
Une 
soixantaine de personnes se 

sont mobilisées à 
l’appel de 

l’Association France Palestine 
Solidarité avec la Coordination Palestine de Franche-

Comté et des organisations partenaires, car Israël, avec 
la complicité active des États- Unis de Trump, menace 
d’annexer les colonies israéliennes et la Vallée du Jourdain, ce qui représente 30 à 40 % 

de la Cisjordanie et ne laisserait plus aux 
Palestiniens qu’environ 15 % de la Palestine 
historique mandataire, leur terre d’origine...  

Besançon et la Franche-Comté sont 
particulièrement concernées par cette 

menace, car le camp de réfugiés palestiniens 
d’Aqabat Jabr jumelé avec Besançon se 

trouve dans la Vallée du Jourdain. 

Au nom de la Coordination Palestine de Franche-Comté 
(CPFC), une représentante de la CGT 25 a lu le texte 
commun du Collectif national 



 

Il a été réclamé que : 

• La France reconnaisse immédiatement l’État 
de Palestine 
• La France mette fin 
à l’impunité d’Israël et 
prenne des sanctions 
contre cet État qui viole 
le droit international : 
(interdiction importer 
produits colonies 
israéliennes et arrêt 
coopération avec les 
institutions israéliennes 
qui soutiennent et 

contribuent à l’apartheid, l’occupation et la colonisation 
• Que l’Union européenne suspende son accord d’association avec Israël tant qu’Israël ne 

Les graves violations israéliennes du droit 
international et des droits humains et les politiques 
d’Apartheid persistent en grande partie en raison 
d’un manque de responsabilité internationale. 
L’occupation et la colonisation, la ségrégation 
spatiale ont consolidé de fait un régime d’apartheid 
et que l’annexion n’est qu’une étape supplémentaire. 
La question n'est pas "Israéliens contre les 
Palestiniens" ou d’être "pro Palestiniens". On est soit 
pro démocratie, pro égalité et anti-colonialisme, soit 
pro ségrégations, pro discrimination et ethno-
nationalisme. On lutte réellement contre les crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité ou on les laisse 
hypocritement perdurer sous nos yeux... 

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS 
de Besançon et de sa région) a rappelé que : 

http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/tract_11_mai_2019_modifiable-2.pdf
http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/tract_11_mai_2019_modifiable-2.pdf


Ou scannez 
le QR Code  

respectera pas le droit 
international, les droits  
de l’Homme et le droit 
humanitaire 

 
 

Coordination 
Palestine de Franche-Comté 
(CPFC) : Association France Palestine 
Solidarité (AFPS de Besançon et de sa 
région, avec AFPS Nord Franche-Comté), les 
Amis de l’Émancipation Sociale (AES Nord 
Franche-Comté), ASDE (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), Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU 25), Génération.s 

(Besançon), Jeunes Communistes (JC 25), Les Amis de l’Humanité (Nord Franche-Comté), Ligue des Droits de l’Homme 
(LDH 25, 39, 70 et 90), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP 25), Mouvement Rural 
de Jeunesse Chrétienne (MRJC Franche-Comté), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA 25), Parti Communiste Français 
(PCF 25, 39, 70, 90), Parti de Gauche (PG 25), Réseau Citoyenneté Développement (Récidev Bourgogne Franche-
Comté), Terre des Hommes (TDH 25), Union des Étudiants Communistes (UEC 25) 
Avec le soutien de : Palestine Amitié (25), À Gauche Citoyens (25), Les Amis de l’Humanité (Besançon) 

Contact CPFC : (AFPS de Besançon et de sa région) afps.besancon@gmail.com 

Grand Océan israélien 

Canal de Jérusalem  
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Carte d’après Julien Boussac 

https://www.france-palestine.org  

En cas d’annexion 
israélienne 2020 

Retrouvez les moyens 
d’AGIR sur le site de l’AFPS : 

mailto:afps.besancon@gmail.com
https://www.france-palestine.org/Depecage-de-la-Palestine-arreter-Netanyahou

