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Un tournant en Palestine, 
le monde entier interpellé

L es quelques mois que nous 
venons de vivre ont été lourds de menaces 
et de souffrances pour le peuple palesti-

nien, mais ils marquent aussi un tournant dont nous 
n’avons pas encore pris toute la mesure.
Les manifestations racistes de l’extrême-droite 
israélienne contre les Palestiniens de Jérusalem, 
qui ont démarré fi n avril en plein mois de Ramadan, 
s’ajoutant aux menaces d’expulsion qui les visent 
particulièrement dans les quartiers de Sheikh Jarrah 
et de Silwan, se sont heurtées à une forte résistance 
de la population civile et notamment des jeunes. 
Cette fois, l’entreprise de dépossession menée 
depuis des années par Israël contre les Palestiniens 
de Jérusalem éclatait au grand jour.
C’est dans ce contexte, s’ajoutant à la décision uni-
latérale de Mahmoud Abbas de stopper le processus 
des élections palestiniennes, qu’ont démarré les tirs 
de roquettes menées depuis Gaza par une coordi-
nation de partis palestiniens dont le Hamas. Les 
bombardements israéliens censés y « répondre » 
ont été d’une violence destructrice sans précédent, 
marquant la volonté israélienne de détruire le maxi-
mum d’infrastructures d’habitation, de production, 
de culture et de santé, tout en terrorisant la popu-
lation, traumatisée bien au-delà du nombre déjà 
terrible des morts, des blessés et des déplacés.
Les manifestations palestiniennes contre ces at-
taques israéliennes ont été massives et unanimes, 
à Jérusalem, en Cisjordanie, et en Israël même. 
Elles expriment le refus d’un statu quo mortifère, 
qui veut dire toujours plus de dépossessions et 
toujours moins de droits, dans le silence de la 
« communauté internationale ». Elles expriment 
le refus d’un régime d’apartheid qui les écrase, 
et dont le caractère est maintenant largement 
reconnu, comme en attestent les rapports de 
B’Tselem et de Human Rights Watch. Elles expri-
ment une volonté d’unité, et le refus de la dérive 

autoritaire de l’Autorité palestinienne.
C’est le monde entier qui est ainsi interpellé. En 
France, la mobilisation contre les exactions à 
Jérusalem  et les bombardements de Gaza coïncidait 
très opportunément avec le lancement de notre 
campagne nationale contre l’apartheid. Nous avons 
répondu présents. Des dizaines de rassemblements 
et manifestations, dynamiques et nombreuses, ont 
eu lieu partout en France, à l’initiative de l’AFPS et 
de ses partenaires.
Les interdictions qui ont frappé les manifestations à 
Paris, en Seine-Saint-Denis, à Nice…, les multiples 
entraves mises au droit de manifester partout en 
France, n’ont pas d’équivalent en Europe. L’arresta-
tion du président de l’AFPS à la sortie d’une audience 
qu’il conduisait au Quai d’Orsay est un événement 
d’une exceptionnelle gravité, et nos demandes d’ex-
plication sont restées sans réponse. La diplomatie 
française s’est déshonorée en refusant de condam-
ner les provocations israéliennes à Jérusalem et les 
bombardements de Gaza. Quant au président de la 
République, il a franchi une nouvelle ligne rouge en 
soutenant dans un communiqué « le droit d’Israël à 
se défendre », de sinistre mémoire.
Lorsque les bombes israéliennes tombent sur Gaza, 
nous partageons la terreur éprouvée par les enfants 
palestiniens. Lorsque la jeune militante Muna el-
Kurd est interpellée avec son frère Mohammed le 
6 juin à Sheikh Jarrah, la mobilisation est immédiate 
sur les réseaux sociaux du monde entier, et ils sont 
libérés dans la journée. Lorsque la haine raciste se 
déverse à Jérusalem, comme le jour de la « marche 
des drapeaux » le 15 juin, c’est notre propre système 
de valeurs qui est menacé.
Plus que jamais, nos combats sont connectés avec 
ceux du peuple palestinien.

Bertrand Heilbronn, 27 juin 2021
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Alors qu’ils se sont opposés à la parade des drapeaux 
qui aurait permis d’apprécier le « spectacle haut 
en couleur » des bannières aux couleurs d’Israël 
fl ottant en nombre dans les rues d’Al-Qods, ne voilà-
t-il pas que des jeunes Palestiniens ont organisé 
« le Marathon de Jérusalem ». Cette course de 
3,5 kilomètres est partie de Sheikh Jarrah, passée 
par la rue Salah al-Din, les portes d’Hérode et 
des Lions pour s’achever à Silwan. Les coureurs 
avaient la prétention d’exprimer leur solidarité avec 
les Palestiniens menacés d’expulsion imminente. 
Imprimé sur leurs T-shirts, 7 850 est le nombre 
de Palestiniens menacés d’expulsion. La police 
israélienne a tenu à y mettre bon ordre, utilisant des 
bombes assourdissantes, des gaz lacrymogènes, 
des balles enrobées de caoutchouc et d’autres 

objets contondants contre la foule venue applaudir 
les coureurs. Elle a attaqué le public comme 
les marathoniens, procédé avec brutalité à des 
arrestations, saccagé les tentes de solidarité, se 
livrant à leurs violences habituelles.
Comme de nombreux témoins, Mohamed el- Kurd, le 
jeune et célèbre activiste de Sheikh Jarrah a diffusé 
largement sur les réseaux sociaux des images et 
vidéos témoignant de la sauvagerie de la répression 
israélienne. L’indignation s’est propagée largement et 
bien au-delà de la Palestine.
La jeunesse palestinienne debout, affronte 
courageusement l’usurpateur colonial.
Respect et solidarité.

FL

7850
À JÉRUSALEM, ENCORE UNE « PROVOCATION » 
DE LA JEUNESSE PALEST INIENNE ! 

Le 2 juin 2021, les autorités israéliennes d’occupation 
détruisaient pour la 188e fois le village bédouin d’Al-
Arakib. Durant la seule année 2021, le village a été 
démoli sept fois ! Ses habitants refusent de céder à la 
terreur et le reconstruisent systématiquement.
Al-Arakib, dont l’existence remonte à l’époque 
ottomane, est l’un des cinquante et un villages 
du Naqab (Néguev) « non reconnus » par le 
gouvernement israélien qui veut, par tous les moyens, 
ouvrir ce territoire à la colonisation. Pour cela il 
faut en chasser la population : démolir les maisons, 
expulser les habitants, détruire les récoltes, chasser 
le bétail… pour y établir des colons. C’est là tout le 
programme « de développement » d’Israël.
À cette volonté coloniale les villageois opposent leur 
volonté inébranlable de demeurer sur leur terre, et de 
conserver leur mode de vie d’agriculteurs-éleveurs. 
Même si leurs villages ne bénéfi cient d’aucune 

infrastructure : ni route, ni électricité, ni eau, ni école, 
ni équipement de santé… Même si leurs installations 
sont systématiquement détruites, y compris celles 
fi nancées par l’Union européenne, sans provoquer 
la moindre sanction ou à défaut une mesure de 
rétorsion. Même si Israël leur infl ige des amendes 
pour avoir « construit sans permis » ou pour payer les 
bulldozers destructeurs !
Les maisons en dur d’Al-Arakib détruites en 
juillet 2010 ont été remplacées par des villages de 
tentes, toujours détruits et toujours reconstruits. 
Pour Hussein al-Rafaiya, du village bédouin de Birh 
Hamam : « Nous ne nous laisserons déplacer qu’une 
fois morts ».

FL
Note : Environ 240 000 Palestiniens vivent dans le désert du 
Naqab, la moitié d’entre eux sont Bédouins.

AL-ARAKIB
ACHARNEMENT DE L’OCCUPANT, 
RÉSISTANCE FAROUCHE DE L’OCCUPÉ
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La famille el-Kurd vit à Sheikh Jarrah depuis des 
décennies ; elle fait partie des 12 familles de ce 
quartier hiérosolymitain (illégalement annexé par 
Israël dès juin 1967) dont l’expulsion a été demandée 
par la justice israélienne. C’est une famille de 
résistants, en particulier grâce au rôle des jumeaux 
de 23 ans, Muna et Mohamed, véritables stars des 
réseaux sociaux, elle grâce à son compte Instagram
(1,4 million d’abonnés) et lui avec Instagram et 
Twitter.
Dimanche matin 6 juin, Muna a été arrêtée au 
domicile familial pris d’assaut par la police 
israélienne. Son frère, absent, a été convoqué au 
commissariat auquel il s’est rendu dans l’après-midi.
Victimes d’accusations fallacieuses (participation 
à des émeutes…), ils ont été tous deux libérés le 
jour  même. En fait, les jumeaux el-Kurd ont été 

visés par la police israélienne en raison de leur 
militantisme, en particulier sur les réseaux sociaux 
(hashtag #SheikhJarrah…), qui dénonce les pratiques 
israéliennes : ils sont pour beaucoup dans la 
médiatisation de la volonté d’expulsion des 
12 familles palestiniennes de Sheikh Jarrah.
L’arrestation et la rapide libération de Muna et 
Mohamed montre l’importance prise par les réseaux 
sociaux dans la mobilisation palestinienne et le rôle 
sans cesse accru de la jeunesse (cf. aussi Ahed
Tamimi en 2017) qui supplée aux impasses de plus 
en plus fl agrantes des partis historiques que ce soit 
le Fatah sclérosé et corrompu ou le Hamas enfermé 
dans ses certitudes idéologiques réactionnaires. 
(cf. le blog de J.-P. Filliu, Le Monde, 13-06-2021)

Jacques Fontain e 
Sur le sujet, voir l’article p 8

RÉPRESSION À SHEIKH JARRAH :
LE CAS DE LA FAMILLE EL-KURD

Inventaire non exhaustif des assassinats et destructions commises par 
l’occupant israélien pendant les onze jours de l’agression israélienne :

> 250 morts parmi lesquels des médecins
> 66 enfants assassinés
> Une dizaine de familles décimées par les frappes 
dont 10 personnes pour la seule famille Abu Hatab
> 2 000 blessés dont 600 enfants
> 52 000 personnes déplacées par les frappes 
israéliennes
> 24 hôpitaux ou centres de santé détruits ou 
endommagés
> La clinique Rimal, unique laboratoire de dépistage 
du covid 19
> Les bureaux du Croissant Rouge qatari
> 50 établissements éducatifs dont des écoles de 

l’UNRWA
> Environ 450 immeubles détruits ou gravement 
endommagés dans des zones densément peuplées
> Destruction des bureaux de l’agence de presse 
américaine AP, ainsi que ceux de la chaîne 
d’information Al Jazeera.
> Les 3 principales librairies
> 3 usines de désalinisation de l’eau servant 400 000 
habitants qui viennent s’ajouter aux 800 000 qui 
n’ont pas accès à l’eau potable.
> La moitié du réseau d’eau est endommagée, ainsi 
que les stations de traitement des eaux usées.

FL

BANDE DE GAZA

Mardi 21 mai : les autorités d’occupation 
israéliennes ordonnent à 1 500 Palestiniens du 
quartier de Bustan à Silwan de démolir leurs 
propres maisons dans un délai de 21 jours.

FL
Sources : #SaveSilwan et Mohammed el-Kurd

IMMONDE
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Entretien avec Thomas Vescovi,  
auteur de L’échec d’une utopie. Une histoire des gauches en Israël
En avril est sorti ce livre passionnant qui se lit comme un roman. Son auteur, Thomas 
Vescovi, est chercheur indépendant en histoire contemporaine et membre de l’AFPS. 
Après un entretien avec Dominique Vidal publié le 12 avril sur le site, qui montre que 
l’ouvrage répond à bien des questions des militant(e)s, nous avons souhaité revenir vers 
lui après les récents événements en Israël.

Comment les gauches israéliennes ont-elles agi durant ces 
semaines d’avril-mai marquées par les marches d’extré-
mistes juifs à Jérusalem, le déclenchement d’émeutes dans 
les villes palestiniennes d’Israël et la nouvelle opération 
meurtrière sur la bande de Gaza ?

T. V. : Ces événements montrent le clivage entre ces gauches. Par 
exemple après les affrontements entre extrémistes juifs et jeunes pa-
lestiniens d’Israël dans plusieurs villes, la gauche anticoloniale ou 
non sioniste, incarnée par des militants de la Liste unie, ainsi que la 
gauche sioniste issue du parti Meretz voire de La Paix maintenant, a 
manifesté à Tel-Aviv pour un front arabo-juif contre l’extrême droite. 
Au même moment, les militants du Parti travailliste manifestaient de-
vant la résidence de Netanyahou contre son maintien au pouvoir. Les 
priorités sont différentes avec d’un côté la certitude que l’avenir tient 
dans la capacité à former un front arabo-juif, et de l’autre une focali-
sation sur Netanyahou.

Les Palestiniens d’Israël ont été au cœur de ces événements. 
Dans ton livre, tu les présentes comme voulant s’intégrer à 
Israël sans pour autant se détacher du mouvement natio-
nal palestinien.

T. V. : Depuis 2005, une classe moyenne arabe s’est constituée, avec 
de plus en plus d’étudiants arabes dans les universités israéliennes 
et une réelle aspiration à s’intégrer à la société civile et à la vie poli-
tique du pays. Cela s’accompagne d’une montée des revendications 
du quotidien : demande de sécurité dans les villes et quartiers arabes 
en proie au crime organisé, reconnaissance des villages bédouins du 
Néguev, équité dans l’accès aux zones d’emploi ou 
les subventions allouées aux écoles… reléguant 
au second plan le sort des Palestiniens de Gaza et 
de Cisjordanie.
C’est notamment sur cela que surfe Mansour 
Abbas, « scissionnaire » de la Liste unie, leader de 
la branche sud du Mouvement islamique et du parti 
Raam. Mettre de côté l’identité palestinienne, au 
profi t du statut « d’arabe israélien ». Pour schéma-
tiser, il dit : « Ce pays ne sera jamais le nôtre, mais 
nous pouvons obtenir plus en nous alliant avec le 
parti juif israélien prêt à accéder à nos demandes ».
Ces dernières semaines, Israël a pourtant rap-
pelé à ces « Arabes israéliens » qu’ils sont bien 
Palestiniens. Par exemple plusieurs milliers de 
jeunes palestiniens ont été arrêtés, avec des 
centaines d’inculpations, arbitraires et mas-
sives, comme dans les Territoires occupés. Côté 

extrémiste juif, au dernier décompte, quelques dizaines seulement 
de nervis fascistes ont été inculpés, parce qu’ils ont été vus sur des 
images ou vidéos.

En plus de ton livre, nombre de rapports ou d’enquêtes 
démontrent les limites du narratif démocratique israé-
lien. Pourtant, on continue de présenter Israël comme une 
démocratie. Comment ce mythe peut-il tenir ?

T. V. : Préserver cette image est intéressé politiquement, notamment 
pour justifi er les relations avec cet État dans la lutte contre le « ter-
rorisme », en présentant Israël comme un espace de liberté dans une 
région où l’autoritarisme et l’obscurantisme domineraient. Mais la ca-
ractérisation d’Israël comme un État d’apartheid fait voler en éclat ce 
narratif démocratique. D’autant plus que les rapports sont issus d’ONG 
internationales reconnues telles que Human Rights Watch (HRW).
De même pour le traitement médiatique. S’il y a encore des mauvais 
reportages ou des lectures biaisées, le changement est réel car les re-
porters sont confrontés à des faits éloquents, affrontements entre une 
population démunie et revendiquant des droits universels, et des co-
lons armés avec la Bible comme cadastre et justifi cation. Il y a aussi 
ces soldats, que l’armée peut tenter de défendre sur les réseaux, mais 
dont la protection de ces colons apparaît comme une obscénité co-
loniale indéniable. Bref la classe politique, dominée par les religieux, 
les nationalistes annexionnistes ou l’extrême droite religieuse ne peut 
plus porter la sympathie pour Israël auprès des démocrates et pro-
gressistes d’Occident.
Dès lors, il ne reste aux lobbyistes et autres propagandistes qu’une 

issue : le « choc des civilisations » et la présenta-
tion d’Israël comme une démocratie assiégée par 
un terrorisme corrélé aux événements de 2001 aux 
États-Unis et de 2015 en France.
Pour s’y opposer, deux outils me paraissent indis-
pensables : remettre au centre la question colo-
niale, pour ne pas se laisser enfermer dans une 
confrontation entre deux nationalismes qui paraît 
insoluble aux non-initiés ; brandir ces rapports in-
ternationaux qui justifi ent l’emploi du terme d’apar-
theid. Comment certains peuvent-ils s’appuyer sur 
les rapports d’HRW ou de la CPI concernant la 
Birmanie ou la Syrie, mais considérer les expertises 
de ces institutions comme tronquées dès lors qu’il 
s’agit d’Israël ?

Propos recueillis par Jacques Fröchen
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« Nous gagnerons si nous sommes 
ensemble »

©
 A

LG

L’alternative arabo-juive  de « Standing Together »
Coordinateur du mouvement social israélien de 2011, ancien responsable des Jeunes 
communistes, Alon-Lee Green est aujourd’hui directeur du mouvement arabo-juif 
« Standing Together » (Debout ensemble), l’une des dynamiques politiques les plus 
encourageantes au sein de la gauche israélienne.

Comment analysez-vous les dernières élections et la nouvelle 
coalition gouvernementale qui met fi n à l’ère Netanyahou ?

A.-L. G. : Que propose-t-on aux citoyens ? Uniquement de se position-
ner « pour » ou « contre » Netanyahou, rien sur les questions socio-éco-
nomiques ou de paix. Sauf que c’est bien de ces urnes que se décident 
la vie et l’avenir des Juifs et des Palestiniens sur ce territoire. Si nous 
nous réjouissons du départ de Netanyahou, nous n’acceptons pas le 
qualifi catif de « gouvernement de changement » attribué à la nouvelle 
coalition. Il s’agit d’un changement d’identité politique, mais pas d’une 
modifi cation de la politique du pays.
Deux organisations de gauche, le Meretz et le Parti travailliste, ont ac-
cepté d’entrer au gouvernement alors que l’occupation n’apparaît au-
cunement dans l’accord de coalition. Pire, la colonisation va continuer. 
Où est le « changement » pour les Palestiniens ?
De notre côté, nous défendons une réinvention de la gauche israé-
lienne en s’appuyant davantage sur l’électorat palestinien. Un parti 
ne peut pas être de gauche s’il s’identifi e ou s’il est perçu comme uni-
quement « juif ». Dès lors, il faut constituer une équité politique pour 
avancer ensemble.

Justement, nous constatons une droitisation toujours plus 
forte de la société israélienne. Comment faire exister une 
alternative dans ces conditions ?

A.-L. G. : Nous sommes face à une urgence : notre incapacité à 
construire une alternative politique crédible pousse de très nombreux 
Juifs progressistes à quitter le pays, en guise de protestation, tandis 
qu’une partie des Palestiniens d’Israël qui auparavant pouvaient nous 
rejoindre, préfèrent aujourd’hui poursuivre leur carrière professionnelle 
et éviter de trop s’impliquer politiquement.
« Standing Together » développe un narratif qui dépasse l’affrontement 
« Israélien contre Palestinien » ou « Juif contre Arabe ». La réalité c’est 
un système de suprématie juive, dont l’occupation est le principal sym-
bole, qui ne profi te réellement qu’à une élite constituée d’une classe 
politique, de vendeurs d’armes et bénéfi ciant du soutien des extré-
mistes qui tiennent certains quartiers d’Israël et de nombreuses colo-
nies. Chaque jour les Israéliens risquent leur vie des conséquences des 
choix politiques de Netanyahou ou des provocations d’un Itamar Ben 
Gvir. Je refuse que mon combat soit caricaturé comme un engagement 
« pro Palestinien » : je me bats également pour moi, pour ma propre sé-
curité qui passe par l’accès à une vie digne pour tous.

Enfi n, nous refusons la 
coexistence de façade 
promue par certaines 
ONG : la seule coexis-
tence possible est dans 
la lutte commune pour 
l’égalité et la fin de la 
suprématie. Ainsi, nous 

excluons le qualifi catif de « défenseur des droits humains » qui tend 
à aseptiser toute démarche politique : nous sommes un mouvement 
politique car il n’y a que par ce type d’engagement que nous change-
rons les choses.

En mai, Israël a été secoué par une vague d’émeutes, bouscu-
lant le mythe des villes mixtes comme des espaces de coexis-
tence entre Arabes et Juifs. Quelle est la réponse politique 
de votre organisation ?

A.-L. G. : À chaque opération militaire israélienne sur Gaza, comme en 
2009 ou 2014, les actes racistes se multiplient dans le pays : pillage 
de magasins arabes, agressions de citoyens présumés arabes, jets de 
pierres sur des maisons de citoyens palestiniens… Cette fois, l’am-
pleur n’a pas d’égal dans l’histoire d’Israël, tant par le nombre de lieux 
d’affrontements que par la violence de ceux-ci. Si nous ne tolérons pas 
cette violence, nous comprenons le sentiment de ces jeunes citoyens 
palestiniens exploités par ce système, vivant dans la précarité et vic-
times silencieuses depuis tant d’années d’humiliations et de violences 
policières. Cela devait exploser. Du côté des extrémistes juifs, vous re-
trouvez également tout une frange des Israéliens parmi les plus pauvres 
et constamment destinataires de messages hostiles aux Arabes. Dès le 
début des émeutes, ils recevaient des appels via les réseaux sociaux : 
« Montrez qui contrôle les rues ». Des bus ont été affrétés pour trans-
porter des colons de Cisjordanie parmi les plus radicaux vers des villes 
mixtes comme Lod. Qui a payé ? Qui a laissé faire ? Qui les a armés ?
Notre réponse a été de proposer des lieux de manifestations com-
munes pour demander la fi n des violences, la construction d’un front 
arabo-juif, mais aussi rappeler la centralité de la colonisation et 
de l’occupation.

Quelle sera la stratégie de « Standing Together » dans les 
prochains mois face à ce nouveau gouvernement ?

A.-L. G. : D’abord, nous allons placer les ministres et députés de la 
gauche et du centre face à leurs responsabilités en poussant pour des 
mesures fortes : renforcement du salaire minimum, arrêter les expul-
sions de réfugiés, mettre fi n aux démolitions de maisons arabes et 
ouvrir les droits à la construction dans les villes mixtes aux citoyens 
palestiniens… Nous savons que les électeurs et militants du Meretz
voire du Parti travailliste soutiennent ces revendications. Que vont 
faire leurs dirigeants ?
Ensuite, nous souhaitons poursuivre et renforcer notre présence dans 
les terrains de lutte qui montrent la réalité de la politique israélienne : 
à Jérusalem-Est où depuis des mois nous participons chaque semaine 
aux mobilisations contre la colonisation ; dans les quartiers éthiopiens 
où nous dénonçons la violence quotidienne subie par ces habitants… 
C’est par ce biais que nous pourrons bâtir cette opposition de gauche.

Propos recueillis par Thomas V.
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Dana Farraj, Ramallah, membre de Al-Shabaka

« Et le lendemain, tout Jaffa a pris feu. »*
Il n’était pas arrivé que nous, la génération 

d’Oslo, ressentions vraiment le sens de la 
dignité et de la fi erté. Il n’était pas arrivé que 
nous ayons assisté à la victoire dans l’un des 
combats de cette lutte existentielle sur le 
terrain, il n’était pas arrivé que nous ayons vu 

Jaffa se soulevant, il n’était pas arrivé que nous ayons vu toutes les villes 
palestiniennes se soulever en même temps. Nous n’avions jamais vécu 
un moment qui ressemble à ce qui s’est passé pour nous au mois de 
mai de cette année. La Palestine n’est pas encore libérée, mais ce qui 
s’est passé est un grand moment de notre histoire ; qui donne un espoir 
à la jeune génération. Qui conforte l’idée d’une victoire inéluctable, et 
nous assure que nous sommes toujours capables de nous sacrifi er pour 
la liberté. Que même si la lutte sera longue, elle est toujours vivante, 
qu’elle se construit et continue.

Avant mai, et plus précisément avant d’annoncer le report des 
élections palestiniennes au 30 avril 2021, on parlait d’élections 
partielles, non représentatives, qui n’incluaient que la Cisjordanie, à 
l’exclusion de Jérusalem et de la bande de Gaza. En mai, nous avons 
décidé d’une grève globale et large, couvrant tout le territoire national 
et incluant tous les Palestiniens, ainsi que dans la diaspora. Un moment 
pour réaffi rmer la fi n des accords d’Oslo et de ses solutions impossibles 
pour nous, et pour montrer que le choix des Palestiniens, c’est toujours 
la résistance. Le succès massif de la grève du 18 mai exprime l’unité 
de destin et de volonté de tous les Palestiniens, en particulier dans la 
manière dont elle a été suivie, et l’adhésion à la fois des syndicats et des 
institutions publiques et privées en Cisjordanie, à sa reprise et  à  l’écho 
qu’elle a eu aussi bien dans les camps de la diaspora que dans le Golan 
syrien occupé, malgré la recherche de moyens pour la faire reculer de 
l’intérieur (occupé en 1948). Ce qui s’est passé confi rme que toutes les 
tentatives et les plans systématiques du colonialisme pour soumettre 
notre peuple et le briser n’ont pas réussi. Au contraire, ils ont soulevé 
un mouvement plus puissant et une volonté plus forte. De la riposte de 
la bande de Gaza assiégée avec la fabrication de missiles de moindres 

capacités, mais qui s’est manifesté par les capacités militaires 
avancées ; au défi  et à la résistance des habitants de Jérusalem avec 
la proclamation de leur slogan : « Nous n’acceptons pas une nouvelle 
Nakba, nous ne partirons pas ! ».

Ce qui s’est passé a fait reculer de nombreux plans et projets 
sionistes, allant des déplacements forcés,  aux démolitions de maisons 
et aux assassinats,  mais suscitant aussi des tentatives continues  de 
l’occupation d’empêcher, ou de casser l’unité de la cause palestinienne, 
qui se manifestent    dans le développement des outils de l’oppression 
israélienne dans l’objectif d’éliminer toute tentative d’organisation 
collective – la transformant en situations individuelles, en 
préoccupations fragmentées et  à  l’abandon de la dimension collective… 
La torture systématique qui a été utilisée en 2019 contre les camarades 
du Front populaire de libération de la Palestine, en est un bon exemple. 

Outre le projet de plan d’annexion qui s’inscrit dans le cadre de 
l’accord du siècle annoncé en janvier 2020, le projet concerne la région 
du Triangle de l’intérieur, occupé (1), historiquement marginalisée et 
victime des tentatives répétées pour effacer la culture et transformer 
l’histoire palestinienne. 

Il s’agit de normaliser la présence coloniale dans les esprits, là où 
vivaient un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays en 1948, et qui refusent d’être à nouveau déplacées, que ce soit à 
Jérusalem ou à l’intérieur des territoires palestiniens. Le territoire du 
Triangle en Israël, qui a été présenté dans de nombreuses négociations 
et proposition  s d’échange de terres entre l’Autorité palestinienne et 
la puissance occupante, prouve qu’elle ne diffère pas en termes de 
confrontation, d’unité identitaire et de lutte palestinienne du reste des 
villes et villages occupés à l’intérieur.

Enfi n, malgré toutes les tentatives de l’ennemi pour blanchir et 
normaliser son image à l’international, le soutien mondial à la cause 
palestinienne augmente, et plus encore, on assiste à un changement 

et à une radicalisation du discours de solidarité et de 
cohésion des peuples dans leurs luttes, la meilleure 
preuve en est qu’au milieu des événements en 
Colombie, qui ont commencé en avril avec le rejet d’un 
projet gouvernemental de modifi cation de l’impôt et 
le rejet de politiques sociales injustes, alors que des 
milliers de Colombiens envahissaient les rues, certains 
d’entre eux sont venus portant le drapeau palestinien, 
expression de l’unité des peuples et de leurs luttes.

« Je ne suis jamais déçu ! Du fond des ténèbres tu 
cries, je ne suis jamais déçu » Ghassan Kanafani*, Tout 
ce qui vous est resté (1966). 

Ghassan Kanafani, né le 8 avril 1936, était un écrivain 
palestinien et membre important du Front populaire pour la 
libération de la Palestine. Le 8 juillet 1972, il a été assassiné par 
le Mossad

(1) Région du Triangle : plusieurs villes et villages à l’ouest de 
Jénine : Umm Al Fahm, Aara, Aaura.
Plusieurs hommes politiques israéliens ont proposé d’inclure le 
Triangle dans un futur État palestinien en échange de plusieurs 
colonies juives implantées en Cisjordanie. C’est notamment 
un élément majeur du plan Lieberman, mis en avant par le 
ministre Avigdor Lieberman, mais ce plan est contesté par les 
Palestiniens de 48Manifestation du 18 mai 2021 à Naplouse
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La CECP, pierre angulaire en Europe  
de la défense des droits des Palestiniens 
> La garde à vue du président de l’AFPS  a suscité de nom-
breux messages de solidarité et des propositions de réactions, 
dont des lettres aux ambassades de France des pays de l’UE.

> Les violences israéliennes du 10 au 21 mai ont suscité 
d’innombrables manifestations  en Europe, de la Finlande 
à l’Espagne en passant par la Slovénie. Mais quasi « paralysie » 
de l’UE et de son chef des Aff aires étrangères Josep Borrell. 
D’ailleurs, qu’a dit l’UE ? « Nous ne pouvons pas nous permettre 
l’impasse dans laquelle nous sommes depuis des années. On ne 
peut attendre de l’UE qu’elle fi nance une fois de plus la reconstruc-
tion de Gaza sans perspective réelle de résolution du confl it sous-
jacent. » Une avancée ?

À la suite de la grève générale palestinienne du 18 mai, le 
Réseau syndical européen pour la justice en Palestine (ETUN) 
a soutenu la grève et exigé, notamment, la suspension de l’ac-
cord d’association entre l’UE et Israël, ainsi que la mise à jour 
de la base de données de l’ONU sur les entreprises qui traitent 
avec les colonies, et prendre des mesures, dont des ac-
tions syndicales, pour mettre fi n à cette complicité.

Après la décision de l’Autorité palestinienne d’an-
nuler les élections en Palestine vu les entraves au vote 
des Palestiniens à Jérusalem-Est : l’UE est restée faible 
dans sa réponse en ne s’engageant pas sur le soutien à 
la tenue d’élections libres et démocratiques comme en 
2006, malgré l’emprisonnement de candidats, de responsables 
politiques, et de membres de la société civile.

> L’Université d’Ariel,  éligible aux subventions de recherche 
de l’UE (mai 2021), exemple type des complicités européennes. 
Seule université israélienne dans les territoires occupés, fondée 
en 1982 par l’armée, elle est passée en 2018 sous l’autorité ci-
vile. Le projet BOUNCE (sur le cancer du sein) de l’hôpital uni-
versitaire d’Helsinki, fi nancé par l’UE, est lié à Ariel, dont le lieu 
est identifi é comme « Israël ». En 2013, la Commission euro-
péenne a publié des « lignes directrices » selon lesquelles les fi -
nancements de l’UE ne peuvent aller à des entités opérant dans 
les colonies. Mais le respect de ces directives n’est pas vraiment 
contrôlé, on le voit. Nous continuons à dénoncer cette situation.

> Le 20 mai un groupe interparlementaire pour les droits 
humains en Palestine , à l’initiative d’organisations anglo-
phones – environ 20 parlementaires – a organisé des réunions 
virtuelles suivies d’initiatives telles que des réunions avec des 
chefs d’entreprise et leaders civiques sur la liberté d’expression 
sur la Palestine, et la nécessité de dissiper les préjugés autour 
de l’oppression subie par les Palestiniens.

Une réponse intéressante à deux phénomènes inquiétants. 
D’abord, la détérioration de la situation des droits de l’homme 
sur le terrain en Palestine. Ensuite, le « ré tré cis sement de 

l’espace » de liberté d’expression sur ces sujets dans de nom-
breux pays.

Aucun des députés français contactés, c’est-à-dire une dizaine, 
n’y a participé. Raison linguistique ? Extrait d’un commu ni qué : 
« Nous savons que nos gouvernements en Amérique du Nord et en 
Europe ont joué un rôle matériel dans les violations par Israël du 
droit international et des droits humains des Palestiniens pendant 
des décennies, par le biais d’accords commerciaux, d’armes et de 
sécurité, ainsi que par un soutien diplomatique. Nous insistons 
sur le fait qu’Israël doit être tenu responsable par la com-
munauté internationale. Il est maintenant temps pour les 
gouvernements d’adopter des mesures concrètes pour faire 
pression sur Israël afi n qu’il respecte les droits de l’homme. »

> L’Initiative des Citoyens Européens (ICE),  demandait à 
la Commission une législation qui interdise le commerce entre 
l’UE et des colonies. La décision de la Cour de Justice de l’UE 
(CJUE) a été rendue le 12 mai, en pleine offensive d’Israël 

contre Gaza… En bref :
>  La décision de rejet de l’ICE est annulée et la 
Commission est condamnée aux dépens ;
> La Commission peut faire appel dans un délai de 2 
ou 4 mois (cela n’est pas clair) ;
> La CJUE ne s’est pas prononcée sur le fond, mais 
a indiqué que la Commission n’a pas assez justifi é sa 
décision. Elle doit revenir sur cette décision, ou ex-

pliquer clairement pourquoi elle estime que l’interdiction des 
produits des colonies doit être vue comme relevant de la po-
litique extérieure (compétence partagée entre les États et le 
Conseil, compétence exclusive du Conseil s’il s’agit de sanc-
tions) et non de la politique commerciale (compétence exclu-
sive de la Commission).

Nous ne pouvons pas agir avant la fi n du délai d’appel ou la 
production d’un nouveau document par la CJUE.

> La CPI toujours attaquée…  et défendue, c’est à noter dans 
une lettre ouverte (1er juin) pour la défense de son indépen-
dance, par 55 personnalités, anciens ministres européens dont 
Jean-Marc Ayrault, Lionel Jospin et Hubert Védrine.

« Nous sommes maintenant profondément préoccupés par la cri-
tique publique injustifi ée de la Cour concernant son enquête sur 
les crimes présumés commis dans le territoire palestinien occupé, 
y compris les accusations infondées d’antisémitisme ».

> Et toujours l’IHRA  et ses pressions tous azimuts avec l’aide 
de l’ambassade d’Israël… Notre lutte aux côtés de la CECP a 
connu de grands succès mais doit continuer ! C

Jacques Fröchen
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Ceux qui y vont à pied…
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Travailleurs palestiniens
Surexploitation, discriminations, résistance
Dans son dernier rapport publié en avril 2021, la Confédération syndicale internationale 
(CSI) met en lumière la surexploitation des travailleurs palestiniens par Israël, rappelle 
l’illégalité de l’occupation et des colonies, et en appelle à la responsabilité de la 
« communauté internationale ».

«
 Tout n’est qu’une question d’occupation et d’exploita-
tion. La communauté internationale ne peut plus fermer 
les yeux sur les arrangements dégradants imposés aux 
personnes qui cherchent désespérément à nourrir leur 
famille et n’ont d’autre choix que de travailler en Israël 
ou dans les colonies illégales », affi  rme Sharan Burrow, 

secrétaire générale de la Confédération syndicale internatio-
nale (CSI), dans l’avant-propos d’un rapport « sur l’exploitation 
scandaleuse des Palestiniens qui travaillent en Israël et dans 
les colonies illégales sur le Territoire palestinien occupé » que 
l’organisation a rendu public en avril dernier (1). Pour Sharan 
Burrow, « le maintien de la politique israélienne d’occupation de 
la Palestine et des colonies illégales est à l’origine de l’épouvantable 
situation de ces travailleurs et des personnes à leur charge, dépen-
dant d’Israël pour survivre » (2). 

Une économie en dé-développement 
Si les dirigeants israéliens ambitionnent l’annexion d’une part 

substantielle de la Palestine reléguant les Palestiniens dans de 
micro-enclaves, ils n’en ont pas moins imposé à l’ensemble du 
territoire occupé une économie que la chercheuse américaine 
Sara Roy, économiste et universitaire (Center for Middle East, 
Harvard University) qualifi e de « dé-développement » (3). En 
l’occurrence, avec l’occupation, il ne s’agit pas de sous-déve-
loppement, mais d’entraves à toute forme de développement 
économique de la Palestine.

Dès 1967, l’économie palestinienne a en eff et été intégrée 
de façon inégalitaire à l’économie israélienne, avec la confi s-
cation des ressources (notamment la terre et l’eau) en particu-
lier au profi t des colonies, avec  en outre une panoplie législative 
empêchant le développement de l’agriculture et de l’indus-
trie. Cela a transformé l’économie palestinienne en sous-trai-
tante des besoins de l’occupant (lequel a développé à l’inverse 
une industrie de haute technologie) et, partant, l’exploitation 
d’une main-d’œuvre privée de possibilités de travail chez elle 
et la constitution d’un marché captif. Maîtrise de l’espace, des 
approvisionnements, des investissements, contrôles des mou-
vements de la population (routes de contournements réservées 
aux colons, puis checkpoints à l’intérieur même du territoire oc-
cupé, bouclages et couvre-feu)… ont contribué à cette main-
mise par l’occupant.

La période qui a immédiatement suivi la signature des ac-
cords d’Oslo sur le processus de négociations n’a en ce sens nul-
lement changé la donne. En dépit de l’accord « Gaza-Jéricho 
d’abord » qui devait symboliser la continuité territoriale prévue 
entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, les deux territoires ont 
été séparés de fait (puis est intervenu le siège de la bande de 
Gaza), Jérusalem étant également de plus en plus coupée de 
son arrière-pays palestinien. L’accélération de la colonisation 
et la construction du réseau de murs à l’intérieur même de la 
Cisjordanie ont privé d’autant plus les Palestiniens de ressources 
essentielles tout en limitant les déplacements entre territoires 
plus étroits et enclavés. Quant au Protocole de Paris signé en 
avril 1994, il a établi entre Israël et Palestine une « union doua-
nière », dont la principale caractéristique, selon l’organisation 
israélienne de défense des droits B’Tselem, « est l’absence de fron-
tières économiques entre les membres de l’union. L’eff et pratique 
du choix de ce modèle était la préservation des relations écono-
miques qui existaient jusque-là, c’est-à-dire une économie pales-
tinienne intégrée et dépendante de l’économie israélienne » (4). Si 
l’accord a permis les échanges commerciaux palestiniens avec 
la Jordanie et l’Égypte, c’est selon des quotas fi xés par Israël. 
La TVA a dû s’aligner sur celle de Tel-Aviv, et Israël collecte les 
taxes et les reverse à l’Autorité palestinienne, se réservant là un 
moyen de pression conséquent. L’emploi s’est alors pour une 
grande part limité au secteur public dépendant de l’Autorité pa-
lestinienne, avec des fi nancements internationaux qui sont eux 
aussi autant de moyens de pression politique. Dans ce contexte, 
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… et ceux qui arrivent en voiture
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la brève tentative (2007…) de Salam Fayyad de construire l’État 
par l’économie s’est avérée irréalisable. Les destructions mas-
sives des années 2000 en Cisjordanie, celles de la bande de Gaza 
notamment lors des diff érentes off ensives israéliennes depuis 
2008, ont achevé de réduire à peau de chagrin l’économie pa-
lestinienne et à contraindre les travailleurs palestiniens à tra-
vailler en Israël voire dans les colonies israéliennes. 

Travailleurs palestiniens : 
surexploitation et discrimination

Le rapport de la CSI souligne l’ampleur du chômage palesti-
nien. « Le Territoire palestinien occupé a toujours connu un taux 
de chômage caractéristique d’une économie en dépression du fait 
de l’occupation militaire prolongée d’Israël et de l’imposition de 
politiques économiques. En 2019, les taux de chômage ont atteint 
25 % – 54 % dans la bande de Gaza assiégée et 15 % en Cisjordanie 
occupée – ». En 2019, quelque 133 000 travailleurs palestiniens 
étaient employés en Israël et dans les colonies, toutes illégales, 
majoritairement dans la construction. Un système de permis 
contrôle l’accès au marché du travail, obligeant à payer pour 
avoir le droit de travailler. L’avoir ne dispense ni des longs tra-
jets, ni des passages de checkpoints, des longues heures d’at-
tente, de contrôle, d’humiliations quotidiennes. Les journées 
de travail atteignent dès lors très vite quinze ou seize heures, 
voire plus. Quant à celles ou ceux qui, faute de permis, tentent 
cependant de franchir le mur, ils risquent le pire. Selon Hagar 
Shezaf (Ha’aretz du 23 décembre 2019), 20 ouvriers ont ainsi 
été assassinés par les forces d’occupation durant les deux der-
niers mois de 2019.

Selon la CSI, « le salaire minimum moyen ne suffi  t en aucun cas 
à assurer un niveau de vie décent à une famille palestinienne. Selon 
le Bureau central palestinien de statistique (PCBS), en Cisjordanie 
occupée […], 59,9 % des membres d’un foyer dont le chef de mé-
nage est au chômage vivent dans la pauvreté » et « environ 24,2 % 
de ceux dont le chef de ménage travaille. » Les salaires (souvent 
sans fi che de paie et versés en espèces) sont largement inférieurs 
à ceux des travailleurs israéliens, d’autant qu’indépendamment 
de leur niveau de formation et de qualifi cation, les travailleurs 
palestiniens sont employés dans les travaux au bas de l’échelle, 
les plus pénibles, les plus dangereux et les plus sales, souvent 
sans protection. De leurs salaires, ils doivent soustraire le prix 
du permis, du déplacement, mais aussi des cotisations sociales. 
Pourtant, ils n’en reçoivent généralement pas les bénéfi ces.

Durant la pandémie de covid 19, alors que l’ensemble de la 
population palestinienne peinait à accéder au droit à la vacci-
nation, « seuls les travailleurs palestiniens des secteurs essentiels 
– construction, santé et agriculture – ont pu conserver leur em-
ploi », mais à condition de « ne pas retourner chez eux pendant 
au moins deux mois […] », alors [qu’]« aucune disposition précise 
n’a été prise pour garantir la sécurité des travailleurs, l’accès à un 
logement adéquat ou à des installations sanitaires ». On a même 
vu la police évacuer un malade de son lieu de travail et l’aban-
donner sans secours à un checkpoint. 

Une telle précarisation de la main-d’œuvre sert aussi de 
moyen de pression contre toute forme d’organisation de ces 
travailleurs, notamment syndicale. En outre, l’ancienne mi-
nistre de la Justice de Benyamin Netanyahou, Ayelet Shaked, 

a fait promulguer en 2016 un « Règlement de la vallée du 
Jourdain » contre les actions en justice qu’entreprendraient les 
Palestiniens, « obligeant les juges à s’assurer que tout résident non 
israélien dépose d’une garantie fi nancière obligatoire au début de 
toute action en justice contre un employeur israélien. »

En fi nir avec l’occupation
Dans de telles conditions, il s’agit à la fois d’intervenir pour 

l’application du socle du droit du travail que fondent les résolu-
tions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et pour le 
respect du droit international. « Les entreprises et les investisseurs 
doivent cesser d’être complices de ces colonies illégales et mettre 
un terme aux activités qu’elles y déploient. Pour faciliter toute ac-
tion, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devrait 
continuer de suivre la situation et d’élargir la base de données des 
Nations Unies des entreprises actives dans les colonies. Partout 
où de telles pratiques persistent, la CSI, rejointe par des organisa-
tions de défense des droits humains et des alliés communautaires, 
manifestera son opposition », ajoute l’organisation syndicale.

Le 18 mai dernier, alors que se poursuivaient à la fois les ex-
pulsions de Palestiniens et les chasses à l’homme racistes à 
Sheikh Jarrah et dans Jérusalem-Est et les bombardements 
contre la population de Gaza, les Palestiniens de Gaza, de 
Cisjordanie dont Jérusalem-Est et d’Israël ont, ensemble, ré-
pondu à un mot d’ordre commun et unitaire de grève générale. 
C’est sans doute l’une des défaites principales du gouvernement 
israélien dans la nouvelle séquence meurtrière qu’il a générée : 
une unité inédite depuis des décennies de l’ensemble du peuple 
palestinien. Alors que B’tselem et Human Rights Watch ont mis 
en lumière les politiques d’apartheid frappant les Palestiniens 
en Palestine occupée et en Israël, cette « journée de la co-
lère » a porté une exigence commune : l’égalité des droits. Qui 
commence  par l’autodétermination. C

Isabelle Avran

(1) https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_palestinereport_fr.pdf

(2) https://www.ituc-csi.org/
Nouveau-rapport-de-la-CSI-sur-les-travailleurs-palestiniens?lang=en
(3) Sara Roy, « De-development Revisited : Palestinian Economy and Society 
Since Oslo », Journal of Palestine Studies, Vol. 28, No. 3 (printemps, 1999),
pp. 64-82
(4) The Paris Protocol
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Jérusalem,  vue par le prisme 
des réseaux sociaux

J
érusalem a été au centre des mobilisations des 
Palestinien(ne)s ces dernières semaines. Au cœur d’une 
campagne de transfert forcé de la population pales-
tinienne de la ville et d’une réécriture de la mémoire 
et de l’histoire, ce sont les Palestinien(ne)s vivant à 
Jérusalem-Est, en Cisjordanie, en Israël, à Gaza, au Liban, 

en Jordanie et dans le monde entier qui se sont organisés pour 
dénoncer la politique israélienne d’apartheid, d’occupation et 
de colonisation de la Palestine. Dans cet article, il s’agira de re-
venir sur les récents événements à Jérusalem afin de mieux in-
terroger la place du numérique dans la résistance palestinienne 
et les questions qui découlent de l’usage de ces nouveaux outils.

La dépalestinisation de Jérusalem : 
objectif des autorités israéliennes.

Restrictions d’accès à la porte de Damas, interdiction de 
prier sur l’Esplanade des Mosquées pendant le ramadan, vio-
lences sur les Palestinien(ne)s de la part de colons qui crient 
« Mort aux Arabes », assaut d’Al-Aqsa par l’armée israélienne : 
cette violence, subie de façon quotidienne par les Palestiniens 
à Jérusalem-Est n’est pas nouvelle. Elle n’est pas non plus l’ex-
pression du « droit de se défendre d’Israël », affirmé maintes et 
maintes fois sur les plateaux télé afin de nier la réalité de l’oc-
cupation. Elle s’inscrit dans un régime d’apartheid et dans un 
processus de colonisation, d’annexion, de transfert forcé de la 
population palestinienne de Jérusalem-Est. Elle a pour objec-
tif de dépalestiniser la ville. Elle s’inscrit dans la continuité des 
schémas directeurs de 2000 et 2020 qui visent à modifier la 

composition démographique de Jérusalem (70 % de Juifs israé-
liens et 30 % de Palestiniens) et à effacer le patrimoine cultu-
rel, historique et religieux de la ville.

Plusieurs moyens sont employés par les autorités d’occupa-
tion. Tout d’abord, les expulsions, les démolitions, la limitation 
du droit de construire. Les quartiers de Batan Al-Hawa à Silwan 
et de Sheikh Jarrah sont particulièrement visés par les organi-
sations de colons afin d’expulser de force la population pales-
tinienne de leurs foyers et de s’y installer à leur place. Dans le 
quartier d’Al-Bustan, les autorités d’occupation ont délivré 20 
ordres de démolition à l’encontre de familles palestiniennes, 
impactant directement 1 500 personnes. Ils ont l’obligation de 
détruire leur maison dans les 21 jours ou ces familles devront 
payer pour leur démolition. Ensuite, le régime d’apartheid is-
raélien dans lequel les Palestiniens dépendant des mêmes ad-
ministrations que les Israéliens ne leur confère pas les mêmes 
droits. En témoigne l’expulsion forcée des Palestiniens jérusa-
lémites : alors que les colons peuvent se prévaloir d’un droit de 
propriété rétroactif sur les terrains (et non sur les habitations 
comme ils le font), le droit au retour des Palestinien(ne)s tel 
que rappelé par les résolutions 194 et 237 du Conseil de sécu-
rité de l’ONU n’est pas respecté par Israël.

La population palestinienne de Jérusalem-Est vit toujours 
plus de violences. Violences administratives, juridiques, éco-
nomiques. Violations quotidiennes des droits fondamentaux 
et du droit international par Israël. Violences quotidiennes de 
l’armée et des colons. Violence de l’occupation, de la colonisa-
tion et de l’apartheid.

Face à ces violences, les Palestinien(ne)s se 
sont organisés collectivement dans l’espace pu-
blic, dans les médias et sur les réseaux sociaux de 
façon à rendre visibles et à nommer ces violences.

La résistance  
par les réseaux sociaux

L’arrestation de Muna et Mohammed el-
Kurd, habitants du quartier de Sheikh Jarrah à 
Jérusalem-Est occupée a été symptomatique de 
l’enjeu que représentent les réseaux sociaux dans 
les mouvements de résistance.

Ils constituent une arme redoutable dans une 
situation d’oppression : ils sont un outil de dé-
nonciation, un moyen de preuve, un espace de 
réappropriation de la parole, et à ce titre, les 
mots sont importants. La couverture médiatique 
de l’occupation travestit souvent la réalité. Parler 
de « conflits », de « heurts », « d’accrochages », de 
« différends communautaires » entre « Arabes » 
et « Israéliens » nie la réalité de la colonisation et 
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la violation permanente du droit international par Israël. Cette 
utilisation erronée voire tendancieuse du vocabulaire contribue 
à nourrir et diffuser le narratif israélien visant à expliquer qu’il 
ne s’agit là que « de légitime défense ».

Les réseaux sociaux se sont également avérés indispensables 
quand de nombreux articles de journalistes n’ont eu que la 
police israélienne comme seule source d’information locale. 
Ainsi, ces articles ont participé à la désinformation dans la me-
sure où ils ne qualifient pas l’apartheid et la colonisation de 
l’État israélien et évoquent de façon équivalente les violences 
des colons et de l’armée envers les Palestinien(ne)s et la résis-
tance palestinienne.

Si la diffusion des informations par les personnes prin ci pa-
lement concernées par la violence coloniale a été fondamen-
tale, celle-ci a fait l’objet d’une censure.

La censure et les questions inhérentes  
à l’utilisation des réseaux sociaux

Dans le contexte du transfert forcé de la population palesti-
nienne par Israël, les réseaux sociaux sont d’autant plus impor-
tants qu’ils sont craints par les autorités d’occupation. Du 6 au 
19 mai 2021, le centre arabe pour l’avancée des réseaux sociaux 

7amleh a répertorié plus de 500 cas de censure de 
publications de Palestinien (ne) s sur les réseaux 
sociaux. Cette censure est intervenue de façon si-
gnificative après la décision de la Cour suprême 
israélienne d’expulser de force les familles pales-
tiniennes de Sheikh Jarrah, à la suite de l’attaque 
par l’armée israélienne d’Al-Aqsa et au moment 
des bombardements de Gaza (1).

Dans un contexte de résistance à une oppres-
sion politique, souvent du fait d’un État et de ses 
administrations comme c’est le cas en Palestine, 
les réseaux sociaux permettent de diffuser l’in-
formation et de mobiliser. Ils amènent toutefois à 
un paradoxe : alors que les militant(e)s utilisent 
des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, 
Twitter ou encore Tiktok pour s’adresser au plus 
grand nombre, ce sont ces mêmes réseaux qui les 
censurent et les mettent en danger. On a d’ail-
leurs pu l’observer avec les comptes Instagram et 
Facebook de Muna et Mohammed el-Kurd ou en-
core le compte Instagram d’Adnan Barq. Ils ont 
en effet vu une baisse d’audience, une baisse de 
visibilité sur leurs publications ou encore leurs 
comptes suspendus ou supprimés par Twitter, 
Instagram et Facebook. Marwa Fatafta a rappelé, 
en réponse au porte-parole de Facebook, que cette 
censure n’était pas la conséquence d’un problème 
technique : « Il ne s’agit pas d’un in cident ponctuel, 
c’est la poursuite d’une censure et d’une discrimina-
tion systématiques plus larges visant principalement 
les personnes marginalisées et opprimées, souvent à 
la demande de régimes oppressifs ».

Ceci n’est pas une grande surprise dans la me-
sure où au sein du groupe de surveillance de 
Facebook (qui est également propriétaire d’Ins-

tagram), siège une figure de l’extrême droite israélienne. Emi 
Palmor, ancienne directrice générale du ministère israélien de 
la justice, avait mis en place en 2016 un mécanisme de surveil-
lance et de censure des Palestiniens sur les réseaux sociaux, 
par ti cu liè rement sur Facebook, réseau social particulièrement 
utilisé par les Palestinien(ne)s.

Si les réseaux sociaux peuvent être un moyen pour l’État de 
contrôler la population afin de perpétuer un système de domi-
nation, ils peuvent être un outil de libération, de mobilisation 
comme les militant(e)s palestinien(ne)s nous l’ont montré. Le 
paradoxe soulevé par la situation actuelle démontre que les 
militant(e)s palestinien(ne)s sont tributaires de ces réseaux 
pour mobiliser, et que ceux-ci les desservent en les censurant 
et en renforçant les moyens de surveillance des autorités israé-
liennes. Reprendre le contrôle de nos moyens de communica-
tion, c’est reprendre le pouvoir. C

MD

À noter qu’il y a plusieurs affaires en cours, des reports et de nouvelles 
décisions contestées…
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ISRAËL – PALESTINE

LE COMBATTRE – L’ÉLIMINER
RECONNAÎTRE L’APARTHEID

FRAGMENTÉ
PERSÉCUTÉ

DISCRIMINÉ

www.france-palestine.org

Reconnaître l’apartheid,  
 le combattre, l’éliminer

La campagne de l’AFPS contre l’apartheid
Israël a mis en place et maintient un régime institutionnalisé de domination raciale et 
d’oppression du peuple palestinien. C’est un apartheid. C’est un crime contre l’humanité. 
Le reconnaître, c’est pouvoir le combattre pour l’éliminer.

Comment 
 

définir l’apartheid ? Le terme apartheid renvoie au régime de 
ségrégation raciale qui a sévi en Afrique du Sud jusqu’en 1991. 
Depuis des décennies, les Palestiniens affirment qu’ils sont vic-
times d’apartheid. Desmond Tutu lui-même avait déclaré que 
la situation vécue par les Palestiniens était pire que ce que vi-
vaient les Noirs en Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.

L’apartheid est défini  
en droit international :

La Convention internationale sur l’élimination et la répression 
du crime d’apartheid de 1973 : stipule que « le crime d’apar-
theid est constitué par les actes inhumains commis en vue d’ins-
tituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres 
humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains 
et d’opprimer systématiquement celui-ci. »

Le Statut de Rome de 1998 – qui institue la Cour pénale inter-
na tio nale – définit l’apartheid comme un 
crime contre l’humanité. Il s’agit des « actes 
inhumains commis dans le contexte d’un 
régime institutionnel d’oppression systé-
matique et de domination d’un groupe ra-
cial sur un autre et commis avec l’intention 
de maintenir ce régime ».

Les conditions à remplir pour 
pouvoir qualifier un régime 
d’apartheid :

 > Un régime institutionnalisé d’oppression 
et de domination systématiques ;

 > Un régime appliqué à un groupe racial 
par un autre groupe racial ;

 > Une intention claire de maintenir le 
régime ;

 > Un ou plusieurs actes inhumains 
énumérés par la Convention sur le 
crime d’apartheid.

Cette approche permet de dépasser l’analogie avec l’Afrique 
du Sud et de mener une campagne basée sur le droit. Les rap-
ports successifs publiés sur la question illustrent les différents 
points de cette définition.

Fondements et enracinement  
du régime d’apartheid

Ce régime d’apartheid est le cadre dans lequel Israël commet 
ses violations systématiques des droits humains contre le peuple 
palestinien. La dénonciation des violations dans ce cadre per-
met de mettre en évidence la continuité historique et géogra-
phique des politiques israéliennes à l’encontre des Palestiniens.

Depuis sa création, Israël a édicté toute une série de lois, de 
règlements et de pratiques liés à la citoyenneté, à l’entrée sur 
le territoire, à la terre et à l’autodétermination.

Ces politiques et règlements constituent le régime d’apartheid 
contre le peuple palestinien dans son ensemble, qu’il se trouve 
en Territoire palestinien occupé, en Israël ou en exil :

 > Privation de la liberté de mouvement, entrave à la liberté de 
résidence et à fonder une famille,

 > Colonisation, contrôle et exploitation des terres et des res-
sources naturelles,

 > Nettoyage ethnique et transfert forcé 
des Palestinien(ne) s, planifications dis-
criminatoires, dépossession, démolitions 
de maisons,

 > Occupation militaire et ségrégation, trai-
tements inhumains,

 > Déni du droit au retour des réfugié(e)s 
palestinien(ne)s et des déplacé(e)s à l’in-
térieur d’Israël.

Ce système légal et administratif a ins-
titutionnalisé les discriminations entre 
citoyens juifs et non-juifs, enraciné la su-
prématie des uns sur les autres, jusqu’à ne 
reconnaître le droit à l’autodétermination 
qu’au seul « peuple juif » et à inscrire la co-
lonisation comme valeur nationale de l’État 
d’Israël (loi fondamentale de juillet 2018).

Entre la mer Méditerranée et le Jourdain 
vivent deux populations (juive et palesti-
nienne) sous l’autorité d’un même pouvoir 
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Les palestiniens citoyens 
d’Israël : soumis au droit 
civil et foncier israélien

Les Palestiniens en 
Cisjordanie et dans 
la bande de Gaza 
occupées : soumis au 
droit militaire israélien

Les réfugiés et exilés 
palestiniens : le droit 
au retour dans leur 
foyer, leurs terres et 
leurs biens, est toujours 
refusé par Israël

Les Palestiniens 
de Jérusalem : 
soumis à la loi 
israélienne 
concernant leur 
droit à résider 
dans leur ville

(Israël). Ces populations sont régies par des lois et règlements 
distincts édictés par Israël qui sont systématiquement en défa-
veur des Palestiniens où qu’ils se trouvent, y compris pour ceux 
qui vivent en exil.

La fragmentation du peuple palestinien :  
au centre de la stratégie israélienne

Dans le but de mettre en place et de maintenir son régime 
d’apartheid, Israël a fragmenté de manière systématique le 
peuple palestinien en quatre catégories géographiques, juri-
diques et politiques :

 > Les Palestiniens citoyens d’Israël soumis au droit civil et fon-
cier israélien,

 > Les Palestiniens de Jérusalem soumis à la loi israélienne 
concernant le droit de résider dans leur ville,

 > Les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza oc-
cupées soumis au droit militaire israélien, 

 > Les Palestiniens réfugiés ou en exil à qui Israël refuse l’appli-
cation du droit au retour.

Cette fragmentation permet à Israël d’occulter la réalité de 
son régime d’apartheid, d’en masquer la continuité historique 
et géographique et assure ainsi son maintien.

Les politiques sont les mêmes pour tous les Palestiniens 
où qu’ils se trouvent mais elles ne relèvent pas du même sta-
tut au regard du droit international. Par exemple, les poli-
tiques de dépossession relèvent du droit israélien quand elles 
touchent les Palestiniens en Israël alors qu’elles relèvent de la 
quatrième Convention de Genève quand elles concernent les 
Palestiniens du Territoire palestinien occupé. Dans ce dernier 
cas elle constitue  un crime de guerre contrairement au premier.

Avec la reconnaissance du régime d’apartheid, les politiques 
à l’égard du peuple palestinien sont prises en compte dans leur 
globalité et relèvent de crime contre l’humanité, qu’elles s’ap-
pliquent aux uns ou aux autres.

Un environnement coercitif
La création d’un environnement coercitif (punitions collec-

tives, torture, répression et incarcération arbitraire de masse), 
les discours de haine et d’incitation à la haine raciale, per-
mettent à Israël de maintenir l’oppression et la domination des 
Palestinien(ne)s. (voir l’ouvrage de Stéphanie Latte-Abdallah 
recensé par ailleurs dans ce numéro p. 21).

Campagne pour la fin  
de l’apartheid israélien

Pour l’égalité des droits, éliminons l’apartheid ! Un mouve-
ment international aux côtés du peuple palestinien.

Le droit international reconnaît le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Il interdit la discrimination raciale, l’apartheid, 
le génocide, l’annexion, l’agression et la torture.

Tout État a l’obligation de veiller à ce que les autres États res-
pectent le droit international.

La campagne de l’AFPS s’inscrit dans un mouvement inter-
national qui appelle les États membres de l’Assemblée générale 
de l’ONU à lancer des enquêtes internationales sur le régime 
d’apartheid imposé par Israël aux Palestiniens dans leur en-
semble, ainsi que sur les responsabilités pénales individuelles 
ou de l’État qui est associé.

L’objectif de la campagne de l’AFPS est que la France s’inscrive 
dans ce mou vement, reconnaisse qu’Israël soumet le peuple pa-
lestinien à un régime d’apartheid et s’engage dans ce sens au 
sein des instances de l’ONU.

Cela passe par :
 > La ratification par la France de la Convention sur l’élimina-

tion du crime d’apartheid,
 > Son intervention aux Nations unies pour la réouverture du 

Comité spécial des Nations unies contre l’apartheid et du Centre 
des Nations unies contre l’apartheid,

 > Son soutien à la Cour pénale internationale dans son enquête 
sur les crimes commis en Territoire palestinien occupé,

 > L’exclusion du marché français de tous produits et services 
provenant des colonies israéliennes,

 > La fin des coopérations militaires et sécuritaires avec Israël, 
qui rendent la France complice de l’oppression que subit le 
peuple palestinien ;

 > La suspension de l’accord d’association UE-Israël comme 
prévu dans l’accord dans le cas de violations de droits de 
l’Homme (art 2),

 > Des sanctions tant qu’Israël ne mettra pas fin au régime 
d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien.

Une vaste campagne de sensibilisation de l’opinion et de 
signature de cartes postales à l’intention du président de la 
République est menée par les groupes locaux de l’AFPS. Ces 
cartes seront remises à l’Élysée en septembre en prévision de 
l’Assemblée générale de l’ONU.

Consultez le site de l’AFPS pour en savoir plus (onglet cam-
pagne), partagez la page Facebook de la campagne. C

Anne Tuaillon
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Jacqueline Dérens, 
Ancienne militante anti-apartheid

Quand nous luttions  
contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud

Le régime d’apartheid qui s’est mis en place 
en 1948 après l’arrivée au pouvoir du Parti 
national, faisait suite à 350 ans de colonisation 

et n’a fait que renforcer l’oppression multiforme de la population 
noire au profit de la population blanche en l’inscrivant dans la loi. 
Tout contrevenant aux lois de l’apartheid qui séparaient la population 
selon des critères raciaux était soumis à une amende ou une peine 
de prison. L’application de ces lois aboutira au déplacement forcé de 
plus de 3 millions de personnes et à la création des bantoustans, où 
la population était parquée sur les terres les plus arides, sans aucune 
infrastructure. La loi sur la suppression du communisme avait comme 
but politique de briser toute opposition au 
régime. Toute tentative de critique du système, 
ou toute simple revendication était qualifiée de 
« communiste » et pouvait coûter la prison, le 
bagne ou la peine de mort par pendaison.

Tout ce dispositif législatif avait un but précis : 
exploiter la population noire pour le plus grand 
profit de la population blanche. Dès les années 
1860, les compagnies minières avaient mis 
au point le système du travail migrant qui leur 
permettait d’assurer une rentabilité maximum 
en dépensant le moins possible. Cecil Rhodes, 
incarnation de la main mise sur les richesses 
minières du pays, avait fait voter la loi Glen 
Grey Act qui donnait un cadre légal au travail 
migrant. En 1912 les premières lois sur la terre 
qui dépossédaient les populations rurales de 
leurs terres et de leurs troupeaux livrent ces 
populations aux patrons des mines et des 
grandes exploitations agricoles. Racisme et 
capitalisme forment un couple indissociable.

1948-1990 : contexte de la guerre froide
Le régime d’apartheid se voulait un rempart contre le communisme et 

pour la défense du monde « libre », affirmation qui lui vaudra le soutien 
de toutes les puissances occidentales. Le danger « communiste » 
sur le continent africain n’était pas faux puisque des pays accédant 
à l’indépendance à partir des années 1960 affichaient ouvertement 
des principes marxistes-léninistes. Cette guerre froide menée sur le 
continent africain fera des milliers de morts dans des guerres fratricides 
qui ruineront leurs possibilités de développement.

Isoler le régime d’apartheid
Isoler le régime d’apartheid était l’un des quatre piliers de la stratégie 

élaborée par le mouvement de libération, avec la lutte clandestine, la 
lutte armée et la lutte de masse à l’intérieur du pays. L’objectif était 
d’affaiblir le régime au plan économique, de l’isoler au plan politique, 
de l’atteindre dans sa fierté nationale en le bannissant des échanges 
sportifs et culturels pour l’amener à négocier avec ceux qui se battaient 
pour que « l’Afrique du Sud appartienne à tous ceux qui y 
vivent, Noirs et Blancs ».

Dès les années 1950, le chef Albert Luthuli, alors président de l’ANC, 
avait lancé un appel aux pays occidentaux partenaires économiques et 
financiers du régime d’apartheid, pour qu’ils rompent leurs relations 
avec ce régime. Un peu plus tard, Oliver Tambo, l’architecte de la 
solidarité internationale pour le mouvement de libération avait balayé 
tous les arguments avancés pour ne pas appliquer les sanctions avec 
cette formule percutante « Ce ne sont pas les sanctions qui nous tuent, 
c’est l’apartheid ».

Les déclarations et résolutions de l’Organisation des Nations unies 
et l’adoption en 1973 de la Convention internationale pour l’élimination 

et la répression du crime d’apartheid apportèrent un 
appui considérable aux mouvements anti-apartheid 
pour demander à leurs gouvernements respectifs 
l’application des sanctions globales et obligatoires, 
surtout à ceux qui s’opposaient ou s’abstenaient lors 
du vote pour l’adoption de ces résolutions, comme 
les États-Unis, la Grande Bretagne et la France. 
L’embargo sur les armes, munitions et matériels 
sensibles deviendra obligatoire après le massacre 
de Soweto en 1976. Il faudra toute l’énergie des 
mouvements anti-apartheid pour exiger le respect de 
cet embargo en particulier en France où les relations 
militaires avec l’Afrique du Sud étaient solides. Cette 
même année, la France signait un contrat pour la 
construction de la centrale atomique de Koeberg.

Quand les protestations contre cette collaboration 
deviendront trop fortes, la France votera finalement 
en faveur de l’embargo international. Mais l’Afrique 
du Sud avait acquis suffisamment de matériel et de 
savoir-faire pour son armée, et pouvait compter sur 
Israël ; la collaboration militaire entre les deux pays 

fut scellée par la visite de Moshe Dayan en 1974, suivie d’un accord de 
collaboration nucléaire en 1976 et d’un essai nucléaire dans l’Océan 
Indien en 1977.

Isoler le régime d’apartheid, cet ambitieux projet ne sera atteint 
qu’après des années de luttes du peuple sud-africain soutenu par les 
gouvernements des pays scandinaves, les pays du bloc communiste et 
les campagnes des mouvements anti-apartheid qui réussiront à susciter 
un mouvement de solidarité à l’échelle de la planète. C’est la chute 
du mur de Berlin en novembre 1989 qui donnera le coup de grâce à un 
régime criminel qui n’avait plus de raison d’être. 

Bibliographie

« Nous avons combattu l’apartheid », Éd. Non Lieu, 2006
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« Femmes d’Afrique du Sud, une histoire de résistance », Éd. Non 
Lieu, 2019
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 La communauté internationale   
doit réagir
La société civile palestinienne appelle les États à respecter leurs obligations morales et 
juridiques en adoptant des mesures effectives pour mettre fin à l’apartheid israélien.

(1) Rapport par Richard Falk et Virginia Tilley, « Les pratiques israéliennes à l’égard du peuple palestinien et la question de l’apartheid » (2017),  
https://www.france-palestine.org/Les-pratiques-israeliennes-a-l-egard-du-peuple-palestinien-et-la-question-de-l

(2) La résolution lançant une « commission d’enquête internationale indépendante et permanente » a été adoptée avec 24 voix pour, neuf contre et 
quatorze absentions, dont celle de la France.

En tant 
que Palestiniennes 
et Palestiniens, nous 
vivons sous l’occu-
pation israélienne, 
des expér iences 
d’oppression et de 

domination, au jour le jour, en traversant un barrage, en nous 
faisant arrêter dans la rue de manière discriminatoire par la po-
lice, qui nous fouille au corps sur la base de notre identité, qui 
nous humilie, mais aussi nous subissons les conséquences des 
lois, des politiques et des pratiques israéliennes visant à sou-
mettre le peuple Palestinien dans son entièreté. L’éviction immi-
nente de huit familles palestiniennes du quartier de Jérusalem 
de Sheikh Jarrah, n’est qu’un exemple de l’application des 
lois et des politiques israéliennes d’apartheid en place depuis 
des décennies.

En 1948, autour de 750 000 Palestiniens, soit près de 80 % de 
la population palestinienne sont contraints à devenir réfugiés, et 
sont interdits de retourner chez eux. Entre 1948 et 1960 Israël 
va créer une structure légale permettant de s’emparer, d’expro-
prier et de reclassifier les terres des Palestiniens. Tandis qu’une 
autre loi israélienne de 1950 accorde à chaque personne juive le 
droit exclusif d’entrer en Israël en tant qu’immigrant juif, Israël 
interdit le retour des millions de réfugiés palestiniens qui ont 
été chassés de leur pays. Ces politiques et lois israéliennes, sont 
à la source de l’institutionnalisation du régime d’apartheid is-
raélien à l’encontre du peuple palestinien.

De plus, Israël a, tout au long des décennies, stratégiquement 
fragmenté le peuple palestinien en catégories géographiques, 
juridiques et politiques pour garantir qu’il ne puisse pas se ren-
contrer, vivre ensemble et exercer ses droits collectifs, princi-
palement le droit à l’autodétermination. C’est un des leviers 
principaux par lesquels Israël a ancré et maintenu le régime 
d’apartheid sur le peuple palestinien.

Si l’apartheid se manifeste de manières différentes selon 
la région où vivent les Palestiniens, c’est « un seul régime glo-
bal mis en place pour assurer la domination durable sur les non-
Juifs » (1). Pour les Palestiniens vivant en Palestine mandataire, 
qu’ils détiennent la citoyenneté israélienne, ou qu’ils vivent en 
Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, Israël applique à leur 
encontre des lois civiles et militaires pour arriver au même ob-
jectif démographique : transférer la population palestinienne 

indigène où qu’elle vive, et la remplacer par une population 
juive israélienne. Depuis 73 ans, la communauté internatio-
nale a permis à Israël de continuer de commettre ses crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité à l’encontre du peuple pa-
lestinien en toute impunité.

Malgré la répression Israélienne généralisée, le soulèvement 
palestinien massif contre le régime israélien de domination et 
d’oppression en mai 2021, a remis en perspective la cause pa-
lestinienne, une lutte anticoloniale et une lutte anti-apartheid.

Le conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a tenu une 
session spéciale pour traiter de la situation urgente le 27 mai 
2021. Pour la première fois, et de manière historique, une 
commis sion d’enquête de l’ONU sur les violations du droit est 
établie qui traitera des violations israéliennes sur les deux côtés 
de la ligne verte, traitant ainsi les violations contre le peuple 
palestinien, mais aussi les causes profondes menant aux viola-
tions, ce qui inclus la discrimination et la répression systéma-
tiques fondées sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale 
ou religieuse (2).

Si le conseil des droits de l’Homme commence à traiter de 
la situation des droits de l’Homme d’une manière qui recon-
naît les causes profondes de l’oppression israélienne, les pays 
de l’Union européenne continuent d’assurer l’impunité d’Is-
raël. Lors du vote sur la résolution qui a établi la commission 
d’enquête, les pays européens membres du Conseil des droits 
de l’Homme ont tous voté contre ou se sont abstenus, mainte-
nant la position adoptée, celle de l’exceptionnalité israélienne. 
Le temps est maintenant venu pour l’Europe de reconnaître la 
commission par Israël du crime contre l’humanité, d’apartheid, 
et de prendre des mesures effectives pour y mettre fin.

La société civile à travers le monde a un rôle très important à 
jouer dans le changement du narratif pour assurer le chan gement 
de la lecture erronée de la situation : d’un « conflit entre deux 
états » mis sur pied d’égalité, à une mobilisation contre le colo-
nialisme et l’apartheid israéliens. Le rôle de la société civile a été 
instrumental dans la mobilisation contre l’apartheid en Afrique 
du Sud. Aujourd’hui la société civile palestinienne appelle à adap-
ter ces mesures dans le cas de la Palestine, appelant les états à 
respecter leurs obligations morales et juridiques en adoptant des 
mesures effectives pour mettre fin à l’apartheid israélien.  C

Nada Awad
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Un lent et minutieux travail 
de collectages et de plaidoyers  
qui commence à porter ses fruits
La reconnaissance de l’apartheid, pour être incontestable, doit reposer sur un certain 
nombre de défi nitions juridiques et de conventions.

Au fi l 
de ces dernières années, 
plusieurs études, ou rap-
ports, ont été publiés qui 
apportent les éléments 
permettant de confronter 
les définitions de l’apar-

theid internationalement reconnues, avec la situation réel-
lement vécue des Palestiniens. Ce lent et minutieux travail 
commence à être connu et reconnu. Il est donc maintenant 
tout à fait possible de qualifi er le régime israélien envers les 
Palestiniens comme un apartheid, selon la défi nition qu’en 
donne le droit international, pour peu qu’on s’intéresse à la 
question en étant juste et intègre.

Le parcours sera sans doute encore long et semé d’embûches 
avant que les États reconnaissent ce régime d’apartheid, et im-
posent la fi n de ce crime contre l’humanité, comme le droit les 
y oblige. Pour nous, la première étape est de nous informer, afi n 
de pouvoir convaincre autour de nous et agir sur nos gouverne-
ments… Nous nous y employons !

Quels sont les documents les plus notables 
sur lesquels s’appuyer et que disent-il ?

En 2008, le Conseil de recherche en sciences humaines 
(HSRC) d’Afrique du Sud commande un travail d’investiga-
tion à une équipe internationale d’universitaires et de prati-
ciens en droit international. Elles et ils viennent de l’Afrique 
du Sud, d’Israël, d’Angleterre et de Cisjordanie. Leur étude sera 
publiée en 2009 après 15 mois de recherche. Leur rapport de 
300 pages est intitulé « Occupation, Colonialisme, Apartheid ? 
Une réévaluation des pratiques d’Israël dans les territoires pa-
lestiniens occupés sous la loi internationale ». Ce document 
constitue une revue exhaustive des pratiques d’Israël dans les 
territoires palestiniens occupés, analysées au fi ltre des défi ni-
tions du colonialisme et d’apartheid tels que défi nis par le droit 
international. Il conclut que l’État d’Israël exerce un contrôle 
sur les territoires palestiniens occupés dans le but de mainte-
nir une domination des Juifs sur les Palestiniens et que ce sys-
tème constitue une violation de l’interdiction de l’apartheid. 
Deux des plus importantes ONG palestiniennes – Al-Haq (1) et 

L’apartheid vu par le Tribunal Russell sur la Palestine
C’est au cours de la 3e session du TRP qui s’est 

symboliquement tenue au Cap, capitale de l’Afrique du Sud 
libérée de l’apartheid, qu’a été abordée les 5, 6, et 7 novembre 
2011, la question suivante : « Les pratiques d’Israël envers le 
peuple palestinien violent-elles l’interdiction internationale 
de l’apartheid ? »

Après avoir entendu 25 experts et témoins, le jury du 
Tribunal a conclu qu’Israël soumet le peuple palestinien 
à un régime institutionnalisé de domination considéré 
comme apartheid en vertu du droit international. Ce régime 
discriminatoire se manifeste sous une intensité et des 
formes variables à l’encontre de différentes catégories de 
Palestiniens selon le lieu de résidence. Les Palestiniens 
vivant sous le régime militaire colonial en territoire 
palestinien occupé sont soumis à une forme d’apartheid 
particulièrement grave.

Les citoyens palestiniens d’Israël, bien que jouissant 
du droit de vote, ne font pas partie de la nation juive 
en vertu du droit israélien et sont dès lors privés des 
avantages découlant de la nationalité juive et soumis à une 
discrimination systématique touchant une vaste gamme 
de droits de l’homme reconnus. Indépendamment de ces 

différences, le Tribunal conclut que l’application de l’autorité 
israélienne sur le peuple palestinien, quel que soit le lieu de 
résidence, équivaut dans son ensemble à un régime intégré 
unique d’apartheid.

Par conséquent le Tribunal exhorte :
L’État d’Israël à mettre immédiatement fi n au système 

d’apartheid… et tous les États à coopérer afi n de mettre un 
terme à la situation illégale qui découle des actes d’apartheid 
et de persécutions pratiqués par Israël… et à envisager les 
mesures appropriées afi n d’exercer une pression suffi sante 
sur Israël, notamment par l’imposition de sanctions. 
(Pressions sur les parlementaires et campagne BDS).

La discussion sur l’apartheid a aussi porté sur les 
différences entre l’Afrique du Sud et la Palestine. En 2011 
voilà l’analyse que faisait F. Dubuisson : « il y avait un 
seul peuple Sud-Africain, en Palestine il y a deux peuples 
distincts. En Afrique du Sud la solution c’était la fi n de 
l’apartheid, en Palestine c’est la fi n de l’occupation, c’est-à-
dire du régime colonial, qui abolit le régime d’apartheid. »

Bernard Ravenel
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Richard Falk et Virginia Tilley

S’appuyant sur les instruments clés du droit in-
ternational, ce rapport examine si Israël a bel et 
bien instauré un régime d’apartheid opprimant 
et dominant le peuple palestinien dans son en-
semble. Après avoir prouvé que la notion de crime 
d’apartheid est universellement applicable, que 
le statut des Palestiniens en tant que peuple est 
établi par la loi et que le crime d’apartheid doit 
être considéré au niveau de l’État, le rapport s’ap-
plique à démontrer comment Israël a imposé aux 
Palestiniens un système d’apartheid qui maintient 
la domination d’un groupe racial sur un autre.
Une histoire de guerre, d’annexion et d’expulsions, 
de même qu’une série de pratiques, ont abouti à 
la fragmentation du peuple palestinien en quatre 
groupes distincts, dont trois (les Palestiniens 
citoyens d’Israël, les résidents de Jérusalem-Est 
et la population sous occupation de Cisjordanie 
et de Gaza) vivent sous contrôle israélien direct. 
Le quatrième groupe, celui des réfugiés et exilés 
involontaires palestiniens qui vivent à l’étranger, 
n’est pas soumis à un tel contrôle. Cette frag-
mentation, associée à l’application à ces groupes 
de corps distincts de lois, est au cœur même 
du régime d’apartheid. Elle sert tout à la fois à 
affaiblir l’opposition à ce régime et à en masquer 
l’existence. Sur la base de preuves accablantes, 
ce rapport conclut enfin qu’Israël est coupable du 
crime d’apartheid et appelle à une action rapide 
pour s’opposer à ce crime et y mettre un terme.

Les pratiques israéliennes
à l’égard du peuple palestinien
et la question de l’apartheid

Adalah (2) – ont participé à ce travail, Al-Haq du côté palestinien, 
Adalah, du côté israélien.

En 2007 et 2012, le CERD (3) avait conclu qu’Israël violait 
l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) qui 
définit l’obligation selon laquelle « les États Parties condamnent 
tout particulièrement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’en-
gagent à prévenir, interdire et éliminer toutes les pratiques de cette 
nature dans les territoires placés sous leur juridiction ». Il avait 
alors exhorté l’Israël à prendre des mesures immédiates pour 
interdire et éradiquer toute politique ou pratique de ségréga-
tion raciale et d’apartheid… Sans contrainte et sans succès.

De 2009 à 2013, le Tribunal Russell sur la Palestine se ré-
unit. Il s’agit d’un tribunal international des peuples créé par 
des citoyens – appuyé sur des Comités d’Experts et de Témoins, 
chargés d’établir les faits et l’argumentaire juridique qui est sou-
mis au Tribunal – dont l’objectif est d’informer et de mobiliser 
dans le contexte de la situation israélo-palestinienne pour faire 
respecter le droit international.

Le Tribunal estime qu’Israël soumet le peuple palestinien 
dans son ensemble à un régime de domination institution-
nalisé  qui équivaut à un apartheid tel que défini par le droit 
inter na tio nal. Il conclut alors que le règne d’Israël sur le peuple 
palestinien sous sa juridiction, indépendamment de leur zone 
de résidence, équivaut collectivement à un seul régime intégré 
d’apartheid. (cf. encadré)

En 2017, la CESAO  (Commission économique et sociale 
des Nations unies pour l’Asie occidentale) intervient. Il 
était connu que les Palestiniens sont soumis de la part de l’État 
d’Israël  à un processus de dépossession de leurs terres et de 
leurs ressources, d’enfermement, de destruction de leur so-
ciété, et le terme d’apartheid était déjà là pour décrire le rapport 
entre Palestiniens et Israéliens. Mais, 
pour la première fois, c’est une agence 
de l’ONU, la CESAO qui prend l’initia-
tive et commande à deux juristes de re-
nommée internationale de diligenter 
une étude sur la question.

Cette demande d’une approche to-
talement juridique, change la nature 
et la portée des conclusions du travail 
qui en découlera. En effet, l’apartheid 
est un crime contre l’humanité, que les 
Nations Unies et leurs États membres 
ont obligation de combattre . Le rap-
port de Richard Falk (4) et Virginia Tilley 
aura donc un impact politique particu-
lier. Malgré les pressions subies, elle 
et il vont jusqu’au bout de leur mis-
sion et leur travail sera publié pendant 
quelques jours sur le site de la CESAO. 
Puis cédant aux pressions conjointes 
d’Israël et des États-Unis, le Secrétaire 
général de l’ONU exige le retrait du rap-
port. Unanimement respectée, la di-
rectrice exécutive de la CESAO, Rima 
Khalaf, préfère alors démissionner.

Quelles vérités le rapport « Israeli Practices 
towards the Palestinian People and the 
Question of Apartheid » dévoile-t-il pour 
subir un tel traitement ?

Ce rapport met en évidence la stratégie d’Israël, qui organise 
la fragmentation du peuple palestinien. Israël sépare les 
Palestiniens en quatre catégories géographiques, juridiques 
et politiques distinctes. Ces politiques et pratiques jouent un 
rôle essentiel pour garantir que les Palestiniens de différentes 
régions ne puissent pas se rencontrer, se regrouper, vivre en-
semble, partager la pratique de leur culture, et exercer tout droit 
collectif, en particulier le droit à l’autodétermination. Ces quatre 
groupes sont les Palestiniens citoyens d’Israël soumis au droit 
civil et foncier israélien ; les Palestiniens de Jérusalem régis par 
la loi israélienne de la résidence permanente à Jérusalem, leur 
ville ; les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 
soumis au droit militaire israélien ; enfin, les Palestiniens ré-
fugiés, ou exilés auxquels Israël refuse l’application du droit 
au retour. Constat est fait que cette fragmentation stratégique 
constitue le principal outil par lequel Israël a mis en œuvre et 
maintient son régime d’apartheid.

Le rapport conclut, au terme d’une étude approfondie, qu’il 
existe de très fortes présomptions qu’Israël soit coupable du 
crime d’apartheid vis-à-vis du peuple palestinien.

2019, huit ONG palestiniennes et régionales – Al-Haq, 
Badil (5) PCHR, Addameer, Al-Mezan, CCDPJ, Institut du Caire, 
HIC – remettent un rapport conjoint au CERD. Le rapport 
aborde successivement la fragmentation, les différentes lois dis-
criminantes, l’incarcération de masse pour réduire au silence, et 
l’incitation à la haine raciste en Israël. Le CERD reconnaît alors 
la continuité des pratiques et politiques israéliennes de sé-
grégation raciale et d’apartheid visant les Palestiniens des 

deux côtés de la ligne verte (Israël et 
Territoire palestinien occupé).

En juin 2020, 47 experts et rap-
porteurs spéciaux de l’ONU dé-
clarent dans le contexte de l’annonce 
d’annexion par Israël de la vallée du 
Jourdain et des colonies à partir du 
1er juillet que celle-ci violerait un prin-
cipe fondamental du droit internatio-
nal. Ajoutant « Ainsi, le lendemain de 
l’annexion serait la cristallisation d’une 
réalité déjà injuste : deux peuples vi-
vant dans le même espace, dirigés par 
le même État, mais avec des droits 
profondément inégaux. C’est la vision 
d’un apartheid du xxie siècle ».

En juillet 2020, une grande ONG is-
raélienne Yesh Din publie un avis juri-
dique de l’avocat des droits de l’humain 
Michael Sfard, déclarant que le crime 
contre l’humanité de l’apartheid est 
commis contre les Palestiniens en 
Cisjordanie, même sans nouvelles 
étapes vers l’annexion. La conclusion 
de cet avis juridique est que le crime 
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d’apartheid est commis en Cisjordanie parce que, dans ce 
contexte de régime de domination et d’oppression d’un groupe 
national par un autre, les autorités israéliennes mettent en 
œuvre des politiques et des pratiques qui constituent des actes 
inhumains tels que définis par le droit international : la néga-
tion des droits d’un groupe national, la privation des ressources 
d’un groupe et leur transfert à un autre, la séparation physique 
et juridique entre les deux groupes et l’installation d’un sys-
tème juridique différent pour chacun d’eux. Il s’agit là d’une 
liste non exhaustive des actes inhumains. Ajoutant que le ré-
gime israélien dans son ensemble est un régime d’apartheid… 
« Et même si tous les Israéliens ne sont pas coupables de ce crime, 
nous en sommes tous responsables. Il est de notre devoir, à tous et 
à chacun d’entre nous, d’agir résolument pour mettre fin à la per-
pétration de ce crime ».

2021, B’Tselem, ONG israélienne de défense des droits hu-
mains publie en janvier un rapport nommé « Un régime de supré-
matie juive de la Méditerranée au Jourdain : c’est un apartheid » 
dans lequel il utilise pour la première fois le terme d’apar-
theid. Une des raisons de ce rapport est donnée par son direc-
teur Hagaï El-Ad « Nous voulons changer le discours sur ce qu’il 
se passe ici. L’une des raisons pour lesquelles rien ne bouge, c’est 
que la situation n’est pas analysée correctement ». Dans ce cadre, 
il s’attache à mettre en évidence la perception d’une réalité vi-
vace, mais fausse, selon laquelle il y aurait deux régimes sépa-
rés par la Ligne verte. L’un serait une démocratie à l’intérieur 
des frontières de l’État d’Israël. L’autre serait palestinien, ac-
tuellement sous occupation militaire, mais dont le statut final 
devrait être déterminé lors de futures négociations. Le rapport 
analyse les différents moyens de contrôle israélien de l’ensemble 
du territoire « de la Méditerranée au Jourdain » par des lois, des 
pratiques violentes, et jusqu’à la promulgation de la loi fonda-
mentale « Israël- l’État nation du peuple juif » de juillet 2018 
qui dévoile le projet Israélien en enracinant le droit du peuple 
juif à l’exclusion des autres. Le rapport conclut que ce sont les 
pratiques et non les déclarations qui définissent l’apartheid.

Le 27 avril 2021 l’ONG internationale HRW publie un rap-
port « Un seuil franchi : les autorités israéliennes et les crimes 
d’apartheid et de persécution ». Avec ses 213 pages, c’est au-
jourd’hui le plus complet sur la question. Le rapport présente 
la réalité actuelle d’une autorité unique, brutale –le gouverne-
ment israélien –, qui exerce le principal pouvoir sur la zone si-
tuée entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, peuplée 
de deux groupes de population de taille à peu près égale, et qui 
privilégie méthodiquement les Israéliens juifs tout en réprimant 
les Palestiniens d’une manière particulièrement sévère dans le 
territoire occupé. Il précise que le constat d’apartheid et de 
persécution ne change rien au statut juridique du Territoire 
palestinien occupé, constitué de la Cisjordanie, y compris 
Jérusalem-Est, et de Gaza, ni à la réalité factuelle de l’occu-
pation. Le rapport introduit aussi la notion juridique de crime 
contre l’humanité de persécution, tel que défini dans le Statut 

de Rome et le droit international coutumier, il consiste en une 
grave privation des droits fondamentaux d’un groupe ra-
cial, ethnique ou autre, exercée avec une intention discri-
minatoire. « Ces politiques, qui accordent aux Israéliens juifs 
les mêmes droits et privilèges où qu’ils vivent et discriminent les 
Palestiniens à des degrés divers où qu’ils vivent, reflètent une vo-
lonté de privilégier un peuple au détriment d’un autre ». « Depuis 
des années, des voix éminentes ont averti du risque d’apartheid 
si la domination d’Israël sur les Palestiniens se poursuivait », dé-
clare Kenneth Roth, Directeur exécutif de Human Rights Watch. 
« Cette étude détaillée révèle que les autorités israéliennes ont déjà 
franchi ce seuil et commettent aujourd’hui les crimes contre l’hu-
manité d’apartheid et de persécution. »

Faisant écho à l’appel de plus de 200 ONG palestiniennes, ré-
gionales et internationales en septembre 2020, qui ont appelé 
les États à prendre leurs responsabilités à l’AG de l’ONU (6). Le 
rapport conclut par une incitation à l’action pour mettre fin à 
la répression des Palestiniens, au niveau des États, de la CPI, 
comme des individus. « Celles et ceux qui luttent pour la paix 
israélo-palestinienne, qu’elle prenne la forme d’une solution 
à un ou à deux États ou d’une confédération, devraient entre-
temps reconnaître cette réalité pour ce qu’elle est, et mettre 
en œuvre les instruments relatifs aux droits humains néces-
saires pour y mettre fin. »

Le 8 juin 2021, le département des Négociations de l’OLP, 
État de Palestine, publie un rapport de 50 pages, intitulé « C’est 
l’apartheid : la réalité de l’occupation coloniale de la Palestine 
par Israël ». Cette publication présente la situation d’Israël en 
tant que système d’apartheid. Il définit les actes de l’État d’Is-
raël sur la terre de Palestine occupée depuis 1967. En exergue 
du document « ce qui agit comme l’apartheid, est dirigé comme 
l’apartheid et harcèle comme l’apartheid, n’est pas un canard – 
c’est l’apartheid ». C

Mireille Sève

(1) Al-Haq pour la défense des droits humains et la protection de l’État de 
droit dans le territoire palestinien, créée en 1979
(2) Adalah : « justice » en arabe, créée en 1996
(3) CERD : Comité pour l’élimination des discriminations raciales, organe 
de l’ONU
(4) R. Falk : rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de 
l’Homme dans les territoires palestiniens occupés de 2008 à 2014.
(5) BADIL : centre de ressources pour les droits des réfugiés palestiniens / 
PCHR : Centre palestinien pour les droits humains / Addameer : Association 
de soutien aux prisonniers et de défense des droits humains / CCPRJ : 
Coalition civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem / Al-Mezan : 
défense des droits de l’humain basée dans la bande de Gaza / HIC : 
Coalition internationale de l’habitat
(6) « Le moment est venu pour ces États de prendre des mesures efficaces, 
comprenant des sanctions, pour mettre fin à l’acquisition illégale par Israël 
de territoires palestiniens par l’usage de la force, pour mettre fin à son régime 
d’apartheid et à la négation du droit inaliénable à l’autodétermination du 
peuple palestinien ».
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La fragmentation pour imposer 
l’apartheid.  Exemple de Jérusalem
Si vous demandez aux Palestiniens de vous présenter les Palestiniens de Jérusalem-
Est, ils vous diront d’abord que Jérusalem, dans ses parties géographiques occidentale 
et orientale, est « une et indivisible » et que la ville a été illégalement annexée dans 
sa totalité. Que ce soit en 1949, lorsqu’Israël a aboli le régime militaire à Jérusalem 
et institué une administration civile, prenant de nouvelles mesures pour instaurer 
l’annexion de Jérusalem-Ouest, en dépit des résolutions de l’ONU appelant à un régime 
international à Jérusalem, ou plus tard en 1967, lorsqu’il a occupé la partie orientale de la 
ville et l’a annexée illégalement.

Les Palestiniens 
de Jérusalem-Est se trouvent dans un groupe juridique distinct 
de celui des autres Palestiniens. Ils sont dans une partie géogra-
phique de la Palestine qu’Israël considère illégalement comme 
son territoire. Néanmoins, ils ne bénéficient pas de la citoyen-
neté israélienne, ni de services comme les colons juifs israéliens 
qui s’installent illégalement sur leurs terres. Au lieu de cela, ils 
sont soumis à l’aggravation et à l’intensification des politiques 
et des actions israéliennes qui visent à des déplacements for-
cés et à assurer la domination juive israélienne à Jérusalem.

Depuis 1967, les Palestiniens de Jérusalem-Est bénéficient 
d’un statut de « résidents permanents ». Mais les mots sont trom-
peurs, puisqu’au lieu d’avoir le droit de vivre à Jérusalem, ce 
statut est révocable. Ainsi, les habitants de Jérusalem peuvent 
perdre leur statut de résident s’ils déplacent leur « centre de 
vie » en dehors d’Israël ou de Jérusalem-Est, pour une période 
supérieure à sept ans. Si bien que les Palestiniens de Jérusalem-
Est ne peuvent pas résider en Cisjordanie ou dans la bande de 
Gaza. Évidemment, cette politique a des conséquences sur la 
manière dont les détenteurs d’une carte d’identité de Jérusalem 
peuvent jouir de leurs droits à la résidence, à l’éducation, au tra-
vail, ou au rassemblement familial. La politique de révocation 
de la résidence a été l’un des outils les plus directs pour chas-
ser les Palestiniens de Jérusalem. Entre 1967 et 2017, Israël 
a révoqué le statut de résident de plus de 14 500 Palestiniens 
de Jérusalem.

Les Palestiniens de Jérusalem-Est sont illégalement soumis 
aux politiques israéliennes discriminatoires de planification 
et de zonage, qui n’allouent que 13 % des terres à la construc-
tion palestinienne, alors qu’elles étaient déjà densément peu-
plées en 1967. En 2015, seuls 7 % des permis de construire ont 
été accordés aux Palestiniens de Jérusalem-Est. Ainsi, ils n’ont 
d’autre choix que de construire sans permis, au risque de voir 
leurs maisons démolies.

Ce ne sont là que deux exemples de la manière dont les 
Palestiniens de Jérusalem sont soumis à un environnement 
coercitif, caractérisé par la paralysie de leur économie, l’expan-
sion des colonies, le mur d’annexion qui les sépare les uns des 
autres et des Palestiniens de Cisjordanie, la violence des colons 
protégés par les forces d’occupation israéliennes (OIF), une 
militarisation et une surveillance vigoureuse, des expulsions 
forcées systématiques et à grande échelle menées par les orga-
nisations de colons, et des attaques contre les défenseurs des 
droits de l’homme et les biens culturels et religieux.

Le peuple palestinien dans son ensemble, qu’il s’agisse 
des réfugiés ou d’exilés, de citoyens palestiniens d’Israël, de 
Palestiniens de Jérusalem, ou de Palestiniens de Cisjordanie et 
de la bande de Gaza, subit quotidiennement le régime institu-
tionnalisé de domination et d’oppression raciale d’Israël. En fait, 
la fragmentation est la méthode clé par laquelle Israël a établi 
et continue de maintenir son régime d’apartheid.

Par exemple, les réfugiés palestiniens et les personnes dé-
placées à l’intérieur du pays, que ce soit dans la Palestine his-
torique ou à l’étranger, et les exilés font l’expérience du régime 
d’apartheid israélien par le refus arbitraire de leur droit inalié-
nable de retourner dans leurs maisons et leurs biens, alors que 
les Juifs jouissent du droit exclusif d’entrer en Israël et de se voir 
accorder automatiquement la citoyenneté israélienne dès leur 
arrivée. Ce traitement discriminatoire est autorisé par les fon-
dements juridiques discriminatoires d’Israël, qui constituent la 
base légale sur laquelle Israël il met en œuvre ses politiques et 
pratiques d’apartheid.

La fragmentation est encore plus évidente dans les restric-
tions systématiques de la liberté de mouvement, de résidence 
et du droit au regroupement familial. Que ce soit par le blocus 
de la bande de Gaza, ou par le mur d’annexion qui longe illé-
galement la Cisjordanie, y compris à l’intérieur et autour de 
Jérusalem-Est, et par le régime de permis ou celui des points 
de contrôle et d’autres barrières physiques. Outre le rôle de ces 
politiques de restriction des déplacements pour dénier les droits 
des Palestiniens, ces mesures ont pour but que les Palestiniens 
de différentes zones géographiques ne puissent pas se ren-
contrer, ce qui réduit leur possibilité de combattre le régime 
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Sheikh Jarrah, peinture volontairement effacée par un colon 
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d’apartheid et leur capacité à exercer leurs droits inaliénables 
en tant que peuple et en tant qu’individus.

Il est important de noter que l’apartheid n’est qu’un symp-
tôme du régime colonial israélien. Israël s’est établi avec le 
projet de faire partir le peuple palestinien indigène, de contrô-
ler ses terres et de le remplacer par une communauté de co-
lons. Les outils discriminatoires utilisés sont là pour mettre en 
œuvre cet objectif de colonisation. La deuxième méthode pra-
tiquée par Israël est la création d’environnements coercitifs. 
Les Palestiniens des deux côtés de la ligne verte ont été soumis 
à une planifi cation et à un zonage discriminatoires, à des dé-
molitions illégales de maisons, à des expulsions forcées, à une 
politique de révocation de résidence, à un refus d’accès aux res-
sources naturelles et à la violence des colons, tous ces éléments 
étant destinés à provoquer leur déplacement pour permettre le 
maintien et l’expansion des colonies.

Les dernières semaines illustrent-elles 
cette situation d’apartheid ?

L’étincelle des confrontations de masse qui se sont produites 
à travers la Palestine historique est partie de Jérusalem et de 
Sheikh Jarrah en particulier. L’histoire de Sheikh Jarrah illustre 
bien le régime d’apartheid israélien. Les 28 familles palesti-
niennes qui résident à Sheikh Jarrah et qui risquent aujourd’hui 
d’être déplacées de force sont des réfugiés à qui l’on a refusé le 
droit de retourner dans leurs maisons et retrouver leurs biens 
qui se trouvent à quelques kilomètres. Le déni de leur droit au 
retour et l’appropriation de leurs biens d’origine ont été facili-
tés par les lois discriminatoires d’Israël, qui constituent le fon-
dement de son régime d’apartheid.

La création d’un environnement coercitif comme outil de 
maintien du régime d’apartheid est évidente dans la façon dont 
les résidents de Sheikh Jarrah sont confrontés des menaces 
d’expulsion par le biais de lois et de politiques discriminatoires. 
Une des lois qui permet de menacer Sheikh Jarrah est une loi 
israélienne de 1970 qui s’applique illégalement à Jérusalem-
Est occupée, discriminatoire dans sa nature, puisqu’elle permet 

exclusivement aux Juifs israéliens de revendiquer des terres et 
des propriétés qui auraient appartenu à des Juifs à Jérusalem-
Est avant 1948. Alors que les Palestiniens n’ont pas les mêmes 
droits en retour. Preuve d’un fonctionnement discriminatoire 
de lois israéliennes pour appliquer son régime d’apartheid.

Enfi n, un élément du crime d’apartheid est de prouver l’inten-
tion de maintenir ce régime. Cela semble clair dans la manière 
dont Israël réprime systématiquement l’opposition et la résis-
tance palestiniennes. La campagne pour sauver Sheikh Jarrah, 
qui a suscité la solidarité palestinienne et internationale, a été 
brutalement réprimée par Israël.

Les forces israéliennes de sécurité ont réprimé et attaqué des 
manifestants pacifi ques à Jérusalem et dans toute la Palestine 
historique en faisant un usage excessif de la force, en utilisant 
des balles réelles et des balles enrobées de caoutchouc, et en 
dispersant les manifestants avec de « l’eau de putois » (1), des 
bombes lacrymogènes et des bombes assourdissantes. Dans 
le cadre de sa politique de punition collective, Israël a lancé 
une campagne systématique d’arrestations arbitraires contre 
des Palestiniens dans toute la Palestine historique, y compris 
contre des défenseurs des droits humains et des journalistes. 
Les anciens détenus sont placés en résidence surveillée ou sont 
expulsés de leurs habitations, ou reçoivent des amendes. Dans 
certains cas, les autorités d’occupation israéliennes ont coupé 
l’assurance maladie des Palestiniens de Jérusalem, y compris 
des détenus actuels et anciens. Elles ont également eu recours à 
des blocages et des couvre-feux dans des villes et des quartiers 
entiers. Depuis le 7 mai 2021, les forces de l’ordre ont complè-
tement fermé les entrées du quartier de Sheikh Jarrah, n’auto-
risant que les résidents palestiniens à y entrer.

La violence des colons est également une manifestation de 
la manière dont Israël maintient son régime d’apartheid. Alors 
que toutes les politiques de répression israéliennes mention-
nées ici sont dirigées contre les manifestants pacifi ques palesti-
niens, des colons juifs armés se promènent en tuant, attaquant 
et intimidant des Palestiniens. Ils se font de plus en plus violents 
dans leurs discours racistes et d’incitation à la haine raciale, 
comme en témoignent les manifestations de masse appelant à 
la « mort des Arabes ». Non seulement l’OIF n’empêche pas ces 
attaques, mais dans de nombreux cas, les colons sont accom-
pagnés par l’OIF, ce qui revient à soutenir activement ou passi-
vement ces attaques.

Malgré toutes ces politiques de répression, le peuple pales-
tinien continue de résister et de revendiquer ses droits inalié-
nables. Aujourd’hui, la politique de fragmentation d’Israël, par 
laquelle il maintient son régime d’apartheid, s’estompe face à 
l’unité du peuple palestinien, qui s’élève contre ce régime. C

Aseel AlBajeh* (traduction de l’anglais par MS)

*Chercheuse juridique, responsable de plaidoyer à Al-Haq. Titulaire d’un 
LL.M. en droit international des droits de l’homme du Centre irlandais des 
droits de l’homme de l’Université nationale d’Irlande à Galway. En plus de 
recherches universitaires sur la justice transitionnelle et la décolonisation 
en Palestine, elle écrit des articles d’opinion pour diff érents médias.

(1) Arme de punition collective, dangereuse chimie à l’odeur tenace 
d’égout et de cadavre décomposé, qui provoque vomissement, bloque 
la respiration... .
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La prison,  une autre frontière
Stéphanie Latte Abdallah était l’invitée du GL 14-6, le 12 juin dernier. Venue présenter un 
documentaire et son dernier ouvrage, elle explique sa méthode de travail et propose une 
analyse particulièrement pertinente du système d’occupation.

D
istinguée dès la publication, en 2005, de sa thèse sur 
les « destins de femme et les liens familiaux dans les 
camps de réfugiés palestiniens en Jordanie 1948-
2001 », Stéphanie Latte Abdallah n’a de cesse de 
revenir en terre de Palestine, sur le terrain, au plus 
près de la société qu’elle étudie, pour valoriser les 

faits dans un confl it où, comme elle le dit, « tout le monde se sent 
d’avoir un point de vue ». En 2011, l’ouvrage collectif qu’elle di-
rige, À l’ombre du mur, ancre son travail dans la géographie de 
l’occupation, un référent central pour l’historienne qu’elle est. 
Puis ce sera, entre autres, un documentaire tourné en 2017 in-
titulé Innermapping (qu’on peut traduire par Cartographie in-
térieure) et un livre, publié en mars 2021 : La toile carcérale. 
Histoire de l’enfermement en Palestine. À chaque fois, les thèmes 
de la frontière et de l’enfermement sont omniprésents.

La méthode de Stéphanie Latte Abdallah passe par l’expéri-
mentation du territoire. Innermapping, tourné en Cisjordanie, 
en donne un excellent exemple : à force d’interroger la notion 
de frontière à travers le mur, la question des réfugiés, celle de 
l’occupation, elle a voulu éprouver, physiquement, ce que si-
gnifi e cette « territorialité impossible », aff ronter la question 
de la mobilité dans un espace contraint. Inspirée par l’initia-
tive de Tanas Khoury qui a mis au point un GPS palestinien, 
elle décide d’embarquer avec un Palestinien de Jérusalem et 
un autre de Cisjordanie, pour rejoindre quelques lieux détermi-
nés à l’avance en ne suivant que le GPS. Très vite, les voyageurs 
sont confrontés à la diffi  culté de devoir consulter deux cartes. 
De devoir choisir les routes autorisées. De devoir laisser leur 
ami hiérosolymitain à l’entrée d’un checkpoint qui ouvre vers 
un territoire qui lui est interdit. Au cours de cette déambulation 
heurtée, Stéphanie Latte Abdallah traverse aussi des poches 
de mélange, comme ce food truck tenu par un Palestinien non 
loin d’une colonie dont les habitants sont 
des clients réguliers. Même s’ils ne savent 
pas trop où ils s’assoient, ni ne connaissent 
le statut de la terre qu’ils foulent, ils appré-
cient la citronnade.

Quant au mur, souvent comparé à une 
frontière par certains raccourcis média-
tiques, il n’en est pas une selon Stéphanie 
Latte Abdallah, tant les mouvements des 
Palestiniens sont plus déterminés par le 
risque qu’ils représentent que par l’endroit 
où ils habitent. C’est là tout l’enjeu de la 
recomposition des nouveaux systèmes de 

surveillance que la chercheuse date de 2006. « Il y a plusieurs 
types de contrôle : les checkpoints pour passer le mur et à l’inté-
rieur du territoire ; le système de permis, plus d’une centaine ; le 
système carcéral », énumère-t-elle. Ces diff érentes façons de sur-
veiller la population palestinienne s’apparentent à une forme 
de gestion de l’occupation héritée de la deuxième intifada et de 
la disparition totale des accords d’Oslo.

Pas de refuge
S’il n’y a pas de frontière, comme le constate Stéphanie Latte 

Abdallah sur le terrain – pas de frontière au sens où on l’en-
tend, « pas de frontière ligne » comme elle dit – peut-il y avoir 
un territoire ? « Le territoire se dérobe sous les pieds des gens 
qui le foulent », constate-t-elle. Parce que non seulement, les 
Palestiniens ne sont à l’abri nulle part – Oslo est mort surtout 
parce que les zones A, B et C ne veulent plus rien dire quand il 
s’agit de la sécurité de l’État hébreu et des opérations de sécu-
rité. Mais aussi que, selon la logique classique du colonialisme, 
les relations entre colonisateurs et colonisés fondent l’occupa-
tion en créant des espaces communs qui soulignent d’autant 
plus que certains ont plus de droits que d’autres. Si les gens ne 
maîtrisent pas leur espace, alors ils arrêtent de bouger. La fron-
tière est partout mais elle est nulle part en même temps, ce qui 
impose une tension permanente. Même dans un territoire dont 
on pense qu’il nous est autorisé, on court un risque : nulle part 
où se réfugier, même pas dans la maison familiale dont on voit 
la facilité avec laquelle l’armée israélienne viole l’intimité, no-
tamment au cours des arrestations nocturnes.

Emprise carcérale
Cette réfl exion autour de l’espace, de la frontière, du risque 

que représente chaque colonisé pour le colonisateur (et donc 
qui le met à la merci du système répres-
sif) a mené Stéphanie Latte Abdallah aux 
portes de la prison. Là encore, elle confesse 
ne pas avoir réalisé l’ampleur de cette ques-
tion dans l’histoire et dans le quotidien des 
Palestiniens. La fréquentation du terrain, les 
histoires entendues l’ont menée à commen-
cer ce travail qui se concrétise aujourd’hui 
avec la publication de cette somme – 466 
pages – qui dresse une Histoire de l’enfer-
mement en Palestine.

« La toile carcérale, c’est à la fois la réa-
lité de la prison et sa virtualité ; la possibilité 
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Image du documentaire Innermapping
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d’être arrêté est permanente, l’arsenal juridique est fait pour ça. 
La toile, c’est aussi l’emprise », explique-t-elle en revenant sur 
ce concept dont elle a baptisé son ouvrage. Qui est plus qu’un 
do cument parce qu’il est traversé d’histoires de vies et d’expé-
riences de terrain, qu’il n’a pas la sécheresse des essais savants 
ou des démonstrations conceptuelles. On y rencontre le per-
sonnel pénitentiaire, composé d’une très forte minorité druze 
ou arabe israélienne. On y lit des pages passionnantes sur le 
mouvement des prisonniers et la prison comme une continuité 
politique ; où comment la résistance nationale palestinienne 
a complètement intégré le système carcéral. Stéphanie Latte 
Abdallah montre comment la gestion politique de la prison est 
menée en parallèle avec l’action territoriale avec un seul mot 
d’ordre : la pulvérisation des solidarités.

Fin de la démocratie
À la question de savoir si « la toile carcérale » participe au 

système d’apartheid imposé par l’État hébreu aux territoires 
occupés, Stéphanie Latte Abdallah rappelle que l’absence de 
frontière change la nature de l’État colonisateur, ce qui est 
le cas en Israël. « L’absence de frontière implique la fin de la 
démocratie », pose-t-elle. Comme un fait. Ni un avis, ni une opi-
nion, ni un slogan.

S’il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de démocratie, ni de 
droits. Et si l’espace en question obéit à des mobilités déter-
minées selon une logique ethno-nationale et à des citoyenne-
tés défi nies selon des critères ethno-raciaux, alors oui, on peut 
parler d’apartheid.

Aujourd’hui, à bas bruit, l’évocation d’une solution fédéra-
liste revient, sous forme d’une confédération qui garantirait 
« une terre pour tous ». Le premier avantage de cette option 
est de dépasser défi nitivement le débat, stérile, sur un ou deux 
États. Et de revenir, selon Stéphanie Latte Abdallah, à des fon-
damentaux que les dernières décennies ont brouillés à coups 
d’opérations sécuritaires, de guerres et de démolitions de mai-
sons. Selon elle, il s’agirait de re-marquer la Ligne Verte et d’ou-

vrir les frontières : les 
ouvrir, ça veut dire les 
fi xer. De donner la pos-
sibilité aux réfugiés qui 
le veulent de revenir : 
autoriser cette mobilité 
ultime, revenir chez 
soi et ne plus courir le 
risque d’être expulsé de 
sa maison.

Enf in,  Stéphanie 
Latte Abdallah évoque 
le concept de citoyen-
neté différenciée, qui 
inclut une cohabita-
tion dans la liberté 
et l’égalité mais selon 
des modalités sociales 
 distinctes. C

Emmanuelle Morau
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Le droit au retour au cœur de la question 
de Palestine

Entre 1947 et 1949, les milices juives puis l’armée israélienne 
chassent de chez eux 800 000 Palestiniens. C’est la Nakba, 
la catastrophe. La plupart de ceux restés dans le nouvel État 
israélien sont déplacés et chassés.

La guerre déclenchée par Israël en juin 1967, provoque 
l’expulsion de quelque 300 000 Palestiniens de la Cisjordanie 
occupée et de Jérusalem annexée. Des populations bédouines du 
Neguev sont transférées vers les collines de la Vallée du Jourdain. 
Les Palestiniens hors de Palestine en 1948 ou en 1967 sont 
interdits de retour. Depuis 1967, la colonisation de Jérusalem-Est 
et de la Cisjordanie perpétue les déplacements forcés.

Les « réfugiés » de 1948 et 1967 et les « personnes déplacées 
internes » en Israël ou dans les territoires occupés représentent 
plus des 2/3 du peuple palestinien. Le droit de retourner chez eux 
et d’être indemnisés est imprescriptible pour eux comme pour 
tout réfugié.

1. D’où tiennent-ils leurs droits ?
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et pendant les 

décolonisations, un corpus de droit international est élaboré qui 
relève soit de la charte de l’ONU et de ses résolutions applicables 
à tous les États, soit de plusieurs conventions internationales 
obligent les parties signataires. De son côté, la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme affirme « le droit d’aller et 
venir » et « le droit de retourner dans son foyer à la fin des 
hostilités ». Ce droit s’applique à toute personne et quelle que 
soit la raison de son départ.

Le droit au retour des réfugiés palestiniens
Une des bases juridiques du droit des réfugiés palestiniens 

est la résolution 194 (III) adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU (AGNU) du 11 décembre 1948, qui « décide qu’il y a lieu 
de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans 
leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec 
leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à 
titre de compensation pour les biens de ceux qui décident 
de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu 
ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit 
international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être 
réparé par les gouvernements ou autorités responsables. »

Ce droit individuel repose donc sur le choix personnel 
de rentrer ou non, auquel s’ajoute le droit à réparation et 
compensation. Il est inaliénable et ne peut être abrogé par un 
éventuel accord de paix.

Après la guerre de 1967, la résolution 237 du Conseil de 
sécurité de l’ONU « prie le gouvernement israélien de faciliter 
le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis 
le déclenchement des hostilités », et la résolution 242 « affirme 
la nécessité… de réaliser un juste règlement du problème des 
réfugiés ».

Le droit à l’autodétermination ou droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes est inscrit dans l’article premier de la Charte des 

Nations unies : « développer entre les nations des relations 
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de 
droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».

L’expulsion des Palestiniens est une violation originelle de leur 
droit à l’autodétermination.

De plus, la fragmentation du peuple palestinien imposée par 
Israël empêche l’exercice de son droit à l’autodétermination.

2. Un enjeu symbolique et politique
Le droit au retour exprime la volonté de réaliser l’unité 

nationale du peuple palestinien.
Un peuple déraciné
Chassés de Palestine ou déplacés, les réfugiés vivent des 

situations diverses notamment dans des camps en Cisjordanie, à 
Gaza ou dans les pays frontaliers, avec des degrés d’intégration 
divers dans ces pays d’accueils. Mais la perte de la patrie 
constitue l’un des ciments de l’identité palestinienne.

La fonction politique de l’UNRWA
Au-delà des soins de santé primaire et l’éducation qu’elle 

assure pour les quelque 6 millions de réfugiés inscrits, l’agence 
a pour mission le recensement des réfugiés palestiniens et de 
leurs descendants, en vue de l’application de leurs droits. Elle 
est perçue comme garante d’un destin collectif. Symboliquement, 
la carte d’inscription à l’UNRWA (1) tient lieu de carte d’identité. 
La permanence de cette agence, créée comme temporaire, 
continue de rendre visible la tragédie palestinienne et d’affirmer 
les droits des réfugiés. Pour cette raison Israël et les États Unis 
souhaiteraient sa disparition.

L’espoir du retour est enraciné et entretenu  
dans la culture et les manifestations
Fresques murales, noms de rues, symbole de la clé sont 

présents dans tous les camps. Les réfugiés de la troisième ou 
quatrième génération ont une conscience aiguë de l’histoire et de 
la géographie de leurs origines. Le retour est perçu sinon comme 
un futur immédiat, du moins comme une probabilité réalisable à 
moyen ou long terme et comme un droit qui se transmet.

En 2018, les Palestiniens, en majorité des réfugiés, se sont 
mobilisés pendant des mois pour les « Marches du retour », à 
Gaza mais aussi en Cisjordanie et au Liban.

3. Pourquoi le droit au retour n’est-il  
toujours pas appliqué ?

Pour Israël : tout faire pour empêcher le retour
L’État d’Israël s’était engagé à respecter toutes les résolutions 

de l’ONU comme condition de son admission le 12 mai 1949. Mais 
dès décembre, il a ignoré la résolution 194. Et depuis 1950, il a 
voté des lois empêchant le retour des Palestiniens exilés en les 
dépossédant de leurs biens (loi sur la propriété des absents) tout 
en encourageant l’immigration des Juifs (loi du retour).

La destruction de 600 villages, la confiscation des terres, 
l’installation d’émigrants juifs et la loi de 1952 sur la nationalité 
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des « non-juifs » visaient de fait à interdire aux réfugiés 
palestiniens le retour dans l’État d’Israël, La Loi fondamentale 
« Israël État-nation du peuple juif » de 2018 consacre un régime 
d’apartheid et colonial. En réservant le droit à l’autodétermination 
au seul peuple juif et le « retour des exilés » aux seuls juifs, 
en érigeant la colonisation juive en valeur nationale, elle 
assume clairement le refus du droit au retour des réfugiés 
palestiniens en Israël. Leur présence menacerait la supériorité 
démographique juive.

Soutenu par son allié étasunien, Israël cherche à invisibiliser le 
« problème des réfugiés » en sabotant l’UNRWA et en poussant 
les pays d’accueil (Syrie, Liban, Jordanie) à les assimiler.

L’impuissance de l’ONU
La résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 prévoit la création 

d’une Commission de conciliation sur la Palestine (UNCCP). 
Après l’échec de cette commission, La création de l’UNRWA 
le 8 décembre en 1949 apporte une réponse humanitaire à la 
question des réfugiés mais sans aucune solution politique.

Depuis 1948, l’AGNU réaffirme constamment les droits 
inaliénables au retour des réfugiés et à l’autodétermination du 
peuple palestinien. Elle condamne la colonisation sans empêcher 
les déplacements forcés qui l’accompagnent. Le Conseil de 
sécurité, qui a le pouvoir d’énoncer des sanctions, est paralysé 
par un rapport de force défavorable à la Palestine. Toutes les 
tentatives de négociation hors du cadre multilatéral de l’ONU 
ont été vouées à l’échec, faute de légitimité et de neutralité de 
leurs initiateurs.

Les États arabes : pour un règlement global  
mais après leurs intérêts propres
Les pays hôtes – Liban, Syrie, Jordanie – qui ont accueilli des 

milliers de réfugiés palestiniens refusent toute intégration ou 
naturalisation sans pour autant agir pour infléchir la situation. 
D’autres États arabes s’engagent dans une normalisation de 
leurs relations avec Israël au prix de renoncements vis-à-vis de la 
cause palestinienne.

L’OLP avait fondé son projet national sur la réappropriation 
de la Palestine et le retour des exilés. Représentant la partie 
palestinienne lors des négociations des accords d’Oslo, elle 
a accepté de reporter au statut final la question du retour des 
réfugiés. Elle a privilégié une stratégie visant l’obtention d’un État. 
Le droit au retour – pourtant qualifié d’inaliénable – est devenu 
une variable dans les négociations et non plus un préalable.

4. Retour en Israël : est-ce bien réaliste ?
Une approche dite « réaliste » est mise en avant par les acteurs 

hostiles au retour qui avancent des arguments démographiques 
(petitesse du territoire), économiques (déstabilisation) ou 
environnementaux (pénurie d’eau).

D’une part, le droit au retour est un choix personnel et il n’est 
pas possible d’évaluer le nombre de ceux qui le feraient valoir. 
D’autre part, la répartition spatiale de la population israélienne 
juive permettrait la réinstallation des familles palestiniennes.

Un ou deux États, qui est responsable ?
Au regard du droit international et de la situation politique 

actuelle, l’État d’Israël reste le seul responsable du rapatriement 
des Palestiniens expulsés et déplacés forcés.

La création d’un État de Palestine en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza n’annulerait en rien le droit des réfugiés de 1948 
à revenir dans leur pays, devenu État d’Israël, pas plus qu’il ne 
résoudrait la question du retour dans leurs foyers des réfugiés 
de 1967 dont les terres et les maisons ont été accaparées par 
les colons.

L’avènement d’un seul État sur le périmètre de la « Palestine 
mandataire », fondé sur des principes d’égalité des droits entre 
tous ses citoyens, pourrait-il ouvrir des perspectives ?

5. Quelles conditions pour faire appliquer  
le droit des réfugiés ?

Israël doit reconnaître officiellement de sa responsabilité dans 
l’exode des Palestiniens, la dépossession de leurs biens et les 
préjudices causés, et annuler toute la législation qui a autorisé 
la dépossession, installé un régime d’apartheid, et celle qui 
accompagne la colonisation de peuplement.

Seules les pressions convergentes des instances 
internationales, des États (ces derniers agissant pour répondre 
aux fortes mobilisations populaires) obligeront Israël à poser de 
tels actes comme préalable.

L’ONU doit organiser le processus d’autodétermination 
impliquant l’ensemble des Palestiniens. Elle doit superviser les 
négociations sur le droit au retour qui fixeront le rythme d’accueil, 
la restitution des biens, les indemnisations et réparations.

Les États membres de l’ONU ou les signataires des diverses 
conventions internationales doivent remettre l’application du 
droit au retour au cœur de l’action politique et diplomatique.

La Cour internationale de Justice, saisie par le Conseil de 
sécurité de l’ONU, et la Cour pénale internationale peuvent juger 
le déni du droit au retour et l’apartheid comme crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité, et prononcer des sanctions.

Les sociétés civiles israélienne et palestinienne désireuses de 
construire les bases d’un État démocratique garant de l’égalité 
des droits de toutes les communautés doivent être entendues.

L’opinion israélienne juive n’est pas unanimement fermée à 
la question du retour dès lors que les conditions présentées 
garantissent la possibilité de vivre en paix.

La jeunesse palestinienne réfugiée sait qu’il s’agira de 
s’engager vers un avenir inconnu, où tout est à construire.

Le droit au retour des réfugiés et personnes déplacées doit être 
inscrit à l’ordre du jour de l’accord de paix entre Palestiniens et 
Israéliens, seule perspective pour les deux peuples.

Le GT Réfugiés
(1) Office de secours et de travaux des Nations unies pour les 

réfugiés palestiniens. Votée par l’AGNU le 8 décembre. 1949 et mise en 
place au cours de l’année 1950. www.unrwa.org

Bibliographie :
Sanbar, Elias, 2005, La question des réfugiés et le droit au retour, 

Cahier de Formation, AFPS
Les réfugiés palestiniens, 2015, Fiche de Formation, PalSol no51.
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Nancy  aux couleurs de la Palestine
Au cours du mois de mai, le centre-ville de Nancy s’est paré des couleurs du drapeau 
palestinien à deux reprises. 

À l’appel du collectif nancéien pour la Palestine et sous 
l’impulsion de notre groupe local, 1 200 participants 
ont envahi les rues du centre-ville en solidarité avec le 

peuple palestinien et pour protester contre les bombardements 
de Gaza.

Ce qui s’est passé ce jour-là est assez semblable à ce qu’ont vécu 
tous les groupes locaux ayant organisé des rassemblements. 

Pourtant, même si nous sentions dans la semaine précédant 
le rassemblement que ce serait un succès, nous avons été très 
agréablement surpris par une mobilisation d’une telle ampleur. 
Nous n’avions pas vu cela depuis très très longtemps.

Au-delà de notre joie et de notre fierté d’avoir réussi cette 
mobilisation qui nous a valu la une de L’Est 
Républicain, le premier titre de FR3 de son 
journal du soir, et un écho sur France Bleu 
Sud Lorraine, nous avons analysé les fac-
teurs qui ont permis une telle réussite, bien 
au-delà des mobilisations les plus fortes de 
ces dernières années.

 > Le contexte bien sûr et les images des 
massacres perpétrés par Israël à Gaza, des 
ratonnades à Jérusalem y sont pour beau-
coup. Toutefois, nous pensons qu’un tel suc-
cès tient aussi à sa préparation.

 > L’utilisation régulière des réseaux sociaux 
tout d’abord. Chaque semaine nos deux à 
trois « posts » sur Facebook et Instagram sont 
lus et relayés par 4 900 abonnés pour notre 
groupe, 3 400 sur notre page, et une centaine sur Instagram.

 > La dynamique nouvelle du collectif pour la Palestine ensuite. 
Ce ne sont pas moins de 18 associations, syndicats et partis 
qui ont signé notre appel à manifester. Nous entretenons des 
liens réguliers avec de nombreuses associations tout au long de 
l’année et participons à des initiatives de la Ligue des droits de 
l’Homme, du Mouvement pour une alternative non-violente…

 > Nous sommes très actifs et présents dans la vie locale toute 
l’année, en organisant deux initiatives par mois en moyenne, 
dont une en centre-ville.

À noter que la manifestation n’a pas été interdite, et que 
bien au contraire le parcours a été négocié avec la préfecture. 
Nous déclarons toutes nos initiatives et avons réussi à gagner 
la confiance de la préfecture. Nous veillons d’ailleurs scru-
puleusement à éviter tout débordement physique ou verbal. 
C’est nous qui tenons la sono et scandons les mots d’ordre, afin 
de ne pas laisser d’espace à de quelconques mots d’ordre qui 
nous desserviraient.

Le 22, nous appelions à une nouvelle manifestation. 500 
manifestants cette fois dans les rues de Nancy, alors que le 

cessez-le-feu avait été signé, arrêtant les massacres à Gaza sans 
régler le moins du monde l’occupation, les expulsions, l’humilia-
tion, et l’inaction des puissances internationales dont la France. 

Bien moins que la semaine précédente, mais comme partout.
Dans le même temps, nos camarades de Saint-Dié dans le 

cadre d’un collectif Palestine local ont organisé une manifes-
tation qui a rassemblé 150 à 200 manifestant(e)s. Historique 
pour cette ville !

Une action qui a permis d’envisager la permanence d’une pré-
sence à Saint-Dié et de faire naître les vendredis de la Palestine. 

Une assemblée générale formidable
Dans la foulée, la semaine suivante, 

le 29 mai nous avons tenu en présen-
tiel et avec un maximum de précautions 
notre assemblée générale annuelle vrai-
ment enthousiasmante.

Les deux mobilisations de rues exception-
nelles y sont sans nul doute pour beaucoup.

Soixante participants, dont 15 invités ex-
térieurs. Nous y avons fait 8 adhésions, fruits 
des contacts pris lors des manifestations, ce 
qui porte à une quinzaine le nombre de per-
sonnes nous ayant rejoints depuis le début 
de l’année. Trois élus y sont passés, un séna-
teur, le maire de Vandœuvre et une adjointe 
au maire de Nancy.

Onze associations amies y étaient re-
présentées. Nous avons pu dans ce climat positif renforcer 
notre conseil d’administration de 7 nouveaux membres dont 
6 femmes.

Nous mettons l’accent sur le partage des responsabilités, le 
renouvellement, le rajeunissement, la poursuite du dévelop-
pement de notre GL dans la période à venir y compris vers les 
villes de Toul, Saint-Dié ou Épinal.

La force de la mobilisation citoyenne est la clé de l’avancée 
des droits du peuple palestinien.

C’est elle qui permettra aux institutions internationales de 
bloquer Israël dans ses actes criminels. C’est elle qui imposera 
le respect du droit international et des droits du peuple palesti-
nien. C’est elle qui permettra d’imposer d’autres positions de la 
France à notre gouvernement encore sous l’emprise des groupes 
de pressions pro israéliens, du CRIF et des idées sionistes.

La nécessité d’une AFPS plus forte est notre moteur. Nous 
pensons être sur la bonne voie, et nous ne relâcherons pas 
nos efforts. C

Alain Desmarest, pour le Groupe local Lorraine-sud
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Arrivée à Landerneau
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On ne roule pas pour l’apartheid,  on le boycotte
En Bretagne, top départ de la campagne pour dénoncer la présence dans le Tour 
de France de l’ISN comme vitrine de l’apartheid israélien.

L es criminels de tout poil, individus, États ou grandes fi rmes 
opaques, cherchent en général à maquiller leurs crimes pour 
éviter de devoir en répondre. Ce ma quillage peut passer par 

le sport. Selon Wikipédia, « le blanchiment par le sport est un 
procédé qui consiste à utiliser un événement sportif, une équipe 
sportive, ou le sport de façon général, comme moyen d’améliora-
tion de la réputation d’un pays, particulièrement dans le cas d’un 
pays connu pour son mépris des droits de l’homme ». Une défi ni-
tion qui colle parfaitement à la présence de l’équipe Israël Start 
Up Nation dans le Tour de France comme il en sera de même 
de l’organisation à Tel Aviv de la fi nale des clubs champions de 
football entre équipes françaises.

Quant au milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, il 
contribue ouvertement au « rayonnement d’Israël » en fi nan-
çant des équipes sportives notamment en cyclisme et F1. Il 
affirme d’ailleurs que ses cyclistes « sont les ambassadeurs 
d’Israël , démocratie vibrante et robuste, pays normal, sûr, ouvert 
et tolérant ».

Pour la deuxième année consécutive son équipe, ou plutôt 
celle d’Israël, prend part à la grande fête sportive qu’est le Tour 
de France. Tour qui n’est supposé accueillir aucune équipe na-
tionale, fusse par l’intermédiaire d’un richissime sponsor.

Le 26 juin 2021, c’est de Brest que le Tour est parti pour 
4 étapes bretonnes avant de fi ler vers le sud de la France et de 
remonter vers Paris.

Tous les groupes locaux de l’AFPS concernés par des étapes 
sont sur la ligne de départ pour dénoncer cette propagande 
éhontée, relayée par la plupart des médias. Ils informeront le 
public qu’Israël est un État d’apartheid et que l’équipe israé-
lienne est sa vitrine affi  chée.

Brest est en tête de peloton avec le groupe de Morlaix et celui 
de Cornouaille. Ils ont organisé des actions qui, sans gâcher la 
fête populaire qu’est le Tour, ont pour objectif de rendre visibles 
les crimes d’Israël et la légitime résistance des Palestiniens.

Le 23 juin, à Brest, nous avons reçu Bertrand Heilbronn, le 
Président de l’AFPS, et le Dr Jeanne Dinomais, pédopsychiatre 
de l’association Amani, qui travaille avec des enfants à Gaza, 
pour une conférence-débat dans un lieu alternatif au nom 
prometteur, l’Avenir. Plus de 70 personnes ont participé à cet 
échange riche suivi d’un concert avec trois groupes de musiciens 
locaux solidaires de la Palestine, que nous remercions comme 
nos hôtes de l’Avenir. Quelque 150 participant(e)s ont ainsi cé-
lébré à la fois la musique et la Palestine.

Le 25, sous la pluie, les GL de Brest et Morlaix ont organisé 
une action bien visible devant l’hôtel discret de l’ISN, avec dra-
peaux et banderoles. Klaxons, appels de phares, gestes soli-
daires de la part de très nombreux automobilistes, nous ont 
salués. Le 26 au départ à Brest le groupe était également très 

présent sur le parcours, montrant que notre soutien au 
peuple palestinien et à ses sportifs s’exerce aussi dans un 
contexte de fête populaire. Près de l’arrivée à Landerneau, 
le groupe de Morlaix a pris le relais, avec la même visibilité.

Après le Finistère, le Tour se dirige vers les Côtes d’Ar-
mor, dans le Trégor d’abord. À Lannion le groupe local de 
l’AFPS présent par une course « palestinienne » à vélo le 
26 le sera aussi sur la mer le 27, grâce à une coopération 
UJFP/AFPS. Saint-Brieuc suivra avec des cyclistes sur les 
marchés et ronds-points.

Puis viendra l’Ille-et-Vilaine, à Redon notamment. Des 
actions se tiendront également à Fougères, Vitré, Bain de 
Bretagne… Les groupes de Rennes, Saint Malo et Nantes 
y participeront.

Tout du long de l’édition 2021 du TDF et malgré le 
boycott  manifeste de la presse régionale, partenaire offi  -
cielle de la course, l’AFPS donnera de la voix au nom de la 
solidarité avec le peuple palestinien. Notre solidarité ira 
en particulier vers ses jeunes privés de la liberté d’exercer 

leur sport (football, cyclisme…) hors de Palestine par la volonté 
d’Israël qui ne sait que trop bien l’importance de l’image. Des 
sportifs qui à Gaza sont particulièrement ciblés par les snipers 
israéliens aux membres inférieurs, ce qui entraîne des amputa-
tions et des vies brisées y compris pour le sport. C’est aussi pour 
eux que nous nous mobiliserons.

Un dernier mot pour dire que dans le Finistère cette mobili-
sation très réussie a aussi montré l’effi  cacité des actions concer-
tée entre groupes locaux et l’importance de travailler ensemble 
pour meilleure visibilité de l’AFPS. C

Claude Léostic (Brest) et François Rippe (Morlaix)
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Échos du Conseil National  du 12 et 13 juin 2021

L a séance, tenue en visioconférence avec 36 participants a 
débuté par un point sur la situation en Palestine et en Israël. 
De grands bouleversements se sont produits depuis le der-

nier CN. Les élections en Palestine, auxquelles on croyait, n’ont 
pas eu lieu. À Sheikh Jarrah la mobilisation palestinienne s’est 
organisée de façon remarquable pour résister aux risques d’ex-
pulsions qui se sont multipliés au cours des derniers mois. Puis 
l’esplanade des mosquées, ainsi que la mosquée Al-Aqsa ont subi 
une agression scandaleuse de la police israélienne, et pendant 
onze jours, la bande de Gaza a été à nouveau bombardée mas-
sivement par l’aviation israélienne…

Un mouvement social populaire unitaire, en dehors des par-
tis politiques et très relayé sur les réseaux sociaux, émerge de 
façon inédite en Palestine, alors que l’Autorité palestinienne ap-
paraît décrédibilisée, et que le Hamas à Gaza sort « gagnant » 
après le cessez-le-feu du 22 mai et que la protestation s’étend 
jusque dans les villes israéliennes dites « mixtes » où la répres-
sion policière est particulièrement violente…

Sur le plan international, les USA ont sans grande surprise 
mis leur véto au vote du Conseil de sécurité de l’ONU condam-
nant Israël, et leur position reste ambiguë. Au niveau des pays 
arabes, la société civile témoigne d’une grande solidarité avec 
les Palestiniens, la presse officielle change de ton, les accords 
de normalisation avec Israël semblent compromis, l’opinion 
publique les rejette.

L’Europe est, elle, particulièrement absente et silencieuse. Elle 
n’a exercé aucune pression sur Israël pour que les élections pa-
lestiniennes se tiennent, et n’a produit aucun communiqué sur 
les exactions israéliennes. Quant à la France, la ligne rouge a été 
franchie : en déclarant qu’Israël a le droit de se défendre, elle 
lui concède de fait un permis de tuer ! Incapable de condamner 
Israël, elle s’est abstenue au Conseil des Droits de l’Homme de 
l’ONU qui a voté en faveur d’une commission d’enquête dont les 
conclusions du rapport à venir seront importantes pour la CPI.

La période actuelle est d’une extrême violence, exacerbée par 
l’attitude des colons en Cisjordanie et la répression israélienne à 
Jérusalem, tandis que l’annexion continue… Néanmoins, avec 
la mobilisation palestinienne unitaire qui se poursuit, un nou-
vel espoir se lève qui nous appelle à trouver des stratégies pour 
maintenir la dynamique de la solidarité.

Le contexte actuel en France n’est pour autant pas favorable, 
avec la mise sous surveillance des associations ou des citoyens 
engagés et la remise en cause de la liberté associative ou de la 
liberté d’expression telles que dénoncées dans l’appel pour les 
libertés et contre les idées d’extrême droite, signé par l’AFPS. 
C’est ainsi que notre association a été frappée par de (trop) nom-
breuses restrictions à la liberté de manifestation au cours de la 
période récente, la solidarité avec la Palestine représentant pour 
les autorités françaises « un risque majeur de troubles à l’ordre 
public ». À cela s’ajoute l’interpellation et la garde à vue parti-
culièrement scandaleuses de Bertrand Heilbronn le 12 mai, au 
sujet desquelles le CN a décidé de rédiger un communiqué pour 
demander des explications au ministère de l’Intérieur. 

Affirmer notre volonté de ne pas taire notre solidarité et 

poursuivre notre mobilisation auprès du peuple palestinien 
se traduit notamment par la campagne Apartheid. Lancée le 
1er mai, elle a suscité un réel enthousiasme des GL qui ont été 
nombreux à organiser des actions de sensibilisation, rassemble-
ments, manifestations. 150 initiatives ont été recensées dans 
plus de 80 villes, rassemblant environ 30 000 personnes (hors 
Paris). L’irruption de Jérusalem dans l’actualité a donné en-
core plus de « corps » à la campagne, mettant en lumière tout 
à la fois la fragmentation territoriale de la Palestine, la résis-
tance palestinienne et la répression israélienne. La campagne 
se poursuit, un dépliant sur la question de Jérusalem sera pro-
chainement disponible, et il est proposé qu’un événement au-
tour de Jérusalem soit organisé fin juillet. 

À Gaza, qui a été à nouveau massivement bombardée, le blo-
cus est toujours là, illustrant là aussi la politique d’apartheid is-
raélienne. L’attention portée à Gaza au cours de ces semaines 
dramatiques ne doit pas faiblir. Une campagne pour la levée du 
blocus sera lancée à la rentrée de septembre, avec notamment 
l’organisation de la tournée Gaza, balle au pied (film documen-
taire réalisé par Iyad Alasttal, auteur de Gaza Stories) qui n’a 
pas pu se dérouler en juin.

L’heure des comptes est arrivée, et le CN a approuvé à l’una-
nimité les comptes 2020 (présentant un excédent exception-
nel !), certifiés réguliers et sincères par la commissaire au 
compte. Le CN a ensuite validé l’organisation, en présentiel, 
de la 2e phase du congrès les 13 et 14 novembre 2021, qui sera 
consacré au rapport financier 2020 et aux rapports d’activité 
et d’orientation.

Dans le cadre de l’université d’été de l’AFPS, 2 séances en 
ligne ont été proposées les 26 mai et 9 juin qui ont rassemblé 
chacune 150 participants. L’ambition est de renforcer la parti-
cipation pour les 3 prochaines séances que les GL sont invités à 
encourager. L’AFPS sera présente à l’Université d’été des mou-
vements sociaux et des solidarités qui se déroulera à Nantes du 
24 au 28 août, et qui fera une large place à la Palestine. L’AFPS 
y tiendra un stand, organisera et coorganisera différents ate-
liers et participera à deux tables rondes. 

La mobilisation sur le Tour de France 2021 se prépare acti-
vement avec l’objectif d’être visible du public en rappelant que 
ce n’est pas l’AFPS qui introduit la politique dans le sport, mais 
Israël. La tournée des cyclistes palestiniens qui devait accom-
pagner la mobilisation est reportée en 2022.

Le CN s’est terminé avec des échanges autour de la condam-
nation de la Commission européenne par la Cour de Justice 
Européenne pour ne pas avoir homologué l’initiative citoyenne 
européenne (ICE). 

En attendant les suites de cette condamnation, en sachant 
que Commission européenne ne peut pas justifier son refus de 
l’ICE, il est proposé de travailler sur une action visant à bloquer 
l’importation d’un produit spécifique issu des colonies. Le CN a 
validé à l’unanimité cette proposition, un groupe d’action sera 
mis en place pour avancer sur ce dossier. C

Véronique H

27juillet 2021 Palestine Solidarité |



Monique Cerisier Ben Guiga nous a quittés 
le 9 mai dernier emportée par une cruelle maladie 

dans sa 79e année
Nombre d’entre nous 

connaissent son action 
au sein de l’AFPS et son 
engagement auprès des 
Palestiniens. Comme 
sénatrice des Français de 
l’étranger, elle a œuvré pour 
une meilleure connaissance 
de la cause palestinienne en 
organisant des rencontres 
entre les membres de 
la Commission des 
Affaires étrangères et des 
associations de solidarité. 
Elle parraina généreusement 
le colloque sur la résistance 
populaire non-violente 
organisé par l’AFPS au Sénat 
puisqu’elle y consacra le 

montant de sa réserve parlementaire. Convaincue que le 
clivage n’était pas entre droite et gauche mais entre ceux 
qui étaient allés en Palestine et les autres, elle y a organisé 
et accompagné plusieurs missions pour les parlementaires. 
On peut également citer son rôle très actif dans la campagne 
pour la libération de Marwan Barghouti ainsi que pour la 
libération de Salah Hamouri en 2018.

Militante infatigable des droits des Palestiniens, elle a fait 
vivre avec la même détermination de multiples engagements : 
membre fondatrice de l’Association démocratique des 
Français de l’Étranger (ADFE) créée en 1981 pour réunir les 
Français expatriés dans une association nouvelle ancrée 
à gauche face à la vieille et unique association, de droite, 
l’UFE (Union des Français de l’Étranger), elle en assurera la 
présidence de 2009 à 2015. Membre fondatrice de l’IREMMO, 
née en 2011, elle en sera vice-présidente jusqu’en 2018. Enfi n 
l’un de ses derniers combats a été pour des réfugiés syriens 
auxquels elle a fourni toutes les aides dont ils pouvaient avoir 
besoin pour démarrer dans leur nouvelle vie en France.

Toute cette activité associative et militante, Monique 
Cerisier Ben Guiga l’a menée en même temps qu’une vie 
professionnelle et politique particulièrement riche, de 
professeur en Tunisie, de déléguée des Français de l’étranger 
puis de sénatrice, chargée de diverses missions spécifi ques.

Pour revenir à son combat pour les droits des Palestiniens, 
il faut rappeler que, membre du Parti socialiste, elle décida 
d’en démissionner pour dénoncer la position de François 
Hollande qu’elle avait accompagné lors de son voyage en 
Israël fi n 2013.

Voici un extrait de la lettre qu’elle lui adressait en 
juillet 2014 : « Avec de nombreux citoyens français, j’affi rme 
solennellement que les Palestiniens doivent cesser de 
servir de boucs émissaires pour l’antisémitisme européen 
et le génocide nazi. Il est inacceptable que ce soit eux qui 
paient au XXIe siècle le prix des crimes européens du XXe. 
Combien faudra-t-il d’enfants tués, de familles décimées 
à Gaza aujourd’hui, en Cisjordanie hier, combien de 
souffrances dans le quotidien du blocus, de l’occupation et 
de la colonisation pour que la France et l’Europe cessent 
de se défausser de leurs responsabilités historiques sur un 
peuple qui en est innocent ? Non seulement accepter les 
violences exercées par Israël sur les populations qu’elle 
maintient sous son joug est une faute morale, mais c’est une 
dramatique erreur politique, car nous sommes certains que 
si un pays tel que la France continue, comme il le fait sous 
votre présidence, à soutenir une politique que des Israéliens 
sionistes éclairés, tel l’historien Zeev Sternel considèrent 
comme “un désastre sans nom”, il ouvre un boulevard aux 
djihadistes de toute tendance qui seront alors les prochains 
leaders de Gaza pour le plus grand malheur des Palestiniens, 
d’Israël et du monde. », des mots toujours d’actualité 
en 2021.

Sa détermination tranquille, sa lucidité et sa générosité 
continueront de nous accompagner.

Elisabeth Fröchen
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Gérard Chaouat : 
de l’Algérie à la Palestine, 

60 ans de combats 
anticoloniaux

Né à Alger le 6 mai 
1944 dans une grande 
famille séfarade, Gérard 
est décédé le 23 avril 
2021 à Paris. Ce sont 
des pages qu’il faudrait 
pour évoquer la vie de 
ce militant remarquable. 
Aussi, je me permets 
de vous renvoyer à 
l’excellent article de 
Jean-Paul Salles dans 
« le Maitron » (1)

J’ai fait connaissance de Gérard vers 2015, après la 
création du mouvement politique Ensemble !, né de la fusion 
des deux organisations auxquelles nous avions appartenu 
(et de quelques autres). Mais je l’ai vraiment connu lors 
de la mission que nous avons effectuée en Palestine à 
l’automne 2016. J’ai découvert un homme sympathique, 
ouvert aux autres, d’une très grande culture, au passé 
militant exceptionnel… et un bon vivant ! Je me souviens 
de nos longues discussions, en petit groupe ou parfois en 
tête à tête, sur l’Algérie et en particulier la manifestation de 
Charonne du 8 février 1962 – il n’avait pas encore 18 ans – 
où il subit la charge des CRS à l’entrée du métro et ne put se 
tirer de ce mauvais pas que grâce à la contre-attaque des 
Jeunesses communistes. Nous évoquâmes aussi le Vietnam 
et les limites de l’aide soviétique face à la machine de guerre 
étasunienne qu’il avait analysées très tôt, mais aussi la 
France où sa qualité de médecin l’amena à travailler avec le 
MLAC (2) avant la loi Veil, ses recherches de très haut niveau 
en immunologie et ses engagements politiques (LCR) et 
syndicaux (FSU), et bien entendu la Palestine. 

Co-animateur de la commission Palestine-Proche-Orient-
Maghreb d’Ensemble !, il représenta notre mouvement au 
sein du CNPJDPI et de BDS-France. J’eus ensuite le plaisir 
de le retrouver à de multiples réunions et à Alger lors 
d’une mission d’Ensemble ! auprès du Hirak, ce formidable 
mouvement d’espoir de la population algérienne. Directeur 
de recherche émérite, il a continué de se rendre à son 
laboratoire de l’INSERM à l’hôpital Saint-Louis jusqu’au 
début de l’année 2021, ses derniers articles ayant pour sujet 
la pandémie covidienne.

Salut Gérard, nous ne t’oublierons pas.

Jacques Fontaine
(1) https://maitron.fr/spip.php?article239760, notice CHAOUAT 
Gérard (Vingtgras, Vallès) par Jean-Paul Salles, version mise en ligne 
le 3 avril 2021, dernière modifi cation le 28 avril 2021.

(2) MLAC : mouvement pour la liberté de l’avortement 
et de la contraception (1973-1975).

Hommage à Marie Aoustin
Marie Aoustin nous a 

quitté(e)s dans sa 82e année, 
et cette nouvelle nous a 
profondément attristé(e)s. 
Marie était une militante fi dèle 
de l’AFPS depuis son 
origine, toujours présente 
pour les manifestations, les 
rassemblements, la Fête de 
l’Huma ou les réunions de 
notre GL, toutes ces activités 
auxquelles elle regrettait de 
ne plus pouvoir participer 
depuis plus d’un an. Active 
et exigeante, rigoureuse, 
souriante mais souvent en 
colère contre la passivité du 

monde, contre la frilosité des politiques, regrettant que la 
cause que nous défendons ne rencontre pas plus d’écho ; 
presque désespérée parfois du manque de mobilisation. 
Elle avait aussi choisi de rejoindre le groupe des « Femmes 
en noir pour la paix », qui chaque samedi, à la Fontaine 
des Innocents à Paris, brandissait silencieusement des 
pancartes exigeant la fi n de l’occupation israélienne dans le 
Territoire palestinien occupé.

Marie, pugnace, était de tous les combats : féministe de 
la première heure, écologiste au sein des Verts, membre 
d’Attac, elle s’impliquait avec la même force pour les droits 
humains : LDH, MRAP, OIP, soutien aux sans droits / sans 
voix de toutes origines.

Nous ne l’oublierons pas en poursuivant nos combats.

Anne-Catherine Charrier
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Naji al-Ali  et Handala
En Palestine, Handala est un héros ; il est désormais familier aux militants et amis 
extérieurs du peuple palestinien…

S
on créateur, le dessinateur et caricaturiste Naji al-
Ali, assassiné à Londres le 22 juillet 1987, est moins 
connu. Son histoire croise celle de la création de l’État 
d’Israël, de la Nakba (la catastrophe) et de toutes ces 
familles de réfugiés recueillies a priori pour un temps 
court dans des camps de fortune créés par l’ONU et 

gérés par l’UNRWA (1), en Palestine et dans les pays environnants. 
Naji et Handala sont indissociables. Handala incarne les 

souffrances et les espérances de son créateur et, à travers lui, 
celles du peuple palestinien. À l’heure où 
les Palestiniens, et particulièrement ceux 
de Gaza, continuent de subir la force des-
tructrice d’Israël, Handala incarne plus 
que jamais l’esprit de résistance du peuple 
palestinien. 

Handala (2), enfant de camp de réfugiés 
palestiniens né en 1969, refuse de grandir 
tant que justice ne sera pas rendue à son 
peuple. L’histoire de Handala, aux mains 
serrées et aux cheveux hérissés, c’est l’his-
toire d’une indignation face à une situation 
vécue comme une injustice, mais plus que 
tout c’est l’histoire d’un combat, celui d’un 
enfant qui refuse de se résigner, qui refuse 
de baisser les bras devant l’adversité. Son 
image est partout, taguée sur le Mur, sur les porte-clés, les tee-
shirts et même les pendentifs, représenté tel que Naji l’a ima-
giné : « Handala est né à l’âge de 10 ans et depuis son exil les lois 
de la nature n’ont aucune emprise sur lui. Il ne recommencera à 
croître que lors de son retour sur sa terre natale ». Il ne dévoilera 
son visage que le jour où « la dignité arabe ne sera plus menacée, 
et qu’elle aura retrouvé sa liberté et son humanité ». 

Les dessins en noir et blanc de Naji, riches en références his-
toriques, parfois accompagnés de quelques mots, illustrent des 
situations et des réalités où personne n’est épargné, y compris 
dans son camp : il condamne l’aide américaine à Israël, critique 
les abus contre les droits de l’homme dans les pays arabes, la 
complaisance des États du Golfe à l’égard des États-Unis, les ré-
gimes arabes qui préfèrent blâmer Israël plutôt que de recon-
naître leurs échecs. Il évoque la destruction, la prison, l’exil, la 
résistance mais aussi la colère, l’espoir et le désespoir, la pa-
tience et la ténacité.

Naji al-Ali, lui, est né en 1936 au village de Al-Shajara, entre 
Nazareth et Tibériade, qu’il a fui en 1948 avec sa famille pour 
se réfugier au camp de Aïn el-Helwé, au Liban. Il fait des études 
en mécanique et en génie électrique dans un institut profes-
sionnel de Tripoli, travaille comme ouvrier saisonnier agricole 

et commence  à dessiner sur les murs et les sols du camp de ré-
fugiés, à improviser avec ses camarades des pièces de théâtre 
prenant pour sujet la Palestine et la vie des réfugiés,

En 1963, il part pour le Koweït où il s’exprime dans la revue 
d’opposition Al-Tali’a (l’Avant-Garde), puis au journal Al-Siyassa 
(La Politique) à partir de 1968. Il y parle d’espoir et de révolu-
tion et c’est là qu’il imagine le personnage de Handala. Il dé-
cide de mettre son talent au service de la cause de son peuple. 
Son dessin est simple et sans artifices, facile à comprendre et 

souvent dénué de paroles. Il ne se contente 
pas de dénoncer les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité commis par les 
ennemis mais il dénonce aussi les turpi-
tudes du camp arabe.

Naji a ses personnages de prédilection 
qu’ils soient colons israéliens ou paysans 
palestiniens mais pour lui, c’est la femme 
palestinienne porteuse de vie et d’espoir 
qui incarne les souffrances de l’histoire 
récente, elle qui brandit la clé de la mai-
son abandonnée en 48. En 1982, il té-
moigne abondamment dans ses dessins de 
la guerre civile et de l’invasion israélienne 
de Beyrouth.

Le « processus de paix » selon les accords 
d’Oslo de 1993, le rôle des dirigeants palestiniens et l’ingérence 
des États-Unis pour priver les Palestiniens de leur droit au retour 
dans leur pays est vécu par Naji comme une trahison.

Il émigre en Grande Bretagne où il continue de publier ses 
dessins. Il est attaqué et blessé d’une balle dans la tempe à 
Londres, en juillet 1987, alors qu’il se rend à son journal. Il 
mourra cinq semaines après et ses assassins ne seront jamais 
identifiés. 

Plus de 2000 dessins et caricatures lui sont attribués et il a 
reçu de nombreux prix internationaux. Lors d’une interview, 
Naji al-Ali avait déclaré que son œuvre et le petit Handala al-
laient lui survivre. Aujourd’hui, sa prédiction est bel et bien de-
venue une réalité ! C

Michel Basileo

(1) United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(2) amertume de la coloquinte en arabe
Pour connaître l’œuvre de Naji al-Ali : Le Livre de Handala. Les dessins de 
résistance de Naji al-Ali ou l’autre histoire de Palestine, Scribest éditions, 
Bischheim, première édition 2011, 176 p., deuxième édition 2015, 192 p., 
19,50€. Cette deuxième édition, soutenue notamment par l’association Al-
Rowwad, présente une sélection de 167 dessins et fac-similés.
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Deux livres  à soutenir et à acheter

Voix du théâtre en Palestine  
par Jonathan Daitch

Sortie prévue en fin d’année, éditions Riveneuve
La culture palestinienne est souvent ignorée, voire niée, alors 

qu’il existe, en Palestine, une culture florissante dont le théâtre 
est une partie importante. De nombreux théâtres existent et 
jouent un rôle essentiel pour exprimer les valeurs et idéaux tra-
ditionnels mais aussi de nouvelles idées et relations humaines. 
Dans le contexte de l’occupation israélienne, le théâtre en 
Palestine sert à limiter la destruction et la distorsion culturelles 
et canalise les frustrations et la colère du peuple palestinien, 
en particulier, des enfants et des jeunes, dans des expressions 
d’identification personnelle et de résistance non violente.

Un voyage initiatique et culturel 
Voix du Théâtre en Palestine nous emmène de ville en ville, de 

théâtre en théâtre, de surprise en surprise. 
Jonathan Daitch, ancien enseignant franco-américain, a 

d’abord accompagné les Al-Rowwad et Yes theater dans leurs 
tournées en France en 2011, 2012 et 2014 avant de concevoir, 
sur place, Voix du Théâtre en Palestine, conçu en collaboration 
avec les membres de la troupe.

Il y donne la parole à 50 comédiens qui se racontent, livrent 
leurs rêves, leur combat, les risques qu’ils prennent et leur bon-
heur d’être accueillis, applaudis sur la terre qui est la leur. Ils 
disent aussi leur désir d’être reconnus comme des semeurs de 
résistance pacifique avec, chevillé au corps, l’espoir « fou » d’être 
des Palestiniens avec un pays à eux, leur pays, la Palestine !

L’auteur, né à Boston en 1941, réside aujourd’hui en Bretagne 
où il exerce désormais sa passion : la photographie. Il est l’ac-
tuel président du GL de Dinan.

Paroles d’acteurs est un livre de 200 pages enrichies de nom-
breuses photographies. C’est aussi, un « vademecum » pour 
entrer en contact avec ces 26 théâtres afin de les visiter, les dé-
couvrir, les soutenir… ou les inviter en France. 

Contact : jondaitch@gmail.com

Brodeurs d’espoirs. Bretagne et Palestine, 
terre de broderies, édité par le Comité de 
Jumelage Douarnenez-Rachidiyeh 

148 pages, format 21x29,7 cm
Ce livre est né de la rencontre entre les brodeuses pales-

tiniennes et bretonnes au printemps 2013. Douarnenez ac-
cueillait alors une délégation de réfugiés palestiniens du camp 
de Rachidiyeh au Liban, jumelé avec la cité des Penn-sardin, 
afin de rapprocher culture bretonne et culture palestinienne. 

Un vivifiant concert en commun et une exposition de cos-
tumes bretons et palestiniens présentée avec l’aide de l’asso-
ciation palestinienne « les amis d’Al-Rowwad » finalisaient une 
semaine riche en échanges et en émotions. 

On n’y apprendra tout sur l’agencement des habits, les points 
de broderie et les motifs décoratifs, les variétés de coiffes. Mais 
au-delà de l’aspect technique, l’auteur prend soin de préciser le 
rôle social du costume : marqueur des événements de la com-
munauté de vie, hiérarchisation des rapports sociaux, évolu-
tion des modes, et même étendard des luttes de deux peuples 
revendiquant la richesse de leur culture et la reconnaissance 
de leurs droits.

Jean-Pierre Gonidec est spécialiste et auteur de plusieurs ou-
vrages sur les sociétés et costumes de Bretagne. 

 > Commande accompagnée du règlement à adresser auprès du 
comité de jumelage Douarnenez- Rachidiyeh au prix unitaire de 
20 € + frais de port (8,64 € de port jusqu’à trois exemplaires).

 > Il est vivement recommandé de faire des commandes grou-
pées au niveau des groupes locaux pour faire l’économie de 
frais de port.

 > Comité de jumelage Douarnenez-Rachidiyeh 17, rue du 
Rosmeur. 29100 Douarnenez

Contact : dz.rashidyie@gmail.com

Michel Basileo
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Université d’été

L’université d’été, ouverte aux adhérent(e)s de l’association, a lieu cette année en un cycle de 5 visioconférences. 
Les 3 premières ont eu lieu, rassemblant près de 200 personnes. Les 2 dernières sont programmées à la rentrée de septembre. 
Nous vous invitons à faire attention à vos prochains mails pour vous y inscrire !

PalSol évolue, son mode d’abonnement également !

Les adhérents et adhérentes bénéfi cient d’un abonnement 
au tarif préférentiel de 5 €/an lorsqu’il est directement pris au 
moment d’une adhésion à l’AFPS.

Certaines personnes parmi vous reçoivent PalSol parce 
qu’elles ont été adhérentes voici peu ou parce qu’elles 
participent aux parrainages d’enfants. Vous pouvez dès à 
présent vous abonner à notre revue « Palestine Solidarité » en 
ligne via le site de Hello Asso, au prix de 9 € pour une année 

glissante, donc 4 numéros successifs.
Vous pouvez aussi offrir un abonnement à des proches qui 

ne sont pas membres de l’AFPS. Il suffi t d’indiquer leur nom 
et adresse en lieu et place du « payeur »

Suivre le lien https://www.helloasso.com/associations/
association-france-palestine-france-solidarite-afps/
paiements/abonnez-vous-a-palestine-solidarite
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