
 
En ce 15/05/18, 70 ans 
après la NAKBA, le 
crime contre 
l’humanité 
d’épuration ethnique 
de 85% de la 
population 
palestinienne, au 
moment de la 

création de l’État d’Israël, plus 
de 80 personnes malgré les orages se sont mobilisées 

en soutien au peuple palestinien, en particulier aux réfugiés. Notamment la 
Place du 8 Septembre a été rebaptisée « Place de la NAKBA ». 
Il s’agissait également de dénoncer les massacres commis à Gaza par l’armée 

israélienne depuis le 30 mars, contre les manifestants de la « Marche du 
Retour », et particulièrement celui du 14 mai qui a fait 61 morts et plus de 2400 

blessés. 
 
L’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS de Besançon et de sa région) a fait 
le point sur la répression de la « Marche du 
Retour » et rappelé la situation et les droits 
des réfugiés palestiniens : 
70 ans après, Israël refuse toujours 
d’appliquer les droits inaliénables des réfugiés 
palestiniens, définis par l’ONU. L’absence de 
règlement de la question des réfugiés 
palestiniens a placé cette population dans une 
situation de profonde précarité socio-
économique et, régulièrement, d’extrême danger dans les pays d’accueil (Syrie, Irak, Liban…). L’accent a été 
mis sur la situation des réfugiés palestiniens au Liban et sur l’horreur vécue par ceux de Syrie, notamment du 
camp martyr de Yarmouk (Damas), victime à la fois du régime syrien et de Daesh. 
Enfin, un hommage a été rendu au réalisateur Axel Salvatori-Sintz, auteur du magnifique documentaire « Les 
chebabs de Yarmouk », décédé en janvier. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Place du 8 Septembre (libération de Besançon) a été rebaptisée « Place de la NAKBA » et une 
exposition sur la Nakba présentée par l’AFPS 

Palestine Amitié (Besançon) a repris l’appel 
commun pour rappeler que 70 ans après, le processus 
de dépossession et d’expulsion se poursuit : 
les déplacements forcés se poursuivent, pour les 
populations bédouines d’Israël et de Palestine, ainsi que 
pour les Palestiniens de Jérusalem-Est ; la dépossession se 
poursuit avec l’occupation, la colonisation, de la 
Cisjordanie, l’annexion de Jérusalem-est soutenue par la 
décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme 
capitale d’Israël ; enfin, Israël impose un Apartheid aux 
Palestiniens. 
En outre, un texte du poète palestinien Mahmoud Darwich 
a été lu. 

Les manifestants qui arboraient la clef, 
symbole des réfugiés et de leur droit au 
retour (rappel des maisons qu’ils ont dû 
fuir et dont certains possèdent encore 
la clef), ont découvert l’expo sur les 
réfugiés et les affiches sur le drame des 
réfugiés palestiniens de Syrie du camp 
de Yarmouk, ainsi que sur Gaza. 



À l’initiative de la Coordination Palestine 
de Franche-Comté  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Association France Palestine Solidarité (AFPS de 
Besançon et de sa région, avec AFPS Nord Franche-
Comté), Action Populaire (Besançon), les Amis de 
l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-Comté), 
AMEB (Solidaires Étudiant-e-s 25), Association pour 
la taxation des transactions financières et pour 
l'action citoyenne (ATTAC Besançon), Cimade 
(Besançon), Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement (CCFD- TS 25 et 90), la Confédération Générale du Travail (UD-CGT 25 et 
70), Europe Écologie Les Verts (EELV Franche-Comté), Jeunes Communistes (JC 25), Ligue des Droits 
de l’Homme (LDH Besançon et 90), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP 25), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA 25), Parti Communiste Français (PCF 25, 39, 70, 90), 
Parti de Gauche (PG 25), Réseau Citoyenneté Développement (Récidev Franche-Comté), Union des 
Étudiants Communistes (UEC 25) 
 

Collectif Palestine de Besançon : Palestine Amitié (Besançon), Association comtoise pour la 
connaissance du Maghreb et du monde arabe (Besançon), Ensemble ! (Besançon), Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU 25), Le Mouvement de la Paix (MP 25), Terre des Hommes (TDH Besançon), 
Union Solidaires (25) 
Autres : Réseau pour une Paix Juste au Proche-Orient (Dole), À Gauche citoyens ! (Besançon), 
Génération.s (Besançon), Les Amis de l’Humanité (Besançon)  

À l’appel également de 

Un jeune réfugié palestinien de Gaza, est revenu sur 
les massacres à Gaza lu un message des réfugiés 
palestiniens du camp d’Aqabat Jabr pour sa 
population jumelle de Besançon, à l’occasion de la 
commémoration de la Nakba, qui faisait un état de la 
situation des camps de réfugiés en Cisjordanie et 
exprimait entre autre sa solidarité avec les manifestants 
et victimes de la « Marche du Retour » à Gaza. 

Témoignages de réfugiés palestiniens : 

L’AFPS a lu un message des réfugiés 
palestiniens du camp d’Aqabat Jabr pour 
sa population jumelle de Besançon, à 
l’occasion de la commémoration de la Nakba, 
qui faisait un état de la situation des camps 
de réfugiés en Cisjordanie et exprimait entre 
autre sa solidarité avec les manifestants et 
victimes de la « Marche du Retour » à Gaza. 



 
 
 
 

 

 1947 : Vote de l’ONU d’un plan de partage de la 
Palestine en 2 États, juif et arabe. 

 

 1948 : S’ensuit au moment de la guerre israélo-
arabe et de la fondation d’Israël un crime contre 
l’humanité, la NAKBA, « la grande catastrophe » : 
l’épuration ethnique de 85 % de la population 
palestinienne, par la terreur des milices sionistes, puis 
du nouvel État d’Israël (massacres, destruction de 531 
villages, etc.), faisant du peuple palestinien un peuple 
de réfugiés dans les actuels Territoires occupés et dans 
les pays voisins. 

 

 2018 : 70 ans après, Israël refuse toujours 
d’appliquer les droits inaliénables des réfugiés 
palestiniens, définis par l’ONU (droit au retour des 
réfugiés palestiniens et versement de 
compensations à ceux qui ne souhaitent pas 
revenir dans leur foyer). L’absence de règlement de 
la question des réfugiés palestiniens a placé cette 
population dans une situation de profonde 
précarité socio-économique et, régulièrement, 
d’extrême danger dans les pays d’accueil (Syrie, 
Irak, Liban…), les contraignant à des exils à 
répétition. Le cas des réfugiés palestiniens est le cas 
de déplacement forcé le plus massif dans le monde 
et le plus long. 

1948  Il y a 70 ans, la NAKBA
2018   

GAZA : 70 ans après, les Réfugiés palestiniens, 
une fois encore sous tentes de l’ONU, après des 
bombardements israéliens    
    Photo © A. Berry 

SYRIE, camp palestinien de Yarmouk : 70 après, les 
Réfugiés palestiniens asphyxiés par un siège implacable du 
régime syrien, meurent de famine et sous un déluge de 
bombes, attaqués par le régime syrien et Daesh Photo UNRWA 


