diplomates de la RPFUE consiste à la défendre 
et à la faire accepter, ce qui est difficile, nous dit-on : la po-
litique du consensus constitutive de l’UE est de moins en 
moins pratiquée en particulier au sujet de la Palestine, au 
risque d’une quasi-paralysie. Notons que contrairement à 
ce qu’on entend généralement, tous les volets des coopé-
rations européennes avec Israël ne relèvent pas de l’unani-
mité. Si les réunions en présence redeviennent possibles, 
les échanges de couloir officieux pourront reprendre. Ils 
sont souvent plus utiles que les conférences elles-mêmes.

L’objectif de la France à l’UE. « Ne pas mettre en péril 
l’Union tout en gardant une dynamique » dans sa position 
à l’international, dit-on. Difficile, on sait : la déclaration 
de Josep Borrell, Haut Représentant à l’action extérieure 
(18 mai), a été faite en son nom et non en celui des États 
membres. Les positions sont très « cristallisées ». En l’oc-
currence rien de vraiment positif pour les Palestiniens, 
et même de certains pays groupés qui semblent ne pas 
« oser ». Un espoir : plus de 1 000 parlementaires de 25 pays 
européens ont signé une déclaration s’opposant à toute 
annexion ; ils ont exprimé leur soutien à la position de 
M. Borrell, selon laquelle l’annexion « ne pouvait pas pas-
ser sans conséquences » (2).

La position de la France 
Elle date (voir https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dos-

siers-pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/
article/israel-palestine-9-cles-pour-comprendre-la-position-
de-la-france). Elle est considérée à Bruxelles comme « avan-
cée » ce qui l’expose aux attaques d’Israël, nous dit-on ; la 
France s’appuie sur la Suède, la Belgique, le Luxembourg 
notamment. Mais certains pays bien connus (Hongrie, 
République tchèque, Bulgarie, Pologne…) gardent une posi-
tion intransigeante. Mais pourquoi ne pas s’en libérer quand 
les principes obligent ? C

Jacques Fröchen

(2) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-lawmakers-from-25-
european-states-sign-statement-opposing-israeli-annexation-1.8943269

Plan Trump pour la Palestine :   
en finir avec les réfugiés !
L’ association palestinienne « BADIL », Centre de res-

sources sur les réfugiés palestiniens basé à Bethléem, 
vient de publier une analyse critique et argumentée (1) 

sur les conséquences pour les réfugiés palestiniens du plan 
présenté en janvier 2020 par le président étasunien comme 
une « Vision pour améliorer la vie des Palestiniens et du 
peuple israélien » (2).

Le rapport de BADIL décrypte les subterfuges utilisés 
pour évacuer la question et met en lumière les objectifs im-
plicites du Plan Trump vis-à-vis des réfugiés palestiniens.

Utiliser une définition restrictive  
des réfugiés palestiniens

Le plan prévoit en effet que seuls seraient considérés 
comme réfugiés ceux qui sont inscrits à l’UNRWA à la date 
de publication du plan (28 janvier 2020) et qui ne se sont 
pas établis durablement dans un pays tiers. Ce dernier cri-
tère restant à définir dans l’accord de paix israélo-palesti-
nien à venir ! Cette définition extrêmement restrictive vise 
à exclure une grande majorité de réfugiés ou de personnes 
déplacées internes. En effet, les critères d’enregistrement à 
l’UNRWA concernent « les personnes dont la résidence prin-
cipale était en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 
et qui ont perdu à la fois leur foyer et leurs moyens de subsis-
tance résultant du conflit de 1948 ». Ces critères de l’UNRWA 
qui incluent également les descendants ont pour but de dé-
finir l’éligibilité à recevoir des services auprès de l’Agence 
et n’ont pas fonction à définir les droits fondamentaux des 
réfugiés établis par les Conventions internationales et le 
Haut Comité aux Réfugiés de l’ONU. Cette définition des ré-
fugiés faite par le plan Trump est en contradiction formelle 
avec la définition des réfugiés internationalement recon-
nue ainsi que les bonnes pratiques établies par le HCR (3). 
Sur cette base BADIL estime le nombre de réfugiés pales-
tiniens à 7,94 millions, chiffre auquel il convient d’ajouter 
760 000 personnes déplacées internes qui résidaient dans 
la Palestine mandataire et ont été chassées par la force. 
Selon les chiffres de BADIL en 2018, « le nombre d’inscrits 

(1) Trump so-called vision-deal of the century : a move for end the 
Palestinian refugee issue : https://www.badil.org/en/publication/press-
releases/92-2020/5074-pr-en-150520-21.html

(2) https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/

(3) Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU

à l’UNRWA est grossièrement de 5,6 millions (et) exclut les 
2,3 millions de réfugiés non enregistrés. »

Le plan propose encore des paramètres plus restrictifs 
excluant parmi les inscrits à l’UNRWA « ceux qui se sont ré-
installés dans un lieu permanent », cette définition vague 
restant à préciser dans le cadre d’un accord de paix à venir !

Supprimer l’UNRWA  
à qui il est reproché de perpétuer  
la question des réfugiés palestiniens

Dans ce plan, il est reproché à l’UNRWA – dont le mandat 
s’applique aux descendants des réfugiés de 1948 – de per-
pétuer la crise des réfugiés palestiniens : « Les Palestiniens 
sont maintenus collectivement et cyniquement dans les 
limbes pour maintenir le conflit en vie ». L’UNRWA est accu-
sée d’exacerber la crise des réfugiés parce qu’elle englobe 
leurs descendants.

Un des moyens de résoudre la question serait donc tout 
simplement de mettre fin au mandat de l’UNRWA, c’est ce 
que demande Netanyahou et que Trump tente en suppri-
mant la contribution des États-Unis à cette agence.

Pourtant, « l’UNRWA ne peut être tenue pour responsable 
de perpétuer la crise des réfugiés alors qu’elle est une agence 
fonctionnelle qui applique les paramètres de son mandat ».

Si le problème n’est pas résolu depuis 1948, c’est aussi 
que la « communauté internationale » n’a jamais eu la vo-
lonté politique de s’opposer à Israël. BADIL rappelle que 
dès 1948, la Commission de Conciliation pour la Palestine 
mise en place par l’ONU (4) a fait des propositions qui sont 
restées lettre morte. Dans les accords d’Oslo, il fut convenu 
de reporter la question des réfugiés aux négociations ulté-
rieures. Dans les négociations à Camp David (2000) Israël 
consentait à recevoir moins de 1 % des réfugiés au titre du 
regroupement familial. L’année suivante au sommet de 
Taba, le président américain, Clinton, proposait déjà d’ac-
corder un droit au retour dans un futur État palestinien… 
Mais, on sait que ces négociations n’ont jamais débouché 
sur la signature d’un accord.

(4) Voir résolution 194 (III).2 : https://undocs.org/fr/A/RES/194 (III)
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Consentir au retour des réfugiés 
seulement dans l’État de Palestine

Le plan Trump reconnaît aux réfugiés palestiniens le 
droit de retour seulement dans l’hypothétique entité pa-
lestinienne, il exonère ainsi Israël de son obligation légale 
absolue d’assurer le droit au retour des réfugiés dans leur 
foyer qui se trouve aujourd’hui en Israël.

Bien plus, en écrivant dans le plan que « [leurs] frères 
arabes ont la responsabilité morale de les intégrer dans leur 
pays », l’administration Trump fait porter une responsabi-
lité « morale » sur les pays arabes qui ne sont en rien à l’ori-
gine du problème des réfugiés. Or, le droit est clair à ce sujet 
rétorque BADIL : « Israël a une responsabilité légale de res-
pecter le droit au retour alors que d’autres États n’ont pas 
d’obligation à fournir d’autre recours. »

Restreindre les droits collectifs et ignorer 
les droits individuels à restitution de la 
propriété et à compensation

BADIL rappelle que les quelque 8 millions de réfugiés 
de 1948 et 1967 (60 % du peuple palestinien) ont tous des 
droits garantis notamment par la résolution 194 de l’ONU 
(droit au retour, restitution de leurs propriétés et répara-
tion pour les biens perdus). Ce droit, « en tant que droit 
humain est également une norme du droit coutumier éta-
bli par plusieurs conventions internationales y compris la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme ». De même, 
pour BADIL : « Semblables aux réfugiés, les déplacés internes 
sont des personnes qui ont été soumises à un déplacement 
forcé et ont droit à réparation y compris le droit au retour à 
leur lieu d’origine/résidence, restitution de leur propriété et 
compensation. »

BADIL rappelle que « les réfugiés et leurs descendants 
conservent leur statut de réfugiés vis-à-vis de leur état d’ori-
gine tant qu’ils n’ont pas eu la possibilité de choisir libre-
ment et en toute connaissance de cause l’une des solutions 

suivantes » : droit au retour dans leur pays d’origine, droit 
à récupérer leur propriété et droit à compensation, même 
lorsqu’ils ont obtenu la nationalité d’un pays tiers (5).

Le droit à compensation ne peut en aucun cas être condi-
tionné à la réalisation du droit d’autres personnes (les juifs 
arabes expulsés, en l’occurrence).

En résumé :  le plan, qui se veut « pragmatique » repose 
avant tout sur les intérêts et les objectifs politiques d’Israël 
au détriment des droits individuels et collectifs des réfugiés 
garantis par la loi internationale. En violation flagrante du 
Droit international, ce plan réduit le nombre de réfugiés éli-
gibles, nie leur droit au retour, à restitution de leurs biens, et 
à compensation et propose de supprimer l’UNRWA dont la 
responsabilité serait transférée aux États concernés. Le sta-
tut de réfugié serait en outre aboli dans le cadre d’un accord 
israélo-palestinien à venir…

« Cette non-solution… vise à effacer la responsabilité d’Is-
raël pour ses actes répréhensibles envers les réfugiés palesti-
niens. Elle fournit en outre à Israël une impunité généralisée 
pour ses crimes en cours contre le peuple palestinien » dé-
nonce fermement BADIL qui considère que les États doivent 
condamner celui qui sort de la légalité.

Le rapport de BADIL appelle les États à refuser de prendre 
en compte cette proposition unilatérale : « la communauté 
internationale doit adopter une approche et une solution 
fondées sur le droit… et l’autodétermination collective des 
Palestiniens ». C

Odile Kadoura et Pierre Leparoux,  
groupe de travail Réfugiés

(5) Voir la brochure en Français : Questions et réponses : ce que vous 
avez besoin de savoir à propos des réfugiés palestiniens (BADIL mai 2015) 
téléchargeable sur le site AFPS :
https://www.france-palestine.org/IMG/pdf/q_and_a_version_francaise._
trad._afps.pdf

relations avec la Jordanie, et menacerait ses liens amicaux 
avec l’Europe et bien d’autres États à travers le monde. Elle 
a recueilli 189 signatures de membres du Congrès.

Elle a provoqué une tentative de réplique des soutiens in-
conditionnels d’Israël qui, avec seulement 109 signatures, 
a surtout traduit l’embarras d’un lobby, l’AIPAC, qui parais-
sait jusque-là hégémonique. Et qui a plaisamment déclaré 
le 11 mai qu’on pouvait critiquer l’annexion « à condition 
que la critique s’arrête là ».

Gêne pas si étonnante au fond, si on se reporte à une ré-
solution du Congrès des États-Unis, passée plutôt inaper-
çue chez nous, qui affirmait le 6 mai 2019 l’engagement des 
États-Unis en faveur d’une solution à deux États et considé-
rait que « l’annexion israélienne de territoire en Cisjordanie 
compromettrait la paix et l’avenir d’Israël en tant qu’État 
juif et démocratique ».

En Europe, l’une des premières initiatives dont nous 
avons eu connaissance est « l’appel paneuropéen » d’Avra-
ham Burg, ancien président de la Knesset et de l’Agence 
juive, qui n’exerce plus de mandat électif. Proposé à la si-
gnature de parlementaires des pays européens, il a été re-
layé en France par la sénatrice Esther Benbassa du groupe 
Communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE). Il 
a eu un très large écho et s’est concrétisé par la publication 
dans Haaretz de l’appel signé par 1 080 parlementaires de 25 
pays européens, dont, pour la France, 105 parlementaires 
nationaux et 35 européens. Les quelques déperditions de 
signatures sont dues à la complexité de leur recensement.

La lettre de 120 parlementaires au Président de la 
République, à l’initiative d’Hubert Julien-Laferrière, 
membre du groupe Écologie, démocratie, solidarité (EDS), 
doublée d’une tribune parue le 1er juillet dans Le Monde, est 
la plus marquante pour la France. Elle a constitué le point de 
jonction le plus significatif de celles et ceux qui dénoncent 
l’annexion et appellent à la reconnaissance de l’État de 
Palestine, parmi lesquels Gwendal Rouillard (LREM) s’est 
montré spécialement actif et engagé.

La tribune publiée dans Le Monde daté du 19 juin : « Non 
au plan d’annexion d’une partie de la Cisjordanie » (Anne 
Sinclair, Benjamin Stora, Bernard-Henri Lévy…) s’inscrit 
dans l’initiative de J-Link qui se définit comme « un réseau 
international d’organisations juives progressistes ». Sans 
doute les arrière-pensées des signataires sont-elles diverses, 
il reste qu’elle a eu un fort écho médiatique et a contribué à 
sa façon au tir de barrage contre l’annexion.

Tribune d’un autre ordre, puisque signée de représentants 
d’associations et syndicats, à l’initiative de la Plateforme 
française des ONG pour la Palestine, celle parue dans 
Libération le 22 juin. Très bon écho également avec la valeur 

ajoutée de voir ensemble les signatures des confédérations 
CFDT, CGT et Solidaires, de la FSU, de grandes associations : 
CCFD-Terre Solidaire, Cimade, FIDH, LDH, Mouvement de 
la Paix, MRAP, Pax Christi, Première urgence internationale, 
Solidarité laïque et tant d’autres, sans oublier… l’AFPS très 
active dans la Plateforme.

À apprécier aussi une tentative non aboutie de réponse 
politique de la part du Parlement européen. L’accord « ciel 
ouvert » progressivement mis en place depuis 2013 entre 
UE et Israël devant être validé, des députés ont cherché à 
en ajourner symboliquement le vote pour protester contre 
l’annexion. Cet ajournement a été rejeté par 388 contre 278 
et 20 abstentions. Mais la bataille a été tentée et, pour cela, 
la majorité des Français du groupe « Renew Europe » (issu 
de La République en marche et du Modem) s’est retrouvée 
aux côtés de la majorité des Verts, de la Gauche unie euro-
péenne et d’une partie des socialistes.

Du débat mené au Sénat le 24 juin à la demande du 
groupe CRCE, on retiendra l’intervention de Jean-Yves 
Le Drian en réponse notamment à Gilbert Roger, socialiste, 
président du groupe d’amitié France-Palestine au Sénat. 
Certes il a répété, comme il l’avait fait à l’Assemblée en ré-
ponse à Jean-Paul Lecoq du groupe communiste, que, si 
Israël annexait, « nous serions contraints de prendre des me-
sures » et a précisé que toutes les coopérations dans le cadre 
européen ne relevaient pas de la règle de l’unanimité (sous-
entendu on peut en suspendre unilatéralement). Il a précisé 
« une méthode d’action ». Mais comment comprendre qu’il 
ait cru devoir présenter le rehaussement de nos relations 
avec Israël comme un moyen d’action préventive ? Quant 
à la reconnaissance, ce sera… le moment venu « quand ce 
sera utile pour la paix » ! Ce même 24 juin, à l’occasion du 
début de la présidence française du Conseil de sécurité, la 
déclaration du représentant de France avait un ton qui se 
voulait sans ambiguïté. À suivre, évidemment.

Du côté de l’ONU, outre les propos du Secrétaire général, 
Antonio Guterres, appelant Israël à renoncer à son projet, 
on retiendra la déclaration de 47 experts de l’ONU publiée 
le 16 juin par le Conseil des droits de l’Homme (CDH) qui 
siège à Genève. Pour ces experts, titulaires de mandats in-
dépendants au titre des procédures spéciales nommés par 
le CDH, la communauté internationale doit s’opposer d’une 
manière significative, à une action qui « est une violation sé-
rieuse de la Charte de l’ONU et des Conventions de Genève ».

Nous savons tout cela et ne sommes pas les seuls à le sa-
voir. Reste simplement… à donner corps à LA réponse po-
litique qui s’impose. Ce n’est pas gagné. C

Jean-Paul Roche

Face à l’annexion,  des initiatives foisonnantes
Foisonnantes, au point qu’il n’est pas possible fin juin d’en faire un point complet. Voyons quand 
même les plus importantes qui nous sont connues.

À commencer par les États-Unis, tant il est vrai que le 
plan Netanyahou ce n’est guère que du Trump tout 
craché. La première initiative, sous la forme d’une 

lettre ouverte à Netanyahou, Gantz et Ashkenazi, ministre 
israélien des affaires étrangères, est venue d’une représen-
tante démocrate de l’Illinois, Jan Schakowsky, immigrante 

russe de confession juive, et de Ted Deutch, un de ses collè-
gues de Floride, petit-fils d’immigrants juifs de Biélorussie. 
Tous deux difficilement soupçonnables de parti pris anti-is-
raélien. Y est développée l’idée que loin de protéger Israël, 
la mesure ne ferait que le fragiliser tant pour sa stabilité 
interne que sa sécurité extérieure, spécialement dans les 
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Birzeit :  étudiants  
en Palestine occupée

Depuis le début de l’année universitaire 2019-
2020 la répression contre les étudiants dans 
toute la Cisjordanie occupée s’est accrue. 
Toutes universités palestiniennes confon-
dues 250 étudiants sont en prison actuelle-
ment, et Birzeit, seconde université par ses 

effectifs, paye un tribut particulier.
74 de ses étudiants sont détenus (dont 6 arrêtés en 2020, 

mais d’autres arrestations viennent de se produire il y a 
quelques jours) et certains sous le régime de la déten-
tion administrative.

De nombreuses organisations de défense des droits hu-
mains ou spécialisées dans l’aide aux prisonniers dénoncent 
régulièrement les conditions d’arrestation et d’interroga-
toires d’étudiants. Ces dernières ont signalé un nombre 
croissant de cas de tortures avérées. Les périodes d’inter-
rogatoires peuvent durer 75 jours, voire jusqu’à 90.

Un porte-parole de l’armée israélienne a indiqué que 
dans certains cas était appliqué l’ordre militaire spécial 
dit « gag order » interdisant toute mention du prisonnier 
dans toutes les communications publiques tant que le 
Shin Bet, agence de sécurité intérieure d’Israël, poursui-
vait ses interrogatoires.

Le cas de Mays Abu Ghosh, arrêtée le 20 août 2019, est 
particulièrement représentatif des pratiques mises en œuvre 
par les services de répression israéliens, en particulier dans 
le centre d’interrogatoire spécialisé d’Al-Moscobiyeh.

Contrainte de rester des heures dans des positions doulou-
reuses, véritables tortures (accroupie en position « squat » 
ou en « banane » – attachée par les bras aux pieds d’un ta-
bouret, allongée et cambrée), elle a été battue à plusieurs 
reprises. Elle n’a pas été autorisée à voir son avocat durant 
les 25 premiers jours de son arrestation. La détérioration de 
son état de santé n’a pas empêché le tribunal militaire de 
prolonger à plusieurs reprises les séances d’interrogatoires.

Elle a été condamnée récemment à 18 mois de prison et 
à des amendes diverses pour des faits et activités unique-
ment liés à son action dans les structures étudiantes de 
son université.

Qsama Al-Fakhouri a été arrêté le 2 juillet 2019. Il a 
été frappé par les soldats et mordu par un chien lors de 
son arrestation.

Son interrogatoire a duré 55 jours. Initialement privé de 
soins médicaux il n’a vu son avocat qu’après 40 jours de dé-
tention durant lesquels il a été soumis aux « positions dou-
loureuses » lors de séances d’interrogatoires ayant duré 
jusqu’à 20 heures par jour.

Il a été soumis au test polygraphique (« détecteur de 
mensonges »). Il souffre toujours de séquelles graves de 
ces interrogatoires.

Au centre d’interrogatoire d’Al-Moscobiyeh, de sinistre ré-
putation, ont été interrogés pour la période récente notam-
ment Abd Al Majeed Hasan, Oday Al Khateeb, Yahya 
Rummana et Ahmad Abu Kuweik, empêchés de voir leurs 
avocats durant leurs périodes d’interrogatoires.

Ribhi Karajah a été arrêté en août 2019 et soumis à in-
terrogatoire durant 104 jours. Il a subi isolement cellulaire, 
coups, positions douloureuses durant de longues heures, 
interrogatoires continus durant de longues périodes, sans 
possibilité de voir un avocat.

Citons aussi Mohammed Hassan, secrétaire du co-
mité des finances du conseil étudiant à Birzeit, Shatha 
Hassan, sa sœur, placée en détention administrative, 
Abdel- Rahman Misbah, coordinateur du bloc islamique 
sur ce campus, Izz Shabaneh, Mehdi Karajeh, Basil 
Barghouthi, tous trois enlevés le 21 mai 2020, Yahya 
Al-Qarout enlevé il y a quelques jours, étudiant à Birzeit 
comme Leanne Khayed enlevée très récemment lors d’un 
contrôle routier par des militaires israéliens et dont la fa-
mille alerte les services de la Croix-Rouge internationale 
pour avoir des nouvelles.

Même quand les associations étudiantes ne sont pas clas-
sées « organisations terroristes » par les services israéliens, 
les étudiants qui y participent peuvent être jugés et condam-
nés pour les motifs les plus divers tels que connexions ou 
affinités politiques et idéologiques avec des partis pales-
tiniens, démonstration d’une danse traditionnelle folklo-
rique, appartenance au groupe progressiste démocratique 
étudiant de l’Université de Birzeit, collaboration au dépar-
tement de journalisme de cette université, rencontre avec 
des activistes libanais durant une conférence…

Le risque pour des activités culturelles, bénévoles (ainsi 
durant la saison de récolte des olives), la vente de livres, 
la projection de films, l’organisation de réunions, de 

discussions, notamment au moment des élections an-
nuelles sur le campus, se concrétise souvent par des me-
naces, des mises en détention pour interrogatoire, voire 
des condamnations.

Enlevés à leur domicile dans des conditions de brutalité 
totale par des unités spéciales travaillant sous couverture 
(mista’revim), kidnappés sur les campus et parfois avec 
usage d’armes à feu lors de raids israéliens (ainsi pour le 
cas d’Omar Kiswani en 2018, alors président du Conseil 
étudiant), condamnés et éventuellement malades ou bles-
sés à la suite de leurs périodes de détention, des étudiants 
sont soignés à « l’hôpital » de la prison de Ramleh, comme 
nombre de prisonniers non étudiants… Ramleh est bapti-
sée « slaughterhouse » (l’abattoir) en Palestine.

D’autres universités palestiniennes sont visées. Celle d’Al-
Qods par exemple, où les arrestations sont moins nom-
breuses, mais les raids militaires sur le campus fréquents.

Il est vrai que cette université est très proche de Jérusalem, 
à proximité du mur…

Le message israélien est clair, toute réflexion, toute par-
ticipation à des activités collectives universitaires, toute 
expression de la culture palestinienne, a fortiori toute ré-
flexion politique voire simplement citoyenne, est sus-
ceptible d’entraîner une période de détention et donc 
d’interruption des études, des interrogatoires, qui peuvent 
se dérouler dans les conditions rappelées, voire une lourde 
condamnation pour « mise en danger la sécurité d’Israël », 
« crimes et activités hostiles et terroristes ».

Les enseignants ne sont pas exempts de ces risques : 
Widad Barghouti, professeure de médias à l’université 
de Birzeit, vient de voir un étage de sa maison familiale dé-
moli par un bulldozer ce 11 mai. Elle avait été détenue en 
septembre 2019 et sa famille avait été informée de l’ordre 
de démolition.

Les cas de refus de visas pour des enseignants, des invi-
tés étrangers, sont fréquents (aucun visa n’a été délivré pour 
l’année universitaire 2018-2019).

Ubai Al-Aboudi, chercheur palestino-américain arrêté 
alors qu’il devait participer à une réunion internationale 
sur la science en Palestine, placé en détention administra-
tive depuis le 12 janvier 2020, vient d’être condamné à 12 
mois de prison malgré les appels internationaux pour ob-
tenir sa libération.

Réprimer durement toute expression politique, voire ci-
toyenne, décourager, perturber le déroulement des par-
cours d’études, pousser les étudiants à partir pour l’étranger, 
appauvrir les liens avec les milieux académiques étran-
gers… autant d’aspects du contrôle israélien sur les univer-
sités palestiniennes.

Birzeit a vu passer nombre de dirigeants palestiniens 
(Marwan Barghouthi, emprisonné depuis plus de 25 
ans, Khalida Jarrar, militante pour la défense des pri-
sonniers politiques palestiniens et féministe, tous deux 
membres du conseil législatif et figures de la résistance pa-
lestinienne, l’actuel Premier ministre, et bien d’autres…). 
De longue date c’est un des centres de la vie, intellectuelle 
et culturelle palestinienne.

Les organisations étudiantes y sont traditionnellement ac-
tives et Birzeit était déjà un foyer de résistance à l’occupa-
tion lors des Intifada. Elle est très représentative du spectre 
politique palestinien tout entier, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’OLP. Comme d’autres d’universités pales-
tiniennes elle paye un lourd tribut pour sa résistance à la 
« normalisation » israélienne.

Est-il même utile de citer l’article 15 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 
au droit à l’éducation, ratifié par l’Assemblée générale de 
l’ONU le 16 décembre 1966 ? Ou l’article 26 de la déclara-
tion universelle des droits de l’Homme affirmant le droit à 
l’éducation pour tous ? Alors que des milliers de prisonniers 
politiques palestiniens croupissent en détention, qu’enfants 
et mineurs sont condamnés par centaines, que les grèves 
de la faim massives pour des conditions de détention dé-
centes se succèdent, que la privation des droits de visites fa-
miliales, des visites d’avocat, les cas de tortures avérés et de 
négligences médicales systématiques, les actions de repré-
sailles à l’encontre des familles de détenus se banalisent ?

Même si la répression des milieux universitaires n’est pas 
l’aspect le plus grave des politiques israéliennes, il ne faut 
pas sous-estimer le rôle de cette jeunesse palestinienne, 
maintenant comme pour demain, éduquée dans un envi-
ronnement où le rôle des partis politiques est affaibli.

La France a contribué à la construction de l’Université 
internationale de Birzeit qui compte actuellement 900 pro-
fesseurs et membres du personnel administratif et plus de 
10 000 étudiants, dont près de 7 000 étudiantes.

La France se tait devant cette répression, cet étouffement 
de la culture, du droit impératif à l’éducation. Comme elle 
se tait sur le véritable sociocide qui menace le peuple pa-
lestinien, comme elle se tait sur l’occupation, sur la néga-
tion des droits d’un peuple. Mais dira-t-on que son silence 
sur la répression qui frappe les universités palestiniennes 
est particulièrement affligeant ?

Bâillonner les étudiants et cibler les institutions éduca-
tives et académiques palestiniennes c’est saper la société 
palestinienne tout entière. C

C. Rubechi avec le groupe de travail Prisonniers.
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L’arrêt de la CEDH :  une victoire 
qui nous place plus clairement  
que jamais du côté du Droit
Il aura donc fallu 10 ans pour que la justice mette un terme aux errements du politique, et confirme 
le caractère essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique, y compris celle qui 
consiste à critiquer la politique d’un pays par le moyen de l’appel au boycott : en l’occurrence la 
politique israélienne par l’appel au boycott de produits israéliens.

Les débuts de la campagne BDS en France
En aval de l’appel palestinien de juillet 2005, les actions 

BDS ont commencé en France dès 2007 avec la procédure 
judiciaire lancée par l’AFPS et l’OLP, contre les entreprises 
Alstom et Veolia pour leur participation à la construction du 
tramway de Jérusalem. Les actions d’appel au boycott des 
produits sont restées limitées en nombre jusqu’à 2009, avec 
par exemple une petite dizaine d’actions au cours de l’année 
2009. Une seule poursuite judiciaire sera menée contre ces 
actions, qui verra la condamnation d’une militante en 1re 
instance le 10 février 2010 à la suite de la plainte du magasin 
Carrefour « pour dégradation légère ». Cette plainte avait été 
requalifiée par le procureur en « incitation à la discrimina-
tion raciale, nationale et religieuse ». Cette requalification vi-
sait à transformer cet acte militant en délit d’antisémitisme (1)

La contre-offensive  
du gouvernement français

Avec une réactivité remarquable, le ministère de la Justice 
adressait, deux jours après cette condamnation, une lettre 
circulaire aux procureurs généraux les incitant fermement 
à poursuivre les actions d’appel au boycott de produits is-
raéliens sur la base de l’article 24 alinéa 8 de la loi de 1881 
sur la presse.

La ministre de la Justice, Madame Alliot-Marie, annonçait 
l’envoi de cette circulaire lors du dîner du CRIF à Bordeaux 
le 19 février, disant « Je n’accepte pas que des personnes, res-
ponsables associatifs, politiques ou simples citoyens, ap-
pellent au boycott de produits au motif qu’ils sont casher ou 
qu’ils proviennent d’Israël »… « L’amalgame » commençait.

Le 12 mai 2012, jour de la passation de pouvoirs à la suite 
de l’élection présidentielle, le ministre de la Justice d’alors, 

(1) ATTAC https://local.attac.org/attac33/spip.php?article428

Monsieur Mercier, en rajoutait une couche en envoyant 
une nouvelle circulaire, rappelant aux procureurs les dis-
positions de l’article 225-2 du code pénal, pénalisant « les 
infractions de discrimination consistant à entraver l’exer-
cice normal d’une activité économique ».

Ce sont ces deux circulaires qui sont à l’origine des pour-
suites judiciaires commencées alors, par quelques procu-
reurs, le plus souvent saisis de plaintes d’associations de 
soutien des politiques israéliennes (2), contre des militants 
ayant participé à des actions d’appels au boycott, générale-
ment devant des magasins vendant des produits israéliens, 
dont des produits issus des colonies.

Ainsi neuf procédures judiciaires vont se dérouler 
entre 2010 et 2015 : cinq conduiront à la relaxe des mili-
tants, et quatre à leur condamnation. Le jugement du TGI de 
Pontoise, en décembre 2013, est un bon exemple de moti-
vation des relaxes prononcées : « Cet appel au boycott est en 
réalité une critique passive de la politique d’un état, critique 
relevant du libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur 
même de la notion de société démocratique. Ainsi dès lors 
que le droit de s’exprimer librement sur des sujets politiques 
est une liberté essentielle dans une société démocratique, cet 
appel au boycott entre dans le cadre normal de cette liberté ».

En sens inverse, la Cour d’appel de Colmar (2013) élabo-
rait un raisonnement traduisant le détournement de la loi 
de 1881 « préconisé » par les deux circulaires, pour condam-
ner les prévenus : en considérant que les actions d’appel au 
boycott constituaient des discriminations à l’égard de per-
sonnes, puisque les produits israéliens sont fabriqués par 
des producteurs israéliens, qui sont des groupes de per-
sonnes qui appartiennent à une nation…

(2) Citons le BNVCA, Alliance France-Israël, CCFI, Avocats sans 
frontières, LICRA

Ainsi, en l’absence de toute loi qui interdit l’appel au boy-
cott, un détournement de la loi sur la presse permettait de 
criminaliser les appels au boycott.

Le pourvoi déposé contre l’arrêt de la Cour d’appel de 
Colmar sera rejeté par la Cour de Cassation en octobre 2015.

L’installation insidieuse  
de l’interdiction/illégalité de l’appel  
au boycott dans le discours public

Malgré la publication des deux circulaires, qui traduisait 
la volonté politique du/des gouvernements de réprimer les 
actions BDS, celles-ci vont se développer de façon conti-
nue au cours des années qui vont suivre (3), sous des formes 
multiples : appel au boycott des produits des colonies israé-
liennes, appel au boycott des produits israéliens, appel au 
boycott de quelques manifestations publiques promues par 
le gouvernement israélien, mise en cause d’entreprises fran-
çaises participant à la colonisation, demande de sanctions 
contre les politiques israéliennes, dont la suspension de 
l’accord UE-Israël au regard de la violation de son article 2.

Mais, en parallèle, les circulaires Alliot-Marie et Mercier 
elles-mêmes, les quelques jugements condamnant des 
militants et surtout l’arrêt de la Cour de Cassation d’oc-
tobre 2015 vont faire passer dans le discours public l’idée 
que l’appel au boycott est interdit/illégal.

Ainsi Le Monde titrera en novembre 2015 au lendemain 
de la décision de la Cour de Cassation « Il n’y a plus aucun 
doute possible : le simple appel à boycotter des produits is-
raéliens est totalement illégal en France. Et sévèrement puni. 
Deux arrêts de la Cour de cassation […] font de la France l’un 

(3) En moyenne entre 50 et 100 actions/an entre 2010 et 2019

des rares pays du monde, et la seule démocratie, où l’appel 
au boycott par un mouvement associatif ou citoyen pour cri-
tiquer la politique d’un État tiers est interdit. »

Dans la foulée, en février 2016, le Conseil de Paris adop-
tera un vœu, « condamnant le boycott envers Israël et les 
appels à participer à ce boycott qui sont relayés lors de ras-
semblements sur l’espace public parisien ».

La manifestation organisée le même jour pour protes-
ter contre ce vœu, fera l’objet d’une autorisation de la 
Préfecture de police de Paris, mais assortie d’un codicille 
mentionnant « [conformément aux arrêtés de la Cour de 
Cassation] il est interdit […] d’appeler au boycott des pro-
duits israéliens. Toute personne enfreignant cette interdic-
tion sera interpellée »

De son côté en octobre 2016 le Conseil régional d’Île-de-
France adoptera un amendement « excluant tout finan-
cement aux organismes appelant au boycott d’Israël » ; et 
établira quelques mois plus tard en mars 2017, une « Charte 
régionale des valeurs de la république et de la laïcité » qui 
exclut de toute aide régionale les associations « qui parti-
cipent au mouvement BDS, dès lors que ces appels consti-
tuent une infraction pénale ».

Cette mise en cause de la légitimité de l’appel au boycott 
va se trouver encore renforcée avec les très graves déclara-
tions récurrentes du président de la République et d’autres 
personnalités politiques à partir de la mi-2017, faisant 
l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme, avec pour 
cible le mouvement de solidarité avec la Palestine.

Dans ce concert d’attaques et de mise en cause des reven-
dications légitimes du mouvement de solidarité, rappelons 
la voix discordante de la Haute représentante de l’UE pour 
les Affaires étrangères, Federica Mogherini, qui déclarait 
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en septembre 2016, en réponse à une question parlemen-
taire sur ce sujet : « L’UE se positionne fermement pour la 
protection de la liberté d’expression et de la liberté d’associa-
tion, en cohérence avec la Charte des Droits Fondamentaux 
de l’Union européenne, qui est applicable au territoire des 
États membres de l’UE, y compris en ce qui concerne les ac-
tions BDS menées sur ce territoire. La liberté d’expression, 
telle qu’elle est soulignée par la jurisprudence de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme, s’applique aussi aux infor-
mations et aux idées qui “offensent, choquent ou dérangent 
l’État ou n’importe quel secteur de la population” »

Elle est malheureusement restée bien isolée, et les mi-
nistres de la Justice successifs de la présidence Hollande ont 
rejeté les demandes de retrait des circulaires, y compris au 
prix de reniements difficiles à admettre.

À cette situation, l’arrêt de la CEDH met 
un terme, par un démenti magistral

Le rejet du pourvoi par la Cour de Cassation en oc-
tobre 2015, dans un arrêt très sec malgré les doutes expri-
més par son rapporteur, avait conduit 11 des 12 militants 
condamnés à déposer une requête auprès de la CEDH, en 
mars 2016.

L’arrêt rendu par la CEDH le 11 juin 2020, à l’issue de la 
procédure contradictoire, conclut à la violation par la France 
de l’article 10 de la Convention, à l’unanimité des sept juges 
qui composaient la Chambre, dont le juge français.

Dans son arrêt très motivé, la CEDH va souligner que les 
juges de Colmar et de la Cour de Cassation se sont limités 
à considérer qu’il y avait discrimination des producteurs 
de produits au regard de leur origine, pour condamner les 
militants. 

Ils n’ont pas pris en compte le fait que la restriction de la 
liberté d’expression qui en découlait, n’était pas « nécessaire 
dans une société démocratique ». La CEDH s’est appuyée 
pour cela sur l’analyse du fondement de l’action d’appel au 
boycott, des motivations des militants et des circonstances 
de l’action (cf. encadré).

Citons trois extraits de l’arrêt :
«… c’est manifestement pour provoquer ou stimuler le 

débat parmi les consommateurs des supermarchés que les 
requérants ont mené les actions d’appel au boycott qui leur 
ont valu les poursuites qu’ils dénoncent devant la Cour ».

« La Cour observe ensuite que les requérants n’ont pas été 
condamnés pour avoir proféré des propos racistes ou anti-
sémites ou pour avoir appelé à la haine ou à la violence. Ils 
n’ont pas non plus été condamnés pour s’être montrés vio-
lents ou pour avoir causé des dégâts lors des événements 
des 26 septembre 2009 et 22 mai 2010. Il ressort du reste 
très clairement du dossier qu’il n’y eut ni violence, ni dégât. 
L’hypermarché dans lequel les requérants ont mené leurs ac-
tions ne s’est d’ailleurs pas constitué partie civile devant les 
juridictions internes. »

« En effet, d’une part, les actions et les propos reprochés aux 
requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du 
respect du droit international public par l’État d’Israël et de 
la situation des droits de l’Homme dans les territoires palesti-
niens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, 
ouvert en France comme dans toute la communauté inter-
nationale. D’autre part, ces actions et ces propos relevaient 
de l’expression politique et militante… »

L’arrêt conclut plus largement sur la nature du discours 
politique :

«… le discours politique est source de polémiques et est sou-
vent virulent. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf 
s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’into-
lérance. Là se trouve la limite à ne pas dépasser. »

Rappelons que l’arrêt enjoint à l’État français de verser 
dans les 3 mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu 
définitif des réparations financières (dommage matériel, 
dommage moral et frais et dépens). (4)

L’affaire est donc claire aujourd’hui : l’appel au boycott est 
un droit citoyen, qui ne saurait être mis en cause, dès lors 
« qu’il ne dégénère pas en un appel à la violence à la haine 
ou à l’intolérance ».

(4) Pour un montant total de l’ordre de 100 000€

Les faits
Par deux actions, menées les 26 septembre 2009 et 22 mai 2010 
au magasin Carrefour du centre commercial d’Illzach (Haut Rhin), 
des militants attachés à la défense des droits des Palestiniens ont 
appelé au boycott des produits israéliens vendus par ce magasin, 
par la distribution de tracts. Ils portaient, pour un certain nombre 
d’entre eux, des teeshirts portant la mention « Palestine vivra, 
boycott Israël » et ont proféré des slogans reprenant les termes 
des tracts distribués.

12 d’entre eux (1), membres du « Collectif Palestine 68 » et militants 
d’organisations de défense des droits des Palestiniens, comme 
l’Association France Palestine Solidarité, REDA, Justice pour la Pa-
lestine et de partis politiques, comme le Parti communiste, les 
Verts (2)… - ont été poursuivis par le Parquet pour avoir, selon le 
texte de la citation du 23 juin 2010, « provoqué à la discrimina-
tion, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes 
à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une 
race, une religion, une nation… » […] faits prévus et réprimés par 
l’article 24 AL.8 de la loi du 29/07/1881 et les articles 23, 42 et 43 
de la loi du 29/07/1881 ». La 2e citation du 14 octobre 2010 adres-
sée aux 9 autres prévenus reprend les termes de la première.

(1) 5 pour l’action du 26/09/2009 et 9 pour l’action du 22/05/2010, 
dont 2 personnes ayant participé aux 2 actions
(2) Les organisations citées ici sont celles qui figurent sur le tract, 
auxquelles appartiennent les 5 premiers prévenus cités le 23 juin 2010.

Les étapes de la 
procédure judiciaire
26 septembre 2009 et 22 mai 2010 : actions citoyennes d’appel au 
boycott des produits israéliens au Carrefour d’Illzach (Haut Rhin)

23 juin 2010 et 14 octobre 2010 : « Mandatement à citation de 
prévenu », adressée aux 5 +9 prévenus (1)3, annonçant l’audience 
du tribunal correctionnel de Mulhouse le 13 septembre 2010 puis 
du 29 novembre 2010.

15 décembre 2011 : après 3 renvois successifs (février, juin et no-
vembre 2011), le jugement correctionnel du tribunal de Mulhouse 
relaxe les prévenus et déboute les 5 parties à l’action civile (2)

27 novembre 2013 : l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar infirme 
le jugement du tribunal correctionnel, et condamne les 12 mi-
litants relaxés précédemment (amende de 1 000 € avec sursis 
et paiement de 1 000 + 3 000 € à 4 des 5 parties civiles recon-
nues recevables)

20 octobre 2015 : la Cour de cassation rejette les pourvois formés 
contre l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar, en indiquant notam-
ment « que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par 
l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 
peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à 
des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, 
des mesures nécessaires »

C’est cette décision de la Cour de cassation qui a fait l’objet d’un 
recours de 11 des 12 condamnés. Les requêtes auprès de la CEDH 
ont été déposées le 16 mars 2016. Elles demandent à la CEDH de 
constater que la décision de la Cour de cassation est contraire aux 
articles 7 (pas de peine sans loi) et 10 (liberté d’expression) de la 
convention européenne des droits de l’Homme.

Le 12 avril 2017, la CEDH décide de recevoir les requêtes et trans-
met des questions au gouvernement français pour qu’il présente 
ses observations, sur la base d’une note d’information transmise 
aux parties.

Le 18 juillet 2017, la LDH et la FIDH ont déposé à la CEDH une 
« tierce intervention » conjointe, afin de défendre l’idée que le 
droit d’appeler au boycott relève de la liberté d’expression.

Le 24 octobre 2017, le gouvernement français répond aux ques-
tions de la CEDH pour soutenir le bien-fondé de la décision de la 
Cour de cassation.

Le 30 janvier 2018, les avocats des requérants ont déposé, 
auprès de la CEDH leurs observations écrites en réponse 
au gouvernement.

(1) Cinq pour l’action du 26/09/2009 et neuf pour l’action du 
22/05/2010, dont deux personnes ayant participé aux deux actions
(2) Bureau de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), CCFI, Alliance 
France Israël, LICRA, Avocats sans Frontières.
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De gauche à droite : Aline Parmentier, Maxime R., Sylviane Muré, Jean-Michel Baldassi et Henri Eichholtzer, le 12 juin.

©
 A

FP
SQuelques points complémentaires sur 

l’arrêt de la CEDH du 11 juin 2020 (1)

Les requêtes déposées à la CEDH portaient sur la violation de deux 
articles de la Convention 7 (2), l’article 7 (pas de peine sans loi), et l’ar-
ticle 10 (liberté d’expression).

L’article 7 stipule « Nul ne peut être condamné pour une action ou 
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait 
pas une infraction d’après le droit national ou international ». Dans 
notre affaire, la violation de cet article est écartée par l’arrêt, au 
motif – bien discutable à notre sens – que les militants, lors de leurs 
actions en septembre 2009 et mai 2010, « pouvaient savoir qu’ils ris-
quaient d’être condamnés sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, 
de la loi du 29 juillet 1881 en raison de l’appel à boycott des pro-
duits importés d’Israël qu’ils ont proféré ». Interprétation curieuse 
alors qu’à cette date la seule jurisprudence existante était celle de 
« l’arrêt Willem », dont la CEDH indique justement dans son arrêt 
du 11 juin, qu’elle n’est pas applicable au cas de simples citoyens. 
On ne peut que partager l’opinion dissidente de la présidente de la 
Chambre, qui démontre le contraire.

L’article 10 stipule « Toute personne a droit à la liberté d’expression », 
et définit les conditions de la restriction de ce droit. La violation de 
l’article 10 l’analyse de la CEDH, décidée ici à l’unanimité, donne lieu 
à deux développements intéressants :

(1) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{ % 22languageisocode % 22 : 
[%22FRE % 22], % 22documentcollectionid2 % 22 : [%22JUDGMENTS % 
22], % 22itemid % 22 : [%22001-202756%22]}
(2) https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

Sur la liberté d’expression et les conditions nécessaires pour la res-
treindre (points 58 à 62 de l’arrêt) : la Cour rappelle
Sa compétence : « La Cour a donc compétence pour statuer en der-
nier lieu sur le point de savoir si une “restriction” se concilie avec la li-
berté d’expression »

La façon d’apprécier la légitimité de cette restriction : « il lui faut 
considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’af-
faire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime 
poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la 
justifier apparaissent pertinents et suffisants. Ce faisant, la Cour doit 
se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles 
conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, 
en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents »

Ce qui la conduit à conclure qu’« elle n’est pas convaincue que le juge 
interne ait appliqué des règles conformes aux principes consacrés à 
l’article 10 et se soit fondé sur une appréciation acceptable des faits ».

Sur l’appel au boycott
Le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions pro-
testataires. L’appel au boycott, qui vise à communiquer ces opinions 
tout en appelant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève 
donc en principe de la protection de l’article 10 de la Convention.

L’appel au boycott constitue cependant une modalité particulière 
d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’expres-
sion d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement dif-
férencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il 
est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui.

Témoignage  d’un ex-condamné

Depuis quelques jours, je suis fébrile. Fin mai, un mail de la CEDH a informé les militants de 
Mulhouse que l’arrêt concernant la légalité du boycott des produits israéliens serait publié le 
11 juin à 10 heures. Cet arrêt mettra un terme à une procédure démarrée il y a…. 11 ans, en 
septembre 2009.

Ce jour-là, à l’appel du Collectif Palestine 68, une ac-
tion de boycott des produits israéliens a été décidée 
dans un supermarché de la banlieue de Mulhouse. 
Nous portons des tee-shirts verts avec la formule 

« Boycott Israël, Palestine vivra » et proposons aux clients 
des tracts « Acheter les produits d’Israël, c’est légitimer les 
crimes de Gaza, c’est approuver la politique menée par le 
gouvernement israélien ». Cette action s’inscrit dans la cam-
pagne BDS et se déroule dans de nombreux autres lieux en 
France et dans le monde. Elle agace au plus haut point le 
gouvernement israélien. En France, des organisations et 
groupuscules pro israéliens vont utiliser le droit pour atta-
quer les militants. Sur la base de l’article 24 de la loi sur la 
presse, ils estiment qu’il y a provocation à la haine natio-
nale, raciale et religieuse. La plupart de ces plaintes, une 
centaine, n’aboutissent pas. Notre affaire commence bien : 
les 12 militants sont relaxés par le tribunal correctionnel 
de Mulhouse. Mais le parquet fait appel. Cet appel est le 
signe d’une écoute très attentive du gouvernement français 

aux sollicitations des partisans de la politique israélienne. 
Résultat : en 2010, la ministre de la justice, Mme Alliot-Marie, 
demande par une circulaire aux procureurs généraux de 
poursuivre systématiquement les appels au boycott des 
produits israéliens.

En 2013, la Cour d’appel de Colmar nous condamne à 
de lourdes amendes pour provocation à la discrimination 
raciale et religieuse. En 2015, la Cour de Cassation (qui 
n’intervient plus sur le fond mais sur d’éventuels vices de 
procédure) confirme cette condamnation qui devient donc 
définitive en droit français. C’est une claque et une amère 
déception. Que faire ? Il y a la fatigue d’une affaire qui traîne 
depuis six ans mais aussi la forte conviction que cette déci-
sion est injuste et qu’il faut continuer le combat. La grande 
majorité des militants décident donc de porter l’affaire de-
vant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

À 10 heures, ce jeudi 11 juin, l’arrêt apparaît sur le site de 
la Cour. Il faut quelques minutes de lecture pour en déchif-
frer l’essentiel : la France est condamnée pour violation de 

Et maintenant ? (5)

Nous avons toujours dit pendant ces années de pression 
morale, politique, judiciaire, que « Non l’appel au boycott 
n’est pas illégal », et nous avons continué à le pratiquer à 
travers nos différentes campagnes.

Nous en avons maintenant la confirmation formelle écla-
tante de la plus haute juridiction.

À nous maintenant de marteler cette vérité « l’appel au 

(5) Rappelons l’Article 73 de la Convention relatif au renvoi à la Grande 
Chambre demandé par une partie : « En vertu de l’article 43 de la 
Convention, toute partie peut à titre exceptionnel, dans le délai de trois 
mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu par une chambre, 
déposer par écrit au greffe une demande de renvoi à la Grande Chambre, en 
indiquant la question grave relative à l’interprétation ou à l’application de 
la Convention ou de ses Protocoles, ou la question grave de caractère général 
qui, selon elle, mérite d’être examinée par la Grande Chambre.2. Un collège 
de cinq juges de la Grande Chambre constitué conformément à l’article 24 
§ 5 du présent règlement examine la demande sur la seule base du dossier 
existant. Il ne la retient que s’il estime que l’affaire soulève bien pareille 
question. La décision de rejet de la demande n’a pas besoin d’être motivée.3. 
Si le collège retient la demande, la Grande Chambre statue par un arrêt »

boycott est un droit citoyen », il est LÉGAL : en la rappelant 
à tous ceux qui, pouvoirs publics, parlementaires, collec-
tivités territoriales, entreprises… ont véhiculé cette « fake 
news » ; en la rappelant lors de nos actions publiques avec 
nos tracts, banderoles, slogans… pour que tous sachent que 
nous sommes bien du côté du Droit.

Au cours des neuf derniers mois, deux décisions de jus-
tice – l’arrêt de la CJUE sur l’étiquetage des produits des co-
lonies, et l’arrêt de la CEDH sur le droit de l’appel au boycott 
– et la décision de la CDH ONU – avec la publication d’une 
première liste de 112 entreprises qui contribuent à la co-
lonisation du territoire palestinien occupé – sont venues 
confirmer la justesse de notre combat, de nos objectifs et 
axes d’action, et de nos moyens d’action.

Dégageant ainsi le paysage au mouvement de solidarité, 
pour poursuivre et renforcer son combat pour le Droit. C

Didier Fagart
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Les Palestiniens d’Israël, une histoire particulière1

Les Arabes palestiniens devenus citoyens d’Israël ont 
longtemps été l’objet de méfiance de la part des autres 
populations arabes et en particulier des Palestiniens ; en même 
temps ils étaient considérés en Israël comme une « cinquième 
colonne » contre l’État d’Israël…

Brefs rappels d’histoire
À la suite de la proclamation de l’État d’Israël sur le territoire 

assigné aux juifs par le plan de partage des Nations Unies de 
1947 et du conflit arabo-israélien (mai 1948-janvier 1949) qui 
en résulta, 84 % de la population arabe autochtone, près de 
800 000 personnes ont été contraintes à l’exode, (la Nakba) 
se réfugiant surtout dans les pays arabes de la région. Les 
restants, 150 000, surtout concentrés dans les régions rurales 
du territoire que le plan de partage avait attribué à l’État 
arabe, choisirent de rester. Pendant plus d’un demi-siècle, leur 
croissance démographique a été très forte, ce qui explique 
que, en 2018, la population palestinienne d’Israël, atteint 
1 839 000 habitants, soit 20,9 % de la population israélienne. 
Mais, depuis 1967, les résidents palestiniens de Jérusalem-
Est (345 000), qui n’ont pas la citoyenneté israélienne, sont 
comptabilisés avec les autres Palestiniens d’Israël. Plus de 
50 % des Palestiniens d’Israël vivent dans le nord du pays 
(districts du Nord et de Haïfa), presque 20 % à Jérusalem et 
un peu moins de 15 % dans le sud, ce sont principalement 
des Bédouins du Negev. Les musulmans sont largement 
majoritaires (85 %), le reste de la population palestinienne est 
composé à parité de chrétiens et de druzes.

1948-1966 : entre expropriation et intégration
Les Palestiniens en Israël vivent dans le sentiment 

permanent d’une double perte, soumis à une dépossession de 
leur avoir (la terre) mais aussi de leur être (l’identité).

La communauté palestinienne passée sous gouvernement 
israélien estimait pouvoir continuer à disposer des terres sur 
lesquelles elle résidait et dont elle était propriétaire à 90 % 
avant 1948. Contrairement à ce qui était fixé par le plan de 
partage pour ces terres, l’État israélien a systématiquement 
procédé à l’expropriation d’une grande partie des terres 
agricoles des Arabes, d’abord celles de ceux qui avaient été 
contraints de partir (la loi de présence-absence de 1950) puis 
de ceux qui étaient devenus citoyens israéliens. Une Nakba 
pseudo-légale, traumatisme inoubliable pour ces villageois 
attachés séculairement à leurs terres…

Sans oublier le fait traumatisant de base : celui d’être 
devenus du jour au lendemain une minorité au milieu 
d’un peuple étranger, sans changer de domicile… Avec 
ce qu’implique le statut de minorité, tant sur le plan 
social, politique que culturel. Après le massacre en 1956, 

de 50 paysans du village de Kafr Kassem chaque « Israélien 
arabe » se sent dépossédé de son être même. Les 
revendications sont donc nombreuses : l’égalité des droits, 
l’abolition du gouvernement militaire de zones, l’abolition des 
Règlements d’urgence et de défense (d’origine anglaise), la 
préservation des terres arabes.

C’est dans ce contexte que se constitue en 1959, à partir 
d’un groupe de jeunes, un mouvement politique, le mouvement 
Al Ard (la terre) de tendance nassérienne qui se prononce 
pour une solution « nationale arabe » En 1964, soumis à une 
persécution de l’administration militaire, Al Ard adresse 
au secrétariat général de l’ONU un rapport présentant ses 
« aspirations », à commencer par « l’égalité totale pour tous les 
citoyens dans la plénitude de leurs droits fondamentaux… »

De fait le régime d’administration militaire a détruit, 
par une confiscation de terres inconsidérée, la structure 
économique antérieure de la population arabe sans lui ouvrir 
d’horizons nouveaux, aggravant le fossé entre Arabes et 
Juifs. Conscient de cette situation le Mapaï (travaillistes au 
pouvoir) considérant que ce régime est superflu et nuisible, 
de plus en plus contesté y compris par la gauche israélienne 
(communistes et socialistes de gauche), décide d’y mettre fin 
en 1966. Après avoir été l’objet d’un contrôle très sévère sous 
un régime militaire jusqu’à 1966, les Palestiniens israéliens vont 
connaître une période d’intégration progressive, d’abord dans 
le système éducatif et dans le système politique israélien.

Bientôt ils pourront constituer des partis arabes (alors 
qu’avant, seuls le Parti communiste israélien – Maki –et le 
Mapam – parti socialiste de gauche – leur étaient ouverts), 
et se déplacer sur le territoire grâce à la carte d’identité qui 
explicite l’ethnie du citoyen (juif, arabe, druze, etc.), exposant 
ainsi les Arabes à des discriminations arbitraires et leur 
rappelant qu’ils restent des citoyens de seconde classe.

Les partis arabes, bien qu’exclus des coalitions de 
gouvernement, commencent à compter sur la scène politique 
et le vote arabe peut avoir un poids important dans le camp 
guidé par les travaillistes. Une mobilisation démocratique 
organisée pour la conquête d’une vraie citoyenneté et d’une 
réelle efficacité politique pour défendre ses intérêts sociaux et 
économiques, peut avoir quelque perspective…

1967-2020 : loyauté envers Israël et solidarité  
avec la cause palestinienne

À partir de 1967, malgré l’occupation de toute la Palestine 
par Israël, les Palestiniens d’Israël peuvent reprendre contact 
avec leurs « frères séparés » de Cisjordanie et de Gaza. 
Après une longue séparation et après avoir été considérés 
comme des traîtres par le monde arabe, il faut surmonter les 
méfiances réciproques.

l’article 10 de la Convention des droits de l’Homme. La Cour 
rappelle que les manifestations de boycott relèvent de la li-
berté d’expression légitime qu’il convient de protéger sous 
réserve qu’elles soient menées sans violence et excluent 
tous comportements ou discours intolérants.

Le premier ressenti est une grande joie. Une joie 
d’avoir mené à son terme un combat de 11 ans avec le 
soutien de nombreux amis et de nom-
breuses organisations.

Cette longue bagarre a rassemblé des per-
sonnes et des organisations très différentes : 
il y avait des chrétiens et des communistes, 
des musulmans et des athées, des citoyens 
engagés ou pas dans de petites ou grandes 
organisations. Tous étaient unis autour 
d’une idée simple : la défense des droits du 
peuple palestinien sous occupation depuis 
70 ans et la dénonciation de la politique bru-
tale du gouvernement israélien qui piétine le 
droit international.

Les coups de téléphone s’enchaînent et la nouvelle se 
diffuse vite. Au-delà du partage des émotions, il y a la sa-
tisfaction que la liberté d’expression en France se trouve 
confortée par cette décision de justice qui se résume très 
simplement : il est parfaitement légal de boycotter et d’ap-
peler au boycott de produits israéliens pour interpeller et 
faire réfléchir les consommateurs français sur la politique 
du gouvernement israélien.

Comme citoyen, je suis heureux que la justice européenne 
rappelle à notre pays et à son système judiciaire de ne pas 
se laisser manipuler par des groupes et groupuscules pro 
israéliens dont la principale activité est de faire passer la 
critique d’une politique, celle du gouvernement israélien, 
pour de l’antisémitisme. Cet amalgame est dangereux et 
malhonnête. Il n’aide en rien la vraie lutte contre l’antisémi-
tisme qui est un combat important et essentiel dans notre 
pays et ailleurs.

Comme personne, c’est aussi la satisfaction d’un poids 
qui disparaît et d’une accusation infamante qui est levée. 
La justice de mon pays, justice que je respecte et en qui j’ai 
confiance m’a déclaré coupable de provocation à la haine 
raciale et religieuse. Les convictions que je défends sont à 
l’exact opposé de ces accusations. Jusqu’à l’an passé, j’étais 
professeur d’histoire dans un lycée de Mulhouse. En ter-
minale, je traitais le conflit israélo-palestinien devant des 
élèves dont certains appartenaient à la communauté juive 
et d’autres étaient musulmans. J’essayais de leur apporter 
les éléments d’information avec honnêteté et dans le res-
pect des convictions de chacun.

Tout au long de ces onze années, le soutien de l’AFPS a 
été sans failles : soutien humain, organisation d’une caisse 
de solidarité pour faire face aux frais importants de la pro-
cédure et soutien juridique.

Au soir du 11 juin, les militantes et militants disponibles 
se sont retrouvés à Mulhouse avec leurs soutiens. Dommage 
qu’embrassades et poignées de main chaleureuses n’étaient 

pas possibles. Nous avons évoqué la mémoire 
de l’un des douze qui est décédé pendant 
cette longue procédure. Il s’appelait Jacques 
Ballouey et était un des moteurs de notre 
groupe. Le travail efficace et déterminé de 
nos avocats a été évoqué, ceux de Paris, Me 
Comte et Me Thuan, ceux de Mulhouse aussi, 
MeWetterer et Me Chamy qui nous ont soute-
nus dès le début.

Au-delà de la satisfaction d’avoir gagné un 
long marathon judiciaire et de l’organisation 
d’un temps de fête quand les contraintes sa-
nitaires le permettront, une question s’im-

pose : que faire de cette victoire si ce n’est de donner un 
dynamisme nouveau à notre volonté intacte de lutter pour 
la justice et la dignité auxquelles ont droit tous les peuples 
de notre terre, le peuple palestinien comme les autres. Une 
piste qui me semble essentielle à l’échelle française, est 
d’approfondir le travail en commun qui caractérisait notre 
action en 2009. La défense des droits du peuple palestinien 
doit dépasser les frictions qui s’observent parfois entre nos 
groupes de solidarité et permettre à toutes les sensibilités 
de participer à un combat qui va encore durer.  C

Henri Eichholtzer

Pour retrouver témoignages et analyses d’Henri 
Eichholtzer, d’ONG palestiniennes, de personnalités 
politiques israéliennes et européennes sur la chaîne YouTube 
de l’AFPS Alsace, vous pouvez flasher ce QR code ou accéder 
à ce lien : http://www.afps-alsace.com/activites/02-BDS/25-
Procès-BDS/Procès_Index.htm

Ils ont été recueillis lors de la conférence sur Internet 
organisée par le Groupe local le 27 juin.
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De 1967, pendant les périodes de lutte armée menée par 
les fedayins jusqu’à la fin de la guerre du Golfe en 1991, les 
Palestiniens d’Israël, tout en restant solidaire de la cause 
palestinienne, font preuve d’une certaine loyauté de citoyens 
à l’égard d’Israël. Mais deux évènements sanglants vont 
bouleverser la donne intrapalestinienne : en 1976 et en 2000.

En 1976, le 30 mars, la mort en Galilée de quatre Palestiniens 
israéliens tués par la police israélienne pendant une 
manifestation contre les expropriations, provoque une 
grande émotion dans les territoires occupés. Désormais, 
chaque année le 30 mars, en Cisjordanie et à Gaza, est 
commémorée la journée de la Terre… Parallèlement dans les 
statistiques démographiques de l’OLP les Palestiniens d’Israël 
commencent à apparaître comme « Palestiniens des Territoires 
occupés en 1948 ».

En 2000, après la provocation d’Ariel Sharon sur l’Esplanade 
des Mosquées la police réprime violemment les manifestations 
de protestation. En solidarité avec les victimes palestiniennes 
de Jérusalem, une grève générale implique toute la 
communauté arabe israélienne. Sept Palestiniens sont tués 
sur l’Esplanade des Mosquées. L’Intifada s’étend en Galilée, 
dans les rues de Nazareth où s’affrontent, dans le style de la 
première Intifada des jeunes armés de pierres et les forces 
spéciales de la police qui tirent à hauteur d’homme… Treize 
jeunes Palestiniens israéliens tués, six cents blessés.

Cette « cinquième colonne » de l’Intifada des Territoires 
stupéfie la classe dirigeante israélienne qui considérait 
« ses » propres arabes comme une communauté désormais 
domestiquée. D’où l’hystérie et la violence avec lesquelles 
les institutions et la droite ont affronté cette « cinquième 
colonne ». Et le gouvernement travailliste d’Ehoud Barak 
pour lequel ont voté les Arabes a couvert cette répression. 
La plus grande partie d’entre eux ne voit plus de grande 
différence entre les déclarations de guerre du Likoud et le 
comportement du leader travailliste. Alors que jusque-là les 
élections voyaient se déplacer environ 70 % de la population 
arabe, en 2001 seulement 18 % viennent aux urnes. La majorité 
des Palestiniens d’Israël ne voit plus la possibilité pour eux 
d’influer la politique du pouvoir à partir de la Knesset.

À partir des années 2000 avec Sharon au pouvoir, 
l’appartenance de la communauté arabe à la citoyenneté 
israélienne est de plus en plus remise en cause. On parle aussi 
de la « bombe démographique arabe ». De nombreuses lois 
discriminatoires sont votées. Netanyahou se servira de cette 
question en la manipulant par l’entretien et l’exacerbation de la 
méfiance et même de la haine à l’égard des Arabes israéliens 
en vue des élections de 2019. Et ce sera la loi État-Nation.

La loi État-Nation
Cette loi a été adoptée le 19 juillet 2018 par 62 voix contre 55.
Quelques extraits de la loi :

 > Principes fondamentaux : l’État d’Israël est le foyer 
national du peuple juif dans lequel il satisfait son droit 
historique, naturel, culturel et religieux à l’autodétermination.

 > Capitale de l’État : la capitale d’Israël est Jérusalem 
entière et unifiée ;

 > Langues : la langue de l’État est l’hébreu ; la langue arabe 
n’aura plus le statut de langue nationale.

 > Rassemblement des exilés : l’État sera ouvert à 
l’immigration juive et au rassemblement des exilés ;

 > Implantations juives : l’État considère que le 
développement des implantations juives relève de l’intérêt 
national et que l’État prendra les mesures pour encourager, 
faire avancer et servir cet intérêt. 

Cette loi ne mentionne ni les habitants arabes du pays ni le 
caractère démocratique du gouvernement.

Les dernières élections législatives de 2019 et 2020  
et l’émergence d’une force d’opposition judéo-arabe

Avant le vote du 17 septembre plusieurs personnalités 
israéliennes : Amira Hass, Gidéon Lévy, Shlomo Sand et une 
centaine d’autres ont appelé à voter pour la Liste d’Union 
Arabe. Un fait sans précédent.

Après le vote du 17 septembre 2019 et la dissolution du 
parlement qui a suivi début décembre nécessitant de nouvelles 
élections sous 90 jours, ont eu lieu le 2 mars de nouvelles 
élections législatives en Israël. La Liste Unie des partis arabes 
a obtenu 15 sièges sur 120, elle est ainsi devenue la 3e force 
politique en Israël.

L’enjeu de ces élections au-delà de l’événement était 
de barrer la route à Netanyahou, de l’avis de nombreux 
observateurs le plus extrémiste de tous les responsables 
israéliens depuis très longtemps.

Ces élections se sont passées sur fond de renforcement du 
camp de la droite extrême israélienne, de la politique raciste, 
discriminatoire à l’égard des Arabes israéliens, en même 
temps sur fond de corruption avec les affaires et procès qui 
entourent la personne de Netanyahou. Mais en même temps 
on assiste à une percée d’une opposition composée, non 
seulement d’Arabes mais aussi de Juifs. Les éléments d’une 
crise profonde du système politique israélien sont réunis.

Une force politique crédible d’opposition est en train de 
se constituer à partir de cette liste d’union, devenant, avec 
Hadash, une force judéo-arabe, binationale. Elle aura la 
lourde tâche et la lourde responsabilité de se battre pour la 
transformation d’Israël en État de tous ses citoyens, un État 
laïque et démocratique, post-sioniste. Malheureusement la 
constitution du gouvernement annexionniste Netanyahou-
Gantz rendra cette tâche beaucoup plus difficile.

Les comptes de l’AFPS  en 2019
L’ensemble des produits propres (cotisations, dons de soutien, etc.) 
atteint 239 K€ contre 281 K€ en 2018, en retrait du fait de la baisse 
des dons. Le nombre d’adhérents est proche de 4 900, semblable à 
celui de 2018.
Les (produits de) publications et communications (24 K€) font par-
tie des produits de fonctionnement qui égalent 264 K€.
Les charges de fonctionnement comprennent le fonctionnement 
courant, les frais de réunions internes et les dépenses de communi-
cation. Elles égalent 274 K€ contre 278 K€ en 2018.
Le solde de fonctionnement apparaît donc positif de 26 K€ alors 
qu’il était négatif de 17 K€ en 2017 : la baisse des dons est respon-
sable de ce retournement.
Les actions en France sont bien plus faibles avec une charge 
(nette des produits) de 15 K€ contre 28 K€ en 2018, année où les 
actions avaient été plus nombreuses, dont le colloque sur la li-
berté d’expression.
Les actions en Palestine présentes dans les comptes du « National » 
sont une charge de 651 K€ pour 651 K€ de produits, donc sans inci-
dence sur le résultat, puisque nous reversons ce que nous touchons, 

sous déduction de frais de gestion pour les parrainages et SOS Pales-
tine. Les parrainages d’enfants représentent des recettes d’environ 
300 K€ depuis plusieurs années, mais 2019 bénéficie du versement 
d’une assurance vie portant ce montant de recettes dédiées à 343 
K€. Les fonds disponibles (Fonds dédiés) pour SOS fin 2018 aug-
mentés des dons reçus au cours du 1er semestre 2019 ont permis de 
verser 10 K€ à la Coalition civique pour les droits des Palestiniens à 
Jérusalem et 10 K€ à Najdeh (SOS Bekaa).
Le résultat 2019 est une perte de 26,6 K€ contre un excédent de 2,9 
K€ en 2018. Les éléments connus à fin juin font penser que le ré-
sultat 2020 sera négatif du fait des conséquences de la pandémie.
Au 31 décembre 2019, les réserves de l’AFPS sont de 181 K€ et la 
trésorerie est solide.
Les comptes arrêtés par le Bureau National ont été certifiés sans 
réserves par le Commissaire aux Comptes. Le Conseil National du 
13 juin 2020 a approuvé les comptes 2019 à l’unanimité

Marc Gicquel, trésorier

Charges 2018 2019 Produits 2018 2019
Fonctionnement courant 212 286 211 995 Produits propres 281 090 239 339
dont charges de personnel 153 934 157 001 dont cotisations 148 202 149 394
dont autres dépenses 54 977 54 994 dont gestion sur dons 26 036 27 448
Réunions internes 30 384 33 763 dont soutiens 99 452 59 122
dont frais de déplacements 26 286 19 054
Publications et communication 35 574 28 111 Publications et communication 22 912 24 225
dont Palsol 23 888 21 197 dont Palsol 20 326 20 806
Fonctionnement 278 244 273 869 Fonctionnement 304 002 263 564
Achats textile, etc. 19 345 14 702 Vente textiles, etc. 24 675 14 369
Actions en France 44 766 18 835 Actions en France 17 136 2 161
Actions en Palestine 636 464 651 352 Actions en Palestine 635 464 651 352
dont projets versés* 96 082 141 933 dont dons et subventions projets* 85 314 60 980
dont parrainages versés 299 930 298 205 dont dons parrainages et enfants 294 686 343 367
dont SOS Palestine versés 45 015 20 030 dont dons SOS Palestine 60 645 56 122
dont dotations aux Fonds dédiés ** 174 695 167 765 dont reprise sur Fonds dédiés * 176 937 174 695
Charges juridiques, financier 
et exceptionnel** 55 677 42 590 Produits juridiques, financier  

et exceptionnel** 56 119 43 311

Total 1 034 496 1 001 348 1 037 396 974 757

Excédent/Insuffisance (-) 2 900 -26 591 Fonds associatif (réserves propres) 
après affectation du résultat 208 430 181 839

* projets en convention avec l’AFD : Dattes vallée du Jourdain et jus de raisin Al Sanabel
** explication pour les non comptables : les dotations aux Fonds dédiés correspondent à l’ajustement entre les dons reçus pendant une année

1 Cette fiche se veut surtout une actualisation et un 
approfondissement du cahier de formation consacré aux « Palestiniens 
de l’intérieur » et réalisé par Jean-Paul Chagnollaud en 2005 
pour l’AFPS.
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Appel à soutien financier  de l’AFPS
L’AFPS a de multiples activités d’ordre « national » et salarie trois 
personnes pour y faire face. Elle supporte des frais de fonction-
nement courant tels que le loyer, les frais de déplacement des 
membres des organes de direction (Conseil National et Bureau Na-
tional), les frais liés à l’organisation des Congrès ou autres réunions 
nationales, les frais de communication et les frais liés aux actions 
(colloques, participation à des évènements comme la fête de l’Hu-
manité, etc.). L’AFPS est financée par une partie des cotisations re-
versées par les Groupes Locaux, la structure de base de l’association, 
et par les dons. L’équilibre économique exige que nous recevions an-
nuellement 90 000 € de dons, ce qui n’est pas toujours le cas mais 
est parfois heureusement compensé par des dons exceptionnels 
comme des legs d’assurance vie.

Devant la menace d’annexion, l’AFPS a encore plus besoin de vous 
pour mener à bien ses actions. Nous avons donc besoin impérati-
vement de dons affectés au « soutien pour les activités de l’AFPS ».

Si vous êtes imposable, tout don versé donnera droit à une déduc-
tion fiscale de 66 %.

Vous pouvez passer par notre site http://www.france-palestine.
org/-Faire-un-don-137- ou par chèque à l’ordre de l’AFPS, adressé 
au 21 ter rue Voltaire 75011 Paris en précisant au verso l’objet de 
votre soutien. 

Soutiens à nos partenaires   
lutte contre la pandémie Covid-19
L’appel aux dons lancé le 25 mars pour soutenir la Palestine face à la crise sanitaire Covid-19 a été 
un succès et l’objectif de 100 000 € largement dépassé avec 125 000 € collectés au 5 juin. 

Les sommes transférées en avril au titre de la lutte contre 
la pandémie de COVID-19 à Gaza, en Cisjordanie et dans 
les camps de réfugiés palestiniens au Liban s’élèvent actuel-
lement à 138 800 euros, pour les organisations suivantes :

 > Union of Health Works Committees (UHWC) à Gaza, 
pour un montant de 30 000 euros, soit environ 10 % du 
budget consacré à la formation des équipes et aux achats 
de consommables médicaux sur une période de six mois ;

 > Palestinian Medical Relief Society (PMRS), pour un mon-
tant de 30 000 euros, comme contribution aux activités à 
Gaza et en Cisjordanie, pour l’achat de consommables mé-
dicaux et une contribution au fonctionnement des équipes 
à hauteur de 20 % du total, sur une période de deux mois 
(avril mai) ;

 > L’association Najdeh, pour un montant de 10 600 euros, 
pour la sensibilisation de 1 200 familles de réfugiés dans 
des camps du Liban et la fourniture de kits sanitaires pour 
900 enfants puis pour un montant de 10 700 euros au titre 
de l’aide alimentaire ;

 > L’association Beit Atfal Assoumoud, partenaire de l’AFPS 
pour les parrainages d’enfants au Liban, pour un montant 
de 10 000 euros pour la fourniture de 800 kits sanitaires pour 

des familles de réfugiés du camp de Rashidieh puis pour un 
montant de 10 000 euros au titre de l’aide alimentaire à 310 
familles de réfugiés du camp de Beddawi ;

 > La Coalition civique pour les droits des Palestiniens à 
Jérusalem, pour le soutien psychologique aux enfants, pour 
un montant de 10 000 euros ;

 > Le Comité de coordination de la lutte populaire (PSCC), 
pour un montant de 7 000 euros pour des activités d’aide à 
la production alimentaire dans des communautés rurales 
de Cisjordanie ;

 > L’Union of Agricultural Work Committees (UAWC), 
comme contribution à un programme d’aide à la produc-
tion alimentaire et de fourniture de kits sanitaires à hau-
teur de 10 000 euros ;

 > Le Youth Centre du camp d’Aida, pour une aide alimen-
taire et sanitaire pour les enfants en bas âge de 70 familles, 
d’un montant de 3 500 euros ;

 > La Maison Chaleureuse du camp de réfugiés de Jénine, 
pour une aide alimentaire à des familles, d’un montant de 
3 000 euros ;

 > Le Centre Tanweer, de Naplouse, pour une aide alimen-
taire à 61 familles, d’un montant de 4 000 euros.

Hommage  à Michel Besson

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris la disparition de notre ami, 
notre camarade, Michel Besson. Pour 
moi, c’est la perte d’un ami très cher. 
Nous nous suivions depuis si longtemps, 
partageant les mêmes combats inter-

nationalistes et anti-impérialistes, un soutien inaltérable 
aux luttes des peuples pour s’émanciper d’un système 
économique prédateur et des modèles de développe-
ment productivistes.

Michel n’aimait ni les éloges ni la 
personnalisation des combats collec-
tifs qu’il a menés tout au long de sa 
vie bien remplie. Il a toujours su har-
moniser une compréhension intuitive 
des grands enjeux qui conditionnent 
l’avenir de notre humanité avec une 
modestie qui le caractérisait. Tout en 
défendant avec âpreté ses convictions, 
il montrait empathie, générosité et at-
tention à l’autre. J’admirais sa façon de 
vivre jusqu’au bout ses idées, y com-
pris en acceptant de se mettre en dan-
ger, et sa volonté inébranlable de ne 
pas faire de compromis jusqu’à en être 
parfois trop exigeant.

Michel redoutait avant tout les dis-
cours, ayant toujours le souci de dépasser les mots pour 
poser des actes. Jusqu’au bout, il a lutté pour défendre une 
alimentation de qualité et une véritable souveraineté ali-
mentaire, en veillant à y inclure la dimension sociale et la 
nécessité d’autogérer les luttes, de construire d’autres fa-
çons de vivre ensemble, en dehors des lois du marché, tou-
jours avec le souci de ne jamais oublier « ceux d’en bas » qui 
n’ont pas le droit à la parole, ces travailleurs auxquels il était 
fier d’appartenir.

Pionnier, il l’a été quand, après avoir vécu en Colombie et 
participé à l’émergence du mouvement coopératif des com-
munautés indiennes productrices de café, il créait en 1987, 
avec Véronique Lacomme, la coopérative Andines, inven-
tant le concept du commerce équitable dans une démarche 
alternative au commerce ultralibéral. « Il n’est aucunement 
question de vendre du café pour soulager les consciences et 
dormir tranquille, disait Michel Besson. Vouloir échanger 
autrement, ce ne peut être qu’une action d’éveil ! »

Étudiants à Poitiers, nous avions eu la chance, en 1968, 
de lutter aux côtés de Ezzedine Kalak, brillant représentant 
de la GUPS qui fut ensuite délégué de l’OLP à Paris et fut 
assassiné. C’est de là que date notre engagement auprès du 
peuple palestinien. C’est pourquoi, en 2003, l’AFPS 04, que 
je représentais, a naturellement pris contact avec Andines, 
quand nous cherchions comment aider concrètement 
le peuple palestinien dans sa résistance à la colonisa-
tion, après la violence de la répression sanglante de la 2e 

Intifada. L’olivier nous était apparu à 
la fois comme le symbole du Soumoud 
palestinien et comme un trait d’union 
avec notre région productrice d’huile 
d’olive. Il s’agissait d’aider les oléicul-
teurs palestiniens à commercialiser 
leur huile en France pour contourner 
la fermeture des marchés israéliens. 
Michel a tout de suite répondu présent.

Très vite, Guy Peterschmitt de l’AFPS 
68, s’est impliqué dans ce beau projet 
puis, l’AFPS, en créant la commission 
huile d’olive, a permis, avec Andines, 
la mise en place d’une filière de pro-
duction d’huile d’olive palestinienne 
de haute qualité.

Guy raconte : « Nous avions un pro-
jet fou : faire venir en France un ou deux 

containers de bouteilles d’huile d’olive sous une marque 
de solidarité avec la Palestine qui serait propre à l’AFPS et 
Andines. Jamais un tel projet n’aurait pu être mis en place 
sans le courage de Michel. Avec une ténacité sans faille, un 
professionnalisme admirable qui a permis de surmonter au 
fur et à mesure tous les obstacles inhérents au marché, aux 
certifications bio et à la fragilité financière d’une très petite 
entreprise, Michel s’est dévoué pour la réussite de ce projet. 
Au cours de ces années, j’ai appris à connaître un ami en qui 
on pouvait avoir une totale confiance. Merci Michel pour 
cette leçon de vie ! »

Michel est un compagnon de luttes qui manquera 
au monde.

À Véronique, à ses proches, à l’équipe d’Andines nous 
adressons nos plus sincères condoléances. C

Monique Étienne

20 21juillet 2020 Palestine Solidarité || Palestine Solidarité juillet 2020

Vie de l’association



De gauche à droite : Monther Amira, Nada Awad, Majed Bamya, Rania Muhareb et Ayed Yaghi

©
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72 ans après la Nakba, 
 la Palestine en résistance
Comment commémorer le 72e anniversaire de la Nakba – habituellement fixé le 15 mai –, alors qu’à 
la suite de la pandémie de Covid-19 nous étions en plein confinement ?

Comment exprimer notre solidarité alors même 
que dans un souci de préserver la santé des 
Palestiniens où qu’ils soient, et dans le cadre 
du respect de l’État d’urgence décrété en 
Palestine en raison du Covid-19, les respon-
sables palestiniens avaient décidé d’annuler 

les manifestations populaires traditionnelles ?
Comment rester silencieux, alors que cette année par-

ticulièrement, la Nakba était totalement indissociable de 
l’augmentation des tensions dans les territoires occupés et 
de l’aggravation de la situation par suite du projet d’Israël, 
soutenu par les États-Unis, d’annexer de nouvelles parties 
importantes de la Cisjordanie ?

Malgré le confinement, pour l’AFPS, impossible de se ré-
signer à passer cette date sans marquer notre soutien à nos 
ami.es. C’est ainsi qu’est née l’idée d’inviter quelques repré-
sentant.es de la Palestine afin qu’elles et ils puissent s’expri-
mer lors d’une visioconférence. Une grande première pour 
notre association !

En effet, pas si facile d’apprivoiser la technique et d’or-
ganiser la logistique pour que nous soyons virtuellement 
tous réunis, de Cisjordanie, de Jérusalem-Est ou de Gaza, 
de New York et de différentes villes de France. Un véritable 
tour de force pour les « amateurs » que nous sommes, de 
prévoir l’accueil, la fluidité et l’animation des prises de pa-
roles ; de permettre les traductions simultanées en arabe-
anglais-français ; et de réunir les questions des auditeurs… 
Nombreux sont ceux qui ont offert sans compter leur temps, 
leurs savoirs et compétences, leur énergie, pour que ce pro-
jet puisse aboutir. Qu’elles et ils soient remercié.es à nou-
veau. Sans eux, les quelque 380 auditeurs en ligne n’auraient 
pas bénéficié de la richesse des témoignages portés jusqu’à 
nos domiciles.

Nous avions donc cinq invité.e.s. Chacun. e avec son point 
de vue particulier et sa spécificité, a pu s’exprimer librement 
à partir de questions identiques que nous leur avions po-
sées préalablement :

 > Qu’est-ce que la Nakba représente pour vous ?

 > Comment vivez-vous la situation actuelle sur le ter-
rain ? Comment analysez-vous les violations des droits ? 
Quelles sont vos armes, comment pouvez-vous les mettre 
en œuvre ?

 > Quelles sont pour vous les priorités ? Quel rôle attendez-
vous de la solidarité internationale ?

C’est à partir de ces trois questions que Monther Amira, 
du camp d’Aida à Bethléem, coordonnateur des activités 
du centre des jeunes du camp, président du PSCC (comité 
de coordination de la lutte populaire), acteur de la résis-
tance populaire ; Nada Awad, de Jérusalem-Est, juriste, 
responsable de plaidoyers à l’institut du Caire pour l’étude 
des droits de l’Homme (CIHRS), spécialiste des droits des 
Palestiniens de Jérusalem ; Majed Bamya, ambassadeur, 
en poste à New York, coordonnateur politique et conseil-
ler juridique à la Mission de l’État de Palestine auprès des 
Nations Unies ; Rania Muhareb, de Jérusalem-Est, juriste à 
l’ONG palestinienne des droits de l’Homme Al Haq, spécia-
liste du droit international et humanitaire et Ayed Yaghi, de 
Gaza, directeur du PMRS Gaza (société palestinienne de se-
cours médical), membre du comité de pilotage du réseau 
des ONG palestiniennes (PINGO) et membre du Conseil 
national de l’OLP, ont pu alternativement s’exprimer pen-
dant près d’une heure quarante.

Écoutons-les !
 > La Nakba est une histoire familiale intime, mais elle ap-

partient tout autant à la mémoire collective. Pour Majed 
« Elle guide mon engagement politique actuel ».

En même temps, la Nakba fait autant écho à une réalité 
qu’à un sentiment : dépossession, déplacements forcés, pri-
vations, remplacements (par les colons).

Non seulement la Nakba perdure, mais elle s’intensi-
fie : « Elle se vit de façon répétitive et quotidienne » nous 
dit Monther.

Nada confie c’est « un évènement traumatisant dont je dé-
couvre relativement tard qu’il a éprouvé ma famille ».

Pour l’ensemble de nos intervenant.e.s, il s’agit d’une 

tragédie, d’une grande souffrance qui traverse toutes les 
familles palestiniennes et la société.

La Nakba est décrite comme un processus qui a pour ob-
jectif de vider la Palestine de ses habitant.e.s et dont l’ONU 
porte la responsabilité originelle. Catastrophe qui se pour-
suit encore aujourd’hui au travers des lois et de la politique 
d’Israël, qui permettent les transferts forcés.

Malgré les années, malgré la mort, pour toute une géné-
ration qui n’a pu réaliser son rêve, « une détermination in-
tacte au retour demeure » précise Ayed.

Douleur supplémentaire, ce drame collectif dans lequel le 
droit au retour et à l’autodétermination sont niés, n’a jamais 
été jugé. Constat accablant d’une réalité, celle de l’impunité 
d’Israël. Des massacres, des crimes de guerres, 2/3 d’une 
population déplacée n’ont encore jamais été jugés, « au-
jourd’hui seule la CPI peut juger et rendre justice » dit Rania.

La conviction partagée par tous est que le peuple subit 
encore cette souffrance, que jugement et réparation sont 
indissociables et nécessaires pour que la privation de li-
berté puisse cesser.

La situation sur le terrain ?
Les maîtres mots sont, l’aggravation de la situation, 

les menaces amplifiées et l’adaptation indispensable 
des Palestiniens à l’évolution de cette situation locale 
et internationale.

Les Palestiniens et peut-être plus particulièrement les 
Gazaouis assiégés, subissent deux virus, celui du Covid-
19 et celui de l’occupation. Pandémie et discrimination 
créent une situation qui s’aggrave avec une multiplica-
tion des attaques contre les droits de l’Homme, lesquelles 
s’ajoutent aux risques sanitaires et à l’augmentation du taux 
de chômage…

Nos intervenant.e.s dénoncent la façon dont les Israéliens 
exploitent la situation pour plus d’humiliations, de priva-
tions et une surveillance de masse. Ils vont jusqu’à saper les 
efforts de prévention des Palestiniens alors que le confine-
ment paralyse la résistance palestinienne. L’objectif d’Is-
raël depuis 48 est de s’étendre, sans fixer de frontière et en 
confinant les Palestiniens. Ainsi, de nombreux défis sont à 

affronter. Il faut être créatif, trouver de nouvelles formes de 
résistance, ne jamais abandonner…

La politique d’annexion est illégale selon de Droit inter-
national. Pourtant les critères ne cessent de s’étendre pour 
traiter les Palestiniens comme des immigrés dans leur pays 
et leur refuser la résidence. Que ce soit par des révocations 
sur la base d’une planification d’urbanisme discriminante, 
avec refus de permis de construire, ou des démolitions de 
maisons à Jérusalem-Est, ou des transferts de population 
de la zone C, avec là aussi des interdictions de construc-
tion et des ordres de démolitions. Il y a aussi la colonisa-
tion qui augmente, avec plus de 225 colonies (dont celles 
dites « sauvages »).

Ainsi, l’annexion annoncée en juillet sera selon Nada « la 
reconnaissance dans la loi israélienne de l’annexion qui est 
sur le terrain une réalité depuis de nombreuses années ».

« Nous considérons que la communauté internationale 
est responsable de l’annexion de la Cisjordanie » nous 
dit Ayed, soulignant l’immunité d’Israël et le manque 
de condamnation.

Tous sont d’accord sur le fait que le plan d’annexion va 
installer durablement un régime de ségrégation et d’apar-
theid. « L’annexion ne crée pas le régime d’apartheid mais 
cristallise un régime déjà en place, avec privation du droit 
de souveraineté, du droit au retour et accaparement des ri-
chesses » affirme Rania.

L’exception israélienne doit cesser. Ce n’est pas un acte 
précis qui est condamnable, mais l’intention qui conduit 
Israël à mener tous ces actes criminels lesquels doivent être 
vus comme un ensemble. L’annexion permet de tout mettre 
en perspective : volonté de diviser, politique discrimina-
toire, privatisation des terres et des ressources…

Aujourd’hui, c’est une guerre pour préserver l’iden-
tité palestinienne.

Majed précise : « En 1948 nous avons eu un grand risque 
de disparaître de la géographie et de l’histoire. Nous avons 
réussi dans l’histoire et relativement dans la géographie grâce 
à la résistance du peuple palestinien et à la solidarité inter-
nationale ». Il faut espérer trouver les moyens de continuer. 
« Les Palestiniens doivent affiner leur stratégie dans le nouvel 
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ordre mondial » ajoute Monther qui appelle à « trouver de 
nouvelles formes de luttes et une solidarité internationale 
encore plus forte ».

« 70 ans c’est peut-être une raison de perdre patience, mais 
pas de perdre espoir ! » conclut Majed.

Et pour l’avenir ?
Nos invité.e.s partagent le constat qu’il s’agit d’être et 

d’agir sur tous les fronts ! À l’intérieur pour maintenir l’unité 
des Palestiniens, soutenir leur niveau de résilience et résis-
ter activement. Mais il faut également penser et construire 
des ponts avec les autres mouvements mondiaux qui luttent 
pour l’égalité sous toutes ses formes. Et encore d’élargir et 
renforcer la solidarité internationale.

En écho : Injustice, solitude, ténacité et espoir…
Plusieurs interventions mettent en évidence l’importance 

du bilan de la situation actuelle, pour prendre en considé-
ration toutes les conséquences de l’impunité d’Israël.

Le constat, est que les Palestiniens sont condamnés 
quelles que soient les formes de luttes qu’ils prônent. 
Toucher des cibles militaires, ce qui est autorisé par le Droit 
international ? Ils sont violents ! Manifester pacifiquement ? 
Ils sont attaqués et s’ils répliquent un doute existe, ne se-
rait-ce pas eux qui ont commencé ? Même la résistance po-
pulaire non violente est criminalisée ! Appel au BDS ? On 
condamne l’action ! Ils se soumettent à la justice interna-
tionale (CPI) ? La Cour ne serait pas compétente car l’État 
de Palestine n’existe pas ! Les USA présentent un « deal » 
inacceptable ? Le reste du monde reste spectateur ! Ainsi, les 
Palestiniens ne sont pas jugés comme le reste du monde… 
Et le défaut de volonté politique des pays crée un problème 
majeur, « suite d’un soutien actif ou d’une négligence malveil-
lante de nombreux pays du monde industrialisé » *.

Pour Majed la première chose à faire « est de défier cette 
absurdité et dire les choses telles qu’elles sont. Briser le tabou 
de l’exceptionnalisme autour d’Israël ». L’impunité d’Is-
raël est à la source de la poursuite des violations commises 
contre les Palestiniens. Aucun des responsables israé-
liens de la Nakba n’a été jugé. Aucune mesure pour juger 
les crimes commis contre les Palestiniens. « Les simples 
condamnations des violations par la communauté interna-
tionale ne sont pas des solutions ou des actions susceptibles 
de mettre fin aux crimes d’apartheid, mais un soutien à ces 
politiques » pense Nada.

Il faut pourtant s’appuyer sur la résilience du peuple pa-
lestinien dont les divisions ajoutent à la crise. « Maintenir 
l’unité et trouver les moyens de soutenir les Palestiniens pour 
qu’ils puissent rester là où ils sont les plus menacés (Gaza, 
Jérusalem-Est, Vallée du Jourdain, zone C) sera décisif » 

affirme Ayed. Il s’agit de renforcer la résistance populaire 
devant l’occupation. Toutefois, pour Monther parler d’« un 
sentiment d’une grande solitude, un isolement, ne veut 
pas dire d’arrêter la résistance ». L’important est de ne pas 
perdre espoir. « Notre destin c’est d’être libre, il faut croire à 
ce destin » pense Majed. « Malgré l’injustice, nous sommes 
convaincus de la justesse de notre cause et de nos droits » 
continue Ayed, pourtant « la situation sur le terrain est très 
difficile et je dois essayer de ne pas être pessimiste ». Monther 
poursuit : « la raison de l’effondrement de la structure pales-
tinienne c’est Oslo ».

Mais, tout doit être fait pour sortir de l’isolement, pour 
faire croître le mouvement de solidarité. Car, malgré les 
complicités internationales dénoncées, il reste toujours 
des hommes libres et une solidarité dans le monde. Nada 
l’affirme : une priorité est de « faire reconnaître que les at-
teintes forment une situation d’apartheid pour l’ensemble 
des Palestiniens, où qu’ils vivent ». Nos ami.e.s demandent 
aux sociétés civiles de se mobiliser pour mettre fin à l’apar-
theid et aux états tiers d’agir. Rania estime que « des mesures 
concrètes coercitives sont nécessaires telles que la reconnais-
sance de l’état d’apartheid, ou la reconstitution du comité 
spécial des Nations Unies contre l’apartheid ».

Mais aussi il faut imposer des sanctions. S’appuyer sur 
le mouvement d’appel au BDS. Il y a une obligation d’agir 
pour les États ! Pourtant, « la décision de prendre des sanc-
tions contre Israël pour rétablir la justice, n’est toujours pas 
prise ! » nous rappelle-t-elle.

Le soutien des États tiers à l’enquête de la CPI est aussi un 
acte important alors que quatre pays s’opposent de façon 
directe à l’enquête sur la responsabilité d’Israël (Allemagne, 
Autriche, Hongrie, République tchèque).

Il est rappelé que les organisations internationales ont pu 
jouer un rôle dans les années 70 à 90. Aujourd’hui, il leur est 
demandé d’intervenir pour mettre fin à l’impunité d’Israël, 
étape nécessaire pour faire cesser les violations. Le soutien 
de la société civile est indispensable pour faire céder cette 
digue et que le Conseil de sécurité prenne enfin des me-
sures concrètes. De même, il faut que soient appliquées les 
résolutions et recommandations qui ont déjà été adoptées. 
Aucune recommandation ne l’a jamais été ! C’est la source 
de l’impunité d’Israël. Les États doivent prendre la mesure 
de leurs responsabilités. C

Mireille Sève

*citation d’un rapport de Michael Link

Le CN de juin :  un pari réussi
Il était important de tenir une réunion plénière du Conseil national pour répondre aux exigences 
de l’actualité et assurer la continuité de l’Association. Sauf que l’hypothèse d’une réunion physique 
en région parisienne étant exclue, il y avait quelques raisons d’être dubitatif sur sa faisabilité à 
distance, pour qui avait eu l’expérience, souvent frustrante, de telles réunions.

Surmontant scepticisme et réticences, nous avons 
pu faire la preuve inverse. Le mérite en revient 
d’abord à notre webmaster dont chaque parti-
cipant a pu apprécier la patience et la compé-
tence. Et bien sûr à la bonne volonté de tous. Le 
CN s’est donc tenu en visioconférence le 13 juin, 

rassemblant un total de 35 personnes dans des conditions 
de prise de parole tout à fait correctes, permettant débat 
et délibérations.

Après un tour de la situation en Palestine, la décision 
de la CEDH sur la légalité de l’appel au boycott a été exa-
minée de façon approfondie avec l’intervention de Didier 
Fagart, invité extérieur et cheville ouvrière de ce long com-
bat judiciaire (voir sa contribution en pages « événement »). 
Décision qui facilitera la relance de nos campagnes BDS.

Le BDS fut ensuite abordé avec un rapport de Guy Perrier 
faisant le point sur un ensemble de questions : Campagne 
contre Puma, les actions lors du Tour de France, celles 
contre les ventes de vins des colonies sur internet et la 
campagne européenne pour l’interdiction des produits 
des colonies.

L’actualité nous imposait évidemment de travailler sur 
notre plan d’action #StopAnnexion, présenté par Anne 
Tuaillon, qui a pu être discuté et validé par le Conseil. Notre 

propre campagne grand public, est en mesure se dévelop-
per au sortir du confinement avec des éléments de commu-
nication nationaux dédiés : visuels divers et tract de fond, 
outils permettant l’envoi groupé de messages aux parle-
mentaires, lettre et pétition au Président de la République.

Parallèlement, l’accent est mis, comme le rappelèrent 
Bertrand Heilbronn et Taoufiq Tahani, sur l’intervention 
en direction des parlementaires pour qu’ils portent l’exi-
gence de réponses fortes, de la reconnaissance de l’État de 
Palestine à des sanctions effectives, en passant par l’inter-
diction des produits des colonies…

Christian Rubechi, au nom du groupe de travail prison-
niers, présenta alors un état des lieux d’une situation ex-
trêmement inquiétante marquée par l’accentuation de la 
répression, les pressions sur les familles, de fréquentes ré-
arrestations au lendemain des libérations et une menace 
permanente sur la vie même de nombreux prisonniers.

C’est avec les questions financières (voir plus haut) et la 
préparation du Congrès finalement organisé les 14 et 15 no-
vembre à la Bourse du Travail de Saint-Denis que se conclut 
cette séance inédite, mais statutaire. C

JPR

Erratum
Une erreur de date malencontreuse en page 2 de notre dernier nu-
méro dans l’article sur la Cour pénale internationale : l’arrêt de la 
Cour internationale de Justice sur l’illégalité du Mur israélien en 
Palestine ne date pas du 8 juillet 2008, mais bien du 9 juillet 2004. 
Nous vous prions de nous en excuser.
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Israël utilise le cyclisme et le Tour de France  
pour faire oublier ses crimes
Pour blanchir ses crimes, Israël et ses inconditionnels soutiens ne reculent devant rien. Après avoir 
réussi à obtenir, en 2018, que le Tour d’Italie cycliste prenne le départ depuis Israël, les instigateurs 
de cette action récidivent, en mettant la barre un peu plus haut, avec l’inscription d’une équipe, 
représentant officiellement Israël, sur le Tour de France 2020 : Israël Start Up Nation.

À la manœuvre de ces deux opérations de com-
munication, on retrouve le même homme : 
l’entrepreneur milliardaire israélo-canadien, 
Sylvan Adams. Se désignant lui-même comme 
un ambassadeur autoproclamé pour Israël, 

avec la fortune dont il dispose, il est devenu le plus grand 
spécialiste des opérations de blanchiment des crimes d’Is-
raël, par la culture et par le sport. On lui doit, aussi, la presta-
tion de Madonna lors de la finale de l’Eurovision en 2019, à 
Tel-Aviv et la venue en Israël du footballeur argentin Lionel 
Messi, pour un match amical fortement médiatisé, en 2019.

L’opération qu’il vient de réaliser avec l’inscription de 
l’équipe Israël Start Up Nation au départ du Tour de France 
était plus compliquée. Il ne suffit pas, en effet, de créer 
une équipe pour pouvoir prétendre participer au Tour de 
France. Il est indispensable que cette équipe appartienne 
à la catégorie World Tour. La fortune d’Adams va lui per-
mettre de réaliser l’opération par le rachat de la licence de 
l’équipe World Tour russo-suisse Katusha.

À l’issue de ce rachat, la nouvelle équipe baptisée Israël 
Start Up Nation compte désormais dans ses rangs, des cou-
reurs réputés et susceptibles de s’illustrer et de faire parler 

d’eux et de leur équipe dans le Tour 2020 tels que les alle-
mands André Greipel, Rick Zabel, l’espagnol Daniel Navarro 
ou l’irlandais Dan Martin, quelques coureurs français, Rudy 
Barbier, Hugo Hofstetter, Alexis Renard et quatre coureurs 
israéliens, ces derniers représentant moins de 14 % de l’ef-
fectif total.

Les objectifs poursuivis par Sylvan Adams sont sans ambi-
guïtés, comme il le confie au journal Libération : « Présenter 
l’État hébreu comme une démocratie vibrante et robuste, un 
pays normal, sûr, ouvert et tolérant ». Les cyclistes français 
impliqués ne sont pas en reste, à l’image de Rudy Barbier 
qui déclare « avoir changé ses a priori sur Israël et son image 
d’un pays en guerre contre le monde entier… Il y a plus de 
soldats dans les rues de Paris qu’à Tel-Aviv », ose-t-il dire !

Courrier de l’AFPS
Il est particulièrement choquant de constater que des 

sportifs français de haut niveau apportent leur caution à un 
État qui viole, en permanence, le droit international. Pour 
leur faire connaître notre désapprobation, l’AFPS a adressé 
un courrier à chacun de ces coureurs. Voici quelques ex-
traits de ce courrier :

« Il n’entre pas dans nos intentions de porter un jugement 
sur la manière dont vous gérez l’aspect sportif de votre car-
rière. En revanche, nous souhaitons vous faire part de notre 
grand étonnement de voir trois coureurs français (parmi 
une vingtaine d’autres coureurs de diverses nationalités) en-
trer dans une équipe dont l’un des objectifs, affirmé sur son 
site internet officiel, est “pour les coureurs, comme pour les 
membres du staff, d’agir comme des am-
bassadeurs de l’État d’Israël…” 
Nous estimons, en effet 
qu’il est impos-
sible de passer 
sous silence le sort 
que subit le peuple 
palestinien, dont 
les droits sont ba-
foués depuis main-
tenant plus de 70 ans. Tant que 
ces droits seront bafoués, tant que 
continuera le processus de colo-
nisation et de conquête de terri-
toires par la force aux détriments 
du peuple palestinien, Israël ne 
sera pas un État comme les autres, 
ce n’est pas “un pays normal, sûr, 
ouvert et tolérant”, comme le défi-
nit Monsieur Sylvan Adams…

Pour ses crimes, Israël a été 
condamné à de nombreuses re-
prises par des résolutions de l’ONU, 
mais cet État dont vous êtes appelé 
à devenir l’un des ambassadeurs 
n’en a, jamais, tenu aucun compte. 
Cet État s’est aussi doté d’une loi dite loi de l’État-Nation du 
peuple juif qui instaure, officiellement, l’existence de deux ca-
tégories de citoyens, les Juifs et les non Juifs, les premiers ayant 
tous les droits, les autres étant privés d’un nombre impor-
tant d’entre eux. Cela s’appelle une situation d’apartheid… 
Lors de l’un de vos prochains séjours en Israël, nous vous in-
vitons à vous rendre, aussi en Palestine (en Cisjordanie et à 
Jérusalem-Est) pour y voir, par vous-même, une réalité que 
l’on ne vous a pas montrée… »

À ce jour, aucun des trois coureurs français n’a répondu à 
ce courrier. Face à ce bulldozer de la complicité et du men-
songe, la riposte doit s’organiser. Le Tour de France va se 
dérouler sur trois semaines, du 29 août au 20 septembre. 
Même si les étapes sont concentrées dans le sud et l’est du 
pays, dans toute la France et au delà l’événement va inté-
resser des millions d’amateurs de cyclisme, par le biais des 

retransmissions télés et de l’importante couverture média-
tique. Pendant ces trois semaines, les commentateurs ne se 
priveront pas de faire des références fréquentes aux équipes 
auxquelles les coureurs appartiennent. Ainsi, la propagande 
pour Israël risque bien de se retrouver, souvent, sur le de-
vant de la scène. Il nous revient la responsabilité de dénon-
cer cette honteuse manipulation et les crimes qu’elle tente 

de dissimuler.
Dans le contexte d’annexion 

que nous connaissons, 
Israël  Start  Up 
Nation  devrait 
p l u t ô t  s ’a p p e -

ler Israël Hold Up 
Nation. En expli-

quant et dévelop-
pant ce slogan, c’est le 

message que les groupes locaux de 
l’AFPS sont appelés à rendre visible, 
partout, pendant les trois semaines 
que va durer la course. Il serait im-
pensable de ne pas réagir comme il 
se doit à la dissimulation des crimes 
d’un État qui se croit tout permis, 
parce que jamais sanctionné. C

Jean Louis Vey,   
groupe de travail BDS

Dernière minute
Au moment de boucler ce numéro, nous apprenons que des 
« stars » du peloton pourraient rejoindre l’équipe Israël Start Up 
Nation, à commencer par Chris Froome, le quadruple vainqueur 
du Tour de France. D’autres noms de coureurs de grande valeur ap-
paraissent dans les colonnes de la presse spécialisée comme ceux 
de Richie Porte ou Greg Van Avermaet.

Que ces rumeurs se confirment, ou non, cela traduit, un chan-
gement radical d’échelle dans les objectifs et les ambitions de 
l’équipe israélienne : participer au Tour de France pour le gagner 
et, plus seulement pour faire de la propagande pour Israël, à tra-
vers sa présence. Si c’était le cas, nous serions en présence de la 
plus importante opération de blanchiment de crimes jamais réa-
lisée par Israël et ses soutiens.
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Et si on parlait   
cinéma palestinien…
La plupart des événements, des spectacles prévus depuis avril ont été annulés. Si les salles ont 
ouvert de nouveau, l’activité du cinéma, où les interactions internationales sont importantes, ne 
reprendra pas véritablement avant septembre.

Beaucoup de nos propres activités, de nos pro-
jets en tant qu’AFPS ont également été remis 
en cause et seront sans doute reprogrammés. 
Cela implique des choix, des opportunités, mais 
aussi souvent une préparation bien en avance. 
Un recensement des films a été transmis aux 

groupes locaux.
Le GT culture vous propose de faire ici un point général et 

bien sûr non exhaustif de la situation en ce domaine et reste 
disponible pour toute question ou demande d’aide complé-
mentaire, notamment au niveau des contacts. Beaucoup 
d’informations sont sur internet ou sur les bulletins culture 
du GT disponibles sur notre site (information-culture).

Le cinéma de et pour la Palestine
Il reste diversifié et se porte plutôt bien. Saluons tout 

d’abord l’initiative du Film Palestine Institute qui a pro-
posé durant toute la période de confinement l’accès à de 
nombreux films plus ou moins récents mais toujours inté-
ressants que nous avons pu voir ou revoir avec plaisir, d’au-
tant que les liens ont été transmis aux adhérents de l’AFPS. 
Pour mémoire :

 > La terre parle arabe,  célèbre film documentaire 
de Maryse Gargour, 2007

Où l’histoire du sionisme croise celle de la Palestine. 
Un incontournable.

 > Jaffa, la mécanique de l’orange  du réalisateur is-
raélien Eyal Sivan, 2009

Raconter l’histoire des oranges de Jaffa, c’est raconter 
l’histoire de cette terre à travers un récit riche et, étonnam-
ment, très émouvant. Le film d’Eyal Sivan n’est pas qu’une 
façon de se souvenir.

 > L’anniversaire de Laila  de Rashid 
Masharawi, Palestine

Pour le septième anniversaire de sa fille, Abu Laila ne dé-
sire qu’une chose : rentrer pour une fois de bonne heure à 
la maison afin de partager cette soirée en famille. Mais rien 

n’est moins simple pour cet ancien juge qui, alors qu’il ren-
trait en Palestine avec la ferme volonté d’aider son pays à 
sa reconstruction, a dû se reconvertir en chauffeur de taxi.

 > Omar  de Hany Abu-Assad, Palestine, 2013, Prix du 
Jury, un certain regard - Festival de Cannes 2013

Omar vit en Cisjordanie. Il franchit quotidiennement le 

mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux 
amis d’enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont dé-
cidé de créer leur propre cellule de résistance et sont prêts 
à passer à l’action. Leur première opération tourne mal.

 > 3 000 nuits  de Maï Masri, Palestine
Iman, une jeune palestinienne se fait arrêter et incarcé-

rer dans une prison israélienne hautement sécurisée où elle 
donne naissance à un garçon. La situation des prisonniers 
au travers des Palestiniennes.

 > Conte des trois diamants  de Michel Khleifi, 1995
L’histoire se déroule à l’époque de la première intifada. 

Youssef, le personnage principal, est un adolescent de 12 
ans. Il rencontre une jeune gitane qui lui raconte l’histoire 
d’un collier acquis jadis en Amérique du Sud pour sa grand-
mère. Il manque trois diamants à ce bijou. Si Youssef re-
trouve les pierres, il pourra épouser la jeune fille.

 > Les 18 fugitives  des réalisateurs palestiniens, 
Amer Shomali, et canadien, Paul Cowan. Docufiction 

Une histoire vraie. Au cours de la première Intifada, un 
groupe de Palestiniens constitué en coopérative à Beit 
Sahour a acheté 18 vaches. Comme chaque initiative en 
Palestine occupée recouvre une signification plus profonde, 
il ne s’agit pas d’un banal troupeau de bovins mais du sym-
bole de l’autosuffisance.

 > Grenades et myrrhe 
Ramallah aujourd’hui. Kamar, danseuse et femme libre, 

se retrouve épouse de prisonnier. Elle s’éloigne de tout ce 
qu’elle aime jusqu’à son retour à la danse, où elle rencontre 
Kais, un Palestinien. Au même moment, l’action juridique 
de la famille contre la saisie de ses terres se heurte aux obs-
tacles les uns après les autres.

Les films récents sortis en salles
 > Wardi  du norvégien Mats Grorud

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans 
le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-
père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir 
été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie 
la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il 
ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.

 > It must be heaven  d’Elia Suleiman, mention 
spéciale du Jury du Festival de Cannes 2019

Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et 
l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une ques-
tion fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ? (sur-
tout quand on est Palestinien)

 > The present (le cadeau)  de Farah Nabulsi Prix du 
public à Clermont Ferrand 

Le film voyagera en Palestine et sera projeté en France, 
notamment au festival ERAP. Interview avec la réalisatrice 
qui ne demande pas de droits pour la diffusion militante 
de ses films.

 > Lea Tsemel, avocate  de Rachel Leah Jones, 
Philippe Bellaïche, 2019 

Moins connue que son mari, du moins en France, incon-
tournable, déterminée, obstinée, increvable, elle ne craint 
ni de dire ce qu’elle pense, ni de se battre pour les causes 
qui lui tiennent à cœur. Perdre une bataille non plus ne lui 
fait pas peur. Léa Tsemel, avocate, défend depuis un demi-
siècle la cause des Palestiniens. Aux yeux de ses confrères 
israéliens, elle défend l’indéfendable. Le documentaire est 
passé récemment sur France 2.

 > Le char et l’olivier  de Roland Nurier (voir l’inter-
view Pal Sol 71)

Le film, soutenu par l’AFPS, magnifiquement parti à la 
conquête des salles avec ou sans son réalisateur a été vu 
déjà par 25 000 spectateurs. De nombreux groupes locaux 
l’ont projeté. Roland Nurier est prêt à arpenter le territoire 
de nouveau et peut se rendre disponible à la demande des 
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groupes locaux. Le film est sorti sur plateforme VOD, dispo-
nible sur le site Univerciné ; il sera disponible en DVD vers 
mi-octobre, assorti de plusieurs bonus complémentaires

Informations ciné en bref
On n’oublie pas Gaza…

 > Gaza, un ballon, une jambe  de Patrice Forget, 
membre de l’AFPS

En juillet 2019, à Martigues, l’équipe de France de football 
d’amputés rencontrait celle de la Bande de Gaza. Ce court-
métrage documentaire de 35 minutes sera projeté au festival 
ERAP en novembre. Fort du soutien moral et financier du 
GL Ardèche Drôme, il est disponible dès maintenant pour 
des projections à la demande des groupes locaux (format 
DVD et DCP). Contact auprès du GT culture

 > Gaza stories  
La série continue à raison d’un épisode par semaine pour 

montrer la vie à Gaza (très difficile mais pas sans espoirs). 
Iyad Alasttar nous a proposé une vidéo à l’occasion de la 
journée des prisonniers, visible sur site de l’AFPS ainsi que 
d’autres vidéos. Films disponibles sur le site de l’AFPS sur 
Gaza stories – chaîne YouTube et par abonnement

 > Gaza  des Irlandais Andrew Mac Connell et 
Gary Keane.

Un très beau film projeté notamment au festival Tapis 
rouge à Gaza

 > L’Apollon de Gaza  film documentaire de Nicolas 
Wadimoff, 2019

L’occasion de parler de Gaza et d’évoquer l’archéologie et 
le riche patrimoine de la Palestine pillé par Israël.

En 2013, une statue d’Apollon datant de l’Antiquité 
est trouvée au large de Gaza avant de disparaître dans 
d’étranges conditions. Tourné à Gaza et Jérusalem.

Autres informations
 > Palestine en vue  Festival du film palestinien

Échanges Rhône Alpes Auvergne Palestine (ERAP)

Reporté à cause du virus, il aura lieu finalement du 
mardi 17 au mercredi 25 novembre 2020, avec les mêmes 
films et les invités prévus initialement en avril (dont Elias 
Sanbar, Norma Marcos et Najwa Najjar).

Informations sur le site de l’ERAP : http://erapinfo.free.fr/
spip.php?rubrique14

Al Kamandjati
On peut se procurer le livre « Le Pouvoir de la Musique, 

une enfance entre pierres et violon en Palestine » soit auprès 
de l’éditeur Riveneuve, soit auprès de l’association (info@
alkamandjati.org), soit auprès de votre libraire habituel.

Il existe également deux films documentaires sur 
Al Kamandjati dont les DVD sont toujours en vente auprès 
de l’association (info@alkamandjati.org) (tarif : 20 €) :

 > Just play  (2012) accessible sur site ou recherche 
Google : « AlKamandjati-Just play ». 

Excellent complément du livre qui permet de visualiser 
un certain nombre des situations décrites par Sandy Tolan 
(présent au moment du tournage).

 > It’s not a gun  (2006) est sur YouTube en version 
intégrale et en français : https://www.YouTube.com/
watch?v=3JTH9cPqWnQ

Par ailleurs, il existe un excellent reportage d’Arte : 
L’Archet de la paix accessible sur YouTube https://www.
YouTube.com/watch?v=nuRiWQss4pc

Les groupes locaux qui souhaitent projeter l’un ou l’autre 
de ces films sont invités à prendre contact avec AK.

Séries
 > Inch’allah peut-être  réalisée par Sophie Vernet 

Prix du web documentaire au Festival des Créations 
Télévisuelles de Luchon 2020 et coproduite par Gedeon 
Programmes et France TV Slash, cette série en 8 épisodes ra-
conte l’histoire d’une bande de six amis âgés de 20 ans qui 
partagent les rêves de jeunes du monde entier. https://www.
france.tv/slash/inch-allah-peut-etre/

Le groupe de travail Culture

La Palestine en cinq films  de Norma Marcos
Beaucoup d’entre nous connaissent Norma Marcos et ont déjà eu l’occasion d’inviter la 
réalisatrice à l’occasion de projections. Un coffret réunissant cinq de ses films est désormais 
disponible. L’occasion de parler d’elle et de ses films mais aussi de rendre un hommage mérité aux 
réalisatrices palestiniennes.

Norma Marcos, Française d’origine palestinienne, fait 
partie des pionnières du cinéma palestinien avec Carol 
Mansour, Maï Masri, Maryse Gargour, nées avant 1967 et 
qui se sont formées en exil et se veulent palestiniennes 
et engagées.

Norma Marcos, née à Bethléem en 1951, passe par les 
États-Unis puis s’installe à Paris. 
Réalisatrice, écrivaine, journa-
liste, elle se dit « Palestinienne 
vivant entre deux mondes, par-
tagée entre ici et là-bas » et « fé-
ministe de cœur ». Elle coréalise 
plusieurs documentaires avant 
de travailler seule. En 1994, elle 
signe L’espoir voilé, quatre por-
traits de Palestiniennes loin des 

clichés. Ses autres films évoquent son pays natal – En atten-
dant Ben Gourion, Fragments d’une Palestine perdue – la 
mort d’une militante française, Wahdon. Un long été brû-
lant en Palestine, son dernier film, raconte 
la guerre de 2014 contre Gaza, vue depuis 
la Cisjordanie.

L’Espoir voilé dispose d’un thème pré-
cis : la situation des femmes palestiniennes 
dans la société, leurs combats pour dé-
fendre leurs droits dans la sphère publique 
comme la sphère plus intime familiale et 
dans le couple. Norma Marcos suit le quoti-
dien de la Palestine depuis vingt ans où elle 
rend visite à sa famille malgré les difficultés 
rencontrées vis-à-vis de l’État d’Israël qui 
lui refuse son visa, elle, Française d’origine 
palestinienne. Ainsi, elle abandonne l’in-
vestigation documentaire ou journalistique 
pour saisir au plus près la vie en cours en 
Palestine auprès de sa famille, notamment 
une petite fille toujours disponible pour ré-
pondre à toutes ses questions et toutes les personnes de di-
vers horizons qu’elle rencontre.

Whadon (Seuls) parmi ces cinq films se singularise 
puisqu’il s’agit de la seule fiction au format court métrage qui 

répond aussi à l’enfermement et au sentiment d’une lutte 
sourde enfouie au plus profond des citoyens palestiniens.

Dans Un long été brûlant en Palestine l’évolution peut pa-
raître sombre en rendant compte de la violence des attaques 
armées à l’été 2014 mais la réalisatrice montre comment 
malgré tout le quotidien s’organise en Cisjordanie avec des 
jeunes filles qui passent des concours et sont toujours sti-
mulées pour trouver leur place active dans la société.

Ses films nous emmènent à la rencontre du quotidien 
des Palestiniens et même de sa famille et l’on mesure tou-
jours ce que signifie la présence d’un mur, la violence des 
bombardements, la discrimination omniprésente de tout 
un pays prédateur en termes de territoires.

« Norma Marcos sait toujours saisir les problématiques 
palestiniennes dans des situations d’attentisme et d’enfer-
mement. La dignité de la résilience palestinienne a beau 
être omniprésente, sa situation politique empêchée est une 
constante sur le long terme bouleversante. Malgré sa colère 
contenue pour toute cette situation, Norma Marcos conti-
nue à filmer comme un acte de résistance pour témoigner 

au fil des années du vécu et des perspectives 
des Palestiniens. » Médiapart 

Au final, ce coffret DVD nous permet de 
voir la Palestine de ces deux dernières décen-
nies à travers un regard original, résistant, vi-
vant et plein d’espoir.

Le DVD est disponible auprès de toutes 
les grandes enseignes et par internet au prix 
de 19,90 €.

Cinq films disponibles :
 > L’Espoir voilé  1996, 55 min
 > En attendant Ben Gourion  

(1re partie de la trilogie) 2006, 30 min
 > Fragments d’une Palestine perdue  

(2e partie de la trilogie) 2010, 74 min
 > Whadon  (seuls) 2012, 11min

 > Un long été brûlant en Palestine  2018, 74 min
Norma Marcos est l’invitée cette année des festivals 

Palestine en vue (Lyon) et de ciné Palestine (Paris) C

Michel Basileo
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Salah Hamouri, otage une fois encore !
Le 30 juin au matin, Salah a été arrêté alors qu’il allait passer 

un test Covid à Jérusalem, obligatoire, à quelques jours de 
prendre l’avion pour rentrer en France.

Depuis sa dernière libération en septembre 2018, il est en 
permanence sous la menace d’une nouvelle arrestation avec 

détention administrative sans charge ni procès.
L’AFPS s’est aussitôt mobilisée.
C’est d’une prise d’otage qu’il s’agit et, là aussi, la France doit 

savoir dire « Stop ! ». Salah Hamouri doit être libéré, sans délai, 
sans condition.
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