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Rapport d’orientation adopté par le Congrès de l’AFPS – 30/31 mai 2015 

 

Introduction 
Le combat pour les droits nationaux du peuple palestinien, dont la réalisation est plus que 

jamais la condition sine qua non d’une paix durable au Proche-Orient, reste au cœur d’un 

processus contradictoire. 

 

Le peuple palestinien a continué à subir des coups très durs avec l’attaque et les massacres 

de Gaza, le maintien du blocus, l’intensification de la colonisation, mais est resté debout et a 

conforté ses avancées sur la scène internationale, tandis que le pouvoir israélien accentuait 

son propre isolement et la dégradation de son image.  

 

Après avoir analysé le contexte général, nous préciserons notre stratégie et examinerons les 

conditions de sa mise en œuvre à travers nos cibles, nos outils, nos alliances et notre 

organisation. 

 

1 Le contexte général 
Il est marqué par les bouleversements en profondeur liés depuis plus de 20 ans au processus 

de mondialisation économique couplé à l’émergence chaotique du monde multipolaire de 

l’après guerre froide. Avec le développement de nouvelles contradictions dont le Moyen-

Orient est le premier et tragique théâtre. Nous chercherons à apprécier l’état des forces 

dans ce Moyen Orient bouleversé, en Israël, au sein du mouvement national palestinien et 

du côté des « grandes puissances ».  

 

1.1 Un contexte régional bouleversé 

 

1.1.1 Profondément déstabilisé depuis l’intervention américaine en Irak, il se caractérise par 

la volonté populaire de changement, de justice et de démocratie et une tendance lourde à 

l’émiettement sur des bases communautaires, voire à l’implosion des Etats qui offre des 

possibilités de manœuvres à la fois aux djihadistes  (Daech, Al Nostra et autres…) et aux 

dirigeants israéliens. 

Les printemps arabes, si on met à part le cas de la Tunisie, n’ont pas trouvé d’issue 

démocratique : coup d’Etat et retour au pouvoir des militaires en Egypte (complices du 

blocus de Gaza et de la diabolisation du Hamas), répression massive et guerre civile ou 

tribale en Syrie, au Yémen et en Libye. 

 

1.1.2 La fragmentation de l’Irak et de la Syrie est revendiquée par Daech comme ruinant les 

frontières artificielles du partage colonial Sykes-Picot. S’il est difficile d’en apprécier les 

conséquences de long terme, on constate, à côté de l’émergence d’un pôle national kurde, 
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la profondeur des contradictions des puissances en lutte pour le leadership régional entre 

les monarchies du Golfe, l’Iran et ses alliés, l’Egypte des militaires, la Turquie d’Erdogan… 

 

1.1.3  L’accord de principe acté à Lausanne sur le nucléaire iranien est un évènement majeur 

par les intentions qu’il annonce. Il s’est démarqué clairement du diktat du gouvernement 

israélien qui subit ainsi une défaite stratégique. La politique de la peur menée par 

Netanyahou pour refuser toute perspective de règlement de la question palestinienne vient 

de  perdre son prétexte le plus important. La question de la dénucléarisation du Moyen-

Orient reste entière.  

 

1.1.4 La question est posée de savoir comment la Palestine peut, dans ces conditions, ne pas 

sortir des agendas, mais au contraire se confirmer, avec son énorme force symbolique, 

comme le passage obligé d’un avenir de paix pour la région. Il est de la responsabilité du 

mouvement de solidarité de montrer que c’est précisément sur la question de Palestine que 

la France et l’UE peuvent agir et mettre droit international et droit des peuples comme 

principes de résolution des conflits.  

 

1.2 Israël : la fuite en avant 

 

1.2.1 Le glissement politique continu vers la droite extrême (les héritiers de Sharon sont 

aujourd’hui prétendument « centristes ») correspond à la montée d’une nouvelle génération 

d’ultras née dans les colonies et coïncide avec le renforcement du courant messianique 

notamment dans l’armée. Il se traduit par une libération de la parole et des actes racistes et 

va de pair avec une fuite en avant assumée sur la question palestinienne.  

 

1.2.2 Un cloisonnement quasi hermétique entre la situation sociale marquée par le 

creusement des inégalités et la question palestinienne a pu être maintenu, écartant 

largement celle-ci du débat électoral. Les partis de la « joint list » judéo-arabe (Balad, Raam, 

Taal, Hadash) regroupés pour les élections législatives, ont posé de manière centrale la 

revendication de l’égalité de tous les citoyens. Malgré leur bon résultat, ils ne semblent pas 

en mesure de susciter dans l’immédiat une prise de conscience massive des conséquences 

économiques, sociales et morales de l’occupation et de la colonisation sur la société 

israélienne. 

 

1.2.3 La « droite », réduisant la question palestinienne à des considérations sécuritaires et 

mettant en avant son projet « d’Etat-Nation du peuple juif », aggrave les mesures de 

ségrégation et d’apartheid de fait notamment contre les Bédouins, ou agite, sans provoquer 

de scandale, des menaces de transfert pour les populations arabes de la région d’Umm al-

Fahm. En même temps, elle gère ses relations internationales en appelant à des 

négociations sans fin pour faciliter l’avancée de la colonisation, présentée comme une 

solution sociale pour la population juive, et l’usage brutal de la force armée sans qu’elle leur 

apporte un quelconque résultat politique, sinon une dégradation de leur image et un 

isolement croissant.  

 

1.2.4 Les attaques anti juives en Europe lui permettent de lancer des appels à l’immigration 

vers Israël comme seule réponse possible à un antisémitisme que sa politique contribue à 
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développer. Israël tente ainsi de dévoyer l’inquiétude des Juifs d’Europe, qu’il prend en 

otage, au service de sa politique coloniale.  

 

1.2.5 Les Travaillistes et le « centre » regroupés dans « l’Union sioniste » critiquent une 

politique qu’ils jugent inefficace ou dangereuse, mais refusent d’affronter réellement la 

question du « prix à payer » pour la paix, que ce soit sur le retour aux frontières de 67, la 

question de Jérusalem  ou celle des réfugiés. 

 

1.2.6 Globalement, tout se passe comme si Israël pratiquant la fuite en avant, n’avait pas 

besoin d’une stratégie à long terme, étant entendu que la société finira toujours par se 

rassembler pour défendre la « forteresse assiégée ». Et qu’Israël pourra pérenniser une 

collusion de fait avec des régimes arabes oppresseurs de leurs peuples.  

 

1.2.7 Le discours israélien consiste à affirmer que la question palestinienne n’a aucun 

caractère central et à assimiler Hamas et Hezbollah à Al Qaïda ou Daech, en se posant 

comme force stratégique majeure dans la « guerre contre le terrorisme ». Ce discours, 

relayé en France même, particulièrement par le CRIF, doit être déconstruit. 

 

1.2.8 La saisine de la CPI par l’OLP, quels que soient ses aléas, est insupportable aux 

dirigeants israéliens non seulement en ce qu’il est susceptible de menacer des responsables 

politiques ou militaires, mais en ce qu’il les fait passer médiatiquement au statut de 

possibles coupables alors qu’ils se présentent par définition comme victimes. 

 

1.3 Le mouvement national palestinien 

 

1.3.1 Le peuple palestinien revendique la pleine réalisation de ses droits nationaux : 

établissement de l’Etat sur l’ensemble des territoires occupés en 1967 avec Jérusalem-Est 

pour capitale et application du droit au retour selon la résolution 194. Plus de vingt ans 

après les accords d’Oslo, l’OLP et ses organisations font le constat de l’échec d’une stratégie 

de négociations en tête-à-tête avec Israël, sans garant tiers du droit international ni d’un 

quelconque calendrier.  
 

1.3.2 Le choix de mener une bataille diplomatique offensive, est une réponse à 

l’unilatéralisme qu’Israël a érigé en principe d’action. Il est adapté à une situation où la 

« faiblesse » d’Israël sur la scène internationale contraste avec sa « force » militaire et où il 

apparaît vital de maintenir la question palestinienne au cœur de l’agenda onusien. Pour 

aboutir, cela suppose un vrai consensus national. Il s’agit d’imposer, en refusant un tête à 

tête occupant-occupé qui a fait la preuve de sa nocivité, une négociation sur la seule base du 

droit international sous égide de l’Onu et avec l’implication de l’Europe.  

 

1.3.3 La bataille diplomatique elle-même doit pouvoir s’appuyer sur la mobilisation 

populaire en construction sur le terrain. La mise en œuvre effective de cette stratégie est un 

enjeu lourd. 

La saisine de la CPI demande elle aussi une implication effective de la société toute entière 

pour ne pas en rester au niveau des principes, étayer les plaintes et mettre en cause les 

responsables de crimes de guerre (dont la colonisation et les transferts de population) de 

façon juridiquement fondée. 
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1.3.4 Après avoir regagné en popularité pour sa résistance à Gaza l’été dernier, le Hamas se 

trouve à nouveau dans une impasse dans Gaza en ruines et sous blocus, tout comme 

l’Autorité palestinienne qui est mise en cause pour sa « coopération sécuritaire » avec les 

forces d’occupation. C’est dans ce contexte que l’OLP relance ses initiatives diplomatiques et 

que son Conseil central appelle à cesser la « coopération sécuritaire ».  

 

1.3.5 La division du mouvement national a été une victoire majeure obtenue par les forces 

hostiles aux droits du peuple palestinien. Répondant à la profonde aspiration du peuple à 

l’unité, la refondation de l’OLP, représentant unique et légitime du peuple palestinien, a été 

engagée et un gouvernement d’unité nationale mis en place. Mais les premiers pas faits en 

ce sens se heurtent à l’hostilité et au chantage des Etats-Unis qui font pression de toutes 

leurs forces pour y faire obstacle et à l’inconséquence de l’UE qui s’accroche à l’inscription 

du Hamas sur la liste des organisations terroristes tout en appelant à l’unité palestinienne. 

 

1.3.6 Dans ce contexte, il est vital pour les Palestiniens de refuser toute instrumentalisation 

de leur lutte en faisant passer l’intérêt national avant celui des factions. 

 

1.3.7 La question n’est cependant tranchée ni à l’intérieur du Fatah, ni à l’intérieur du 

Hamas, certains pouvant être tentés de se mettre au service de stratégies extra-

palestiniennes, alors que de nouvelles formes de résistance civile se développent, traduisant 

la force des aspirations populaires à l’unité. 

 

 

1.4 Les grandes puissances et la Palestine 

 

1.4.1 Les puissances non américano-européennes (Chine, Inde, Russie, Japon…) sont plus 

occupées par des considérations économiques que par une diplomatie active, même si 

certaines peuvent soutenir la Palestine à l’ONU. En revanche nombre de pays d’Amérique 

latine mènent une diplomatie active, tant pour la reconnaissance de l’Etat que pour la 

condamnation des agressions israéliennes. 

 

1.4.2 Les Etats-Unis sont tentés sur le long terme de se tourner vers l’Asie, en se détournant 

du Moyen-Orient et de l’Europe, mais il n’est pas sûr qu’ils puissent si facilement s’en 

dégager. La diplomatie américaine a prétendu faire bouger les choses, mais en écartant 

soigneusement l’ONU, ainsi que tout Etat tiers. Avec le résultat que l’on sait et en s’opposant 

à toute réelle pression sur l’allié stratégique israélien. Le seul point positif étant la volonté 

claire d’un accord avec l’Iran, que les républicains, en totale convergence avec les positions 

de Netanyahou, s’emploient à empêcher. 

 

1.4.3 La France, et l’UE (bloquée par le processus de décision en matière de politique 

étrangère), semblent incapables de penser leur réponse à la décomposition en cours au 

Proche-Orient autrement qu’en termes d’intervention militaire.  

 

1.4.4 La France est dans une valse hésitation entre le tropisme pro-israélien au sommet de 

l’Etat et une évaluation plus objective des dangers de la fuite en avant permanente des 

dirigeants israéliens. Elle a voté au Conseil de Sécurité pour la résolution  demandant un 
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calendrier contraignant pour la fin de l’occupation et un accord de paix, mais se refuse à 

toute sanction, poursuit sa coopération militaro-policière et le commerce des armes avec 

Israël, et ferme les yeux sur les Français engagés dans l’armée d’occupation israélienne et 

dans la colonisation.  

 

1.4.5 A nous de ne pas la laisser s’abriter derrière l’inconsistance européenne, mais au 

contraire de mettre en avant le danger bien réel que représente pour l’Europe le non 

règlement de la question palestinienne. Il faut l’amener en même temps à reconnaître l’Etat 

de Palestine, à s’engager dans des sanctions politiques et économiques et soutenir 

pleinement les démarches en direction de la CPI. Pour ce faire, il nous faut être à même 

d’entraîner un maximum de forces à s’engager dans cette bataille politique. Nous pouvons 

nous appuyer pour cela sur les rapports des commissions des Droits de l’Homme de l’ONU, 

des chefs de Missions diplomatiques de l’UE, d’ONG multiples internationales, 

palestiniennes et  israéliennes et des conclusions du Tribunal Russell sur la Palestine. 

 

2  Notre stratégie 
 

2.0 L’objet de notre Association est le soutien au peuple palestinien pour la réalisation 

pleine et entière de ses droits nationaux. De son droit à l’autodétermination découle, 

comme le droit international le lui reconnaît, son droit à édifier un Etat, proclamé dans la 

déclaration d’indépendance du 15 novembre 1988. L’ensemble des résolutions de l’ONU 

concernant la Palestine, depuis les résolutions 181 et 194 jusqu’à celle du 29 novembre 

2012, constitue le socle et le point d’appui fondamental pour développer notre action. 

Même si la communauté internationale ne respecte ni les résolutions de l’ONU ni le droit 

international quand il s’agit d’Israël, ces textes demeurent notre référence.  

 

2.1 La stratégie palestinienne et nous 

 

2.1.1 Nous ne nous substituons pas aux Palestiniens dans l’élaboration de leurs choix 

politiques, ni ne nous immisçons dans leurs débats sur les formes et la nature de l’Etat ou le 

type de développement qu’ils entendent mettre en œuvre.  

 

2.1.2 Notre position de principe est de soutenir leurs efforts pour reconstruire l’unité 

nationale au sein de l’OLP en y intégrant toutes les forces qui demandent à la rejoindre, 

condition sine qua non de la réalisation des objectifs nationaux palestiniens.  

 

2.1.3 Nous devons consolider nos relations avec la société civile palestinienne et la soutenir 

dans son combat quotidien pour aider la population à résister pour exister. 

 

2.1.4 Nous pouvons avoir des points de vue divers sur la stratégie dont devraient se doter les 

Palestiniens, mais elle n’est pas de notre responsabilité. Nous sommes à leur écoute pour 

populariser leur lutte, dans les conditions propres à la société française. 

Nous devons nous unir autour de ce qui relève de notre responsabilité : agir dans la société 

française et en direction des institutions françaises. 
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2.2 Notre objectif central : faire changer la politique française et européenne, en 

mobilisant la société française 

 

2.2.1 Il nous faut agir pour que la France, quel que soit son gouvernement, s’en tienne aux 

principes qui fondent la légalité internationale. Elle doit être en cohérence avec ses paroles 

et son vote pour l’admission de l’Etat de Palestine à l’ONU comme Etat observateur et 

s’opposer concrètement à la politique israélienne du fait accompli. Cela implique de mettre 

fin à l'impunité. Pour cela la France doit s’engager dans la voie des sanctions contre Israël 

pour ce qui relève de sa souveraineté et d’agir en ce sens au sein de l’UE et aux Nations 

unies.  

 

2.2.2 Impliquer tous les niveaux du pouvoir politique 

Nous devons poursuivre la démarche dans laquelle nous sommes engagés et qui a donné 

des résultats réels, même si limités (dans la dernière période : recul du pouvoir exécutif dans 

son soutien aveugle à Israël, vote des deux assemblées et de collectivités territoriales sur la 

reconnaissance de l’Etat de Palestine, vote du 30 décembre 2014 au Conseil de sécurité). 

Nous continuerons à saisir toutes les occasions pour intervenir auprès des partis politiques, 

des collectivités, des parlementaires, ou du pouvoir central en leur rappelant les violations 

du droit par Israël et la nécessité pour eux de s’engager dans une politique de pressions et 

sanctions multiformes. Plus il sera évident que nos positions sont partagées par la majorité 

des citoyens, plus les responsables politiques seront contraints d’en tenir compte. Il est donc 

essentiel de gagner la bataille de l’opinion.  

 

2.2.3 Gagner l’opinion publique et la mobiliser  

Nous voulons développer un large mouvement qui puisse peser sur la politique française et 

ne se borne pas à la dénonciation. 

Pour cela il nous faut avoir en permanence le souci de l’élargissement sur la base de nos 

principes et de notre charte : travail en direction de la population, des élus, partis, syndicats, 

mouvements de jeunesse, mouvements de consommateurs, organisations de défense des 

droits de l’homme, organisations à références religieuses, dans le respect de la laïcité, de 

l’indépendance et du champ d’intervention de chacun.  

Avec les partis politiques français, à l’exception des formations qui sont construites sur la 

base du racisme et de la xénophobie, nous cherchons des convergences, en étant attentifs 

aux évolutions des uns et des autres et en refusant toute instrumentalisation ou ingérence.  

Notre volonté d’élargissement ne relève pas de la tactique, c’est le choix stratégique dans 

lequel s’inscrivent nos actions et campagnes et qui leur donne tout leur sens.  

 

2.3 Nos exigences de court terme vis à vis du gouvernement français 

Elles s’appuient sur les premières avancées obtenues et affirment la nécessité d’aller au 

bout de leur logique :  

• Reconnaissance pleine et entière de l’Etat de Palestine,  

• Sanctions effectives contre la politique israélienne (embargo sur les armes et arrêt de la 

coopération militaire et policière, interdiction des produits des colonies et des relations 

d’affaires profitant à la colonisation, suspension de l’accord d’association UE-Israël), 

• Soutien aux démarches palestiniennes à l’ONU et à la CPI,  

• Action pour faire lever le blocus de Gaza, 

• Interventions pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, 
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• Action pour la protection et la garantie des droits des réfugiés palestiniens là où ils se 

trouvent, 

• Retrait de la liste des organisations terroristes des organisations du mouvement national 

palestinien, dont le Hamas et le FPLP. 

• Sanctions contre les citoyens français s’engageant dans les opérations israéliennes de 

guerre et d’occupation ou participant activement à la colonisation. 

 

Nous dénonçons l’acharnement contre Georges Ibrahim Abdallah et les multiples refus de 

libération pour satisfaire aux exigences américaines qui constituent un véritable scandale 

d’Etat. Nous exigeons sa libération et demandons au gouvernement de ne pas entraver les 

décisions de justice et de répondre à la demande libanaise de son rapatriement. 

 

2.4 Agir dans une société française dangereusement fracturée 

 

2.4.1 La mobilisation contre l’agression de l’été 2014 a amené le pouvoir exécutif à changer 

de positionnement et les parlementaires à s’engager plus clairement pour l’Etat de 

Palestine. Elle a traduit l’indignation et la colère de larges  secteurs de l’opinion, mais sa 

transformation en action politique pérenne ne va pas de soi dans un contexte de profonde 

crise sociale marqué par l’éloignement de la politique et les tentations de repli 

communautaire.  

Il est de la responsabilité de l’AFPS de fournir des clés de compréhension de la question 

palestinienne et de ses enjeux et d’offrir un cadre de mobilisation. 

 

2.4.2 Notre combat, fondé sur les valeurs universelles de justice et de liberté, ne relève 

d’aucun communautarisme et s’oppose à toute forme de racisme, qu’il soit anti Arabe, 

islamophobe, antisémite ou autre. Nous nous opposons aux thèses conspirationnistes et 

racistes (dont  la « galaxie Soral-Dieudonné ») qui instrumentalisent la cause palestinienne 

au profit de l’extrême droite et que nous nous devons de déconstruire notamment par la 

formation des militants. 

 

 

2.4.3 Nous combattons les amalgames de la propagande israélienne qui assimile les 

composantes islamiques du mouvement national palestinien aux terroristes d’Al Qaïda et 

Daech et propose aux citoyens français juifs l’émigration vers Israël comme réponse aux 

actes antisémites. 

 

2.4.4 Nous récusons les amalgames du CRIF et des diverses officines pro-israéliennes ou 

personnalités médiatiques qui se font les instruments de la politique coloniale d’Israël, 

entretiennent l’amalgame entre Etat d’Israël et citoyens français juifs, et contribuent ainsi 

dangereusement au développement de l’antisémitisme.  

Nous nous opposons à toute tentative de légitimation de la politique israélienne au nom de 

la lutte contre l’antisémitisme ou le terrorisme pour mieux camoufler les crimes israéliens. 

Nous nous opposons avec détermination à ces mêmes forces qui tentent de discréditer le 

mouvement de solidarité avec la Palestine en sous-entendant qu'il est imprégné 

d’antisémitisme, et contribuent ainsi à le nourrir. La lutte commune pour la Palestine de 

tous ceux qui sont épris de justice et de liberté, quelle que soit leur origine, contribue au 

combat contre le racisme dans notre pays. 
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2.4.5 Le « deux poids, deux mesures », de règle pour nos gouvernants dès qu’Israël est en 

cause, est profondément pervers et ne peut qu’engendrer le ressentiment de ceux qui 

s’identifient spontanément au peuple palestinien. Il est un grave facteur de fracturation 

sociale avec un risque de repli identitaire. 

Nous mettons solennellement en garde le gouvernement sur le danger d’une telle 

orientation : cela reviendrait de fait à abandonner la nécessaire référence au droit et à 

donner corps au discours délétère sur la « guerre des civilisations » avec des conséquences 

gravissimes pour notre propre société. 

 

 

3 Mettre en œuvre notre stratégie : cibles, outils, alliances, organisation 
 

3.1 Cibles  

 

3.1.1 La population : sans son intervention, rien n’est possible.  

Il faut que s’exprime un fort mouvement d’opinion et d’action pour les droits du peuple 

palestinien. Nous nous adressons à toutes les composantes de la société française avec la 

volonté de faire découvrir et comprendre la question palestinienne, qui ne peut être réglée 

que sur la base du droit (droits de l’Homme, droit des peuples à l’autodétermination, droit 

international …) et de faire apparaître ses enjeux pour la paix, au-delà même de la région. 

• 3.1.1.1 Dans les deux années écoulées, nous avons marqué des points en termes de 

visibilité : travail de fond des groupes locaux, mobilisation pour Gaza, accès aux 

médias en période de crise.  

• 3.1.1.2 Nous affirmons le caractère universel des valeurs qui fondent notre combat et 

doivent l’ouvrir comme nous le recherchons à tous les milieux de la société française. 

• 3.1.1.3. Il nous faut mobiliser davantage la jeunesse et  être plus présents dans les 

quartiers populaires pour que l’émotion et la colère débouchent sur une action 

politique. 

 

3.1.2 Les élus : élus locaux et parlementaires. 

Il est nécessaire de maintenir ou développer des contacts réguliers pour informer et 

mobiliser les élus et conforter notre rôle d’association de référence sur la question 

palestinienne. 

Les élus locaux sont sollicités pour des vœux et motions d’actualité, pour la mise en œuvre  

de projets de coopération décentralisée et pour introduire des clauses éthiques dans les 

marchés publics. 

Les parlementaires sont appelés à interpeller le gouvernement au travers de questions 

écrites et d’actualité et à prendre l’initiative de débats comme en décembre 2014 pour le 

vote sur la reconnaissance de l’Etat de Palestine, et pour les demandes de sanctions contre 

l’Etat d’Israël.  

Nous appelons les parlementaires européens à jouer leur rôle en direction de la Commission 

et de la Haute représentante, notamment pour l’interdiction de l’importation des produits 

des colonies et pour la suspension de l’accord d’association UE Israël. 
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3.1.3 Les institutions et le gouvernement 

L’articulation entre mobilisation citoyenne et actions en direction des élus a pour but 

d’obtenir des résultats, tant dans l’action diplomatique de la France (reconnaissance de 

l’Etat de Palestine, appui aux démarches palestiniennes, interventions au niveau européen 

notamment sur l’accord d’association) que dans les mesures relevant de sa politique 

intérieure (suspension de la coopération militaire et policière, embargo sur les armes, 

interdiction des produits des colonies et de toute relation d’affaire en lien avec la 

colonisation et l’occupation…).  

 

3.2 Outils 

Informer, sensibiliser, mobiliser relève du travail permanent de chacun de nos groupes 

locaux à travers tracts, débats, rencontres, manifestations dans les moments de crise. Avec 

en toile de fond l’exigence des sanctions et le refus de l’impunité d’un Etat qui a érigé la 

violation du droit international en principe. Nous nous appuyons pour cela sur les rapports 

des commissions des Droits de l’Homme de l’ONU, des chefs de Missions européennes, 

d’ONG multiples internationales, palestiniennes et israéliennes et des conclusions du 

Tribunal Russell sur la Palestine. 

 

3.2.1  Les campagnes nationales ou internationales 

Elles permettent d’amplifier nos actions et de les rendre plus visibles et plus efficaces. Elles 

sont menées en appréciant la situation politique à un moment donné, avec le souci de 

mobiliser largement et renforcer nos alliances. Les campagnes actuelles sont présentées ci-

dessous, d’autres pourront voir le jour en fonction de l’actualité et de nos forces. 

3.2.1.1 La campagne internationale Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS)  

Nous sommes pleinement engagés dans la campagne initiée par les organisations de la 

société civile palestinienne en 2005 qui prend une dimension nouvelle avec l’appel du 

Conseil central de l’OLP de mars 2015 à boycotter Israël. Elle vise à isoler l’Etat d’Israël et à 

exercer sur lui une pression à la fois économique et politique pour qu’il se conforme au droit 

international et respecte tous les droits nationaux du peuple palestinien. La campagne BDS 

dans ses trois dimensions du boycott, du désinvestissement et des sanctions a déjà eu des 

résultats significatifs en France, en Europe et dans le monde. 

Si l’impact de cette campagne dépend de son caractère international, en même temps, c’est 

au mouvement de solidarité dans chaque pays de définir la façon dont il s’y inscrit en tenant 

compte des conditions particulières au pays. Ainsi nous devons continuer à nous battre pour 

l’abrogation des circulaires Alliot-Marie et Mercier et contre les poursuites et intimidations 

judiciaires visant à étouffer les appels au boycott. 

1/ L’efficacité de la campagne BDS tient à l’articulation de ses trois volets, sans en négliger 

aucun, car ils forment un tout, chacun visant à mettre en mouvement un type particulier 

d’acteurs : le boycott les citoyens, le désinvestissement les entreprises et les sanctions les 

Etats. 

2/ Le boycott d’Israël est parfaitement légitime. Mais notre appel au boycott prend la forme 

de campagnes dont nous prenons l’initiative ou auxquelles nous nous joignons. Ces 

campagnes doivent être ciblées et les cibles doivent être soigneusement déterminées sans 

dogmatisme, avec le souci de l’efficacité : 
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• Une cible doit être facile à expliquer parce que liée de façon évidente aux violations 

du droit, à la colonisation ou à l’occupation. 

• Une cible doit faciliter la popularisation de la lutte contre la politique israélienne. 

• Une cible doit favoriser les alliances les plus larges. 

• Enfin, elle doit permettre d’obtenir un résultat, même partiel. 

3/ C’est dans cet esprit que nous prônons le boycott citoyen. Au-delà de l’impact 

économique, il cherche avant tout à mettre en cause massivement l’image d’Israël dans 

l’opinion publique. Il ne concerne pas seulement les produits, mais touche aussi au domaine 

culturel, sportif et universitaire (par exemple telle université avec ses programmes de 

recherche militaire ou de soutien à l’agriculture coloniale). 

4/ En direction des entreprises françaises ou présentes en France, notre action vise à ce que 

celles-ci cessent toute implication dans la colonisation, l’occupation et l’apartheid. Le 

désinvestissement a connu ces dernières années une avancée significative dans différents 

pays européens. L’exigence de désinvestissement doit être portée en France avec plus de 

force. C’est le sens de la campagne pour qu’Orange rompe son accord avec Partner 

Communications et de celle pour que Carrefour cesse la vente de produits des colonies 

israéliennes. C’est aussi le sens des campagnes à venir contre toute entreprise tentée de 

prêter la main à la judaïsation de Jérusalem.  

5/ C’est en obtenant que le gouvernement français et l’Union Européenne prennent des 

sanctions contre Israël que la campagne BDS montrera toute son efficacité. En particulier, le 

gouvernement français doit cesser toute coopération militaire et policière et commerce des 

armes avec Israël. Il doit interdire l’entrée des produits des colonies israéliennes dans notre 

pays, s’opposer à toute relation d’affaires qui profite à la colonisation, à l’occupation et à 

l’apartheid, ce qui reste notre objectif stratégique en la matière, obtenir la suspension de 

l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël. 

6/ C’est précisément sur ce même champ que va se développer la campagne « Made in 

illegality » lancée par la Plateforme en s’appuyant sur ce qui a été construit en Belgique, en y 

impliquant un vaste réseau d’organisations syndicales, politiques et de solidarité. Nous y 

prendrons toute notre part. 

 

3.2.1.2 Les campagnes pour la libération des prisonniers politiques palestiniens 

La politique de répression de masse vise à casser la résistance du peuple palestinien et 

participe d’une volonté de déstructuration de la société. La question des prisonniers est donc 

une question centrale. Notre campagne de parrainage des prisonniers politiques doit être 

poursuivie et développée parallèlement à la campagne internationale pour la libération de 

Marwan Bargouthi et de tous les prisonniers politiques palestiniens. Nous cherchons dans les 

campagnes pour les prisonniers (et notamment les enfants) à consolider notre coopération 

avec les associations de défense des droits de l’homme et à l’inscrire dans la durée. 

 

3.2.1.3 La campagne pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine 

Après le vote de la France pour l’adhésion de la Palestine à l’Unesco et pour l’admission 

comme Etat observateur à l’Assemblée générale de l’ONU en 2012, la reconnaissance pleine 

et entière de l’Etat de Palestine s’impose comme une exigence de simple cohérence. Les votes 



01/06/15 

 11 

de l’Assemblée et du Sénat ont constitué une étape importante. Il nous faut maintenant 

arracher la reconnaissance effective. 

 

3.2.1.4 Une campagne pour la levée du blocus de Gaza 

Malgré les promesses qui ont suivi la terrible agression de l'été 2014, malgré la formidable 

mobilisation qu'il y a eu dans le monde entier, la population de Gaza vit toujours sous un 

blocus  qui précipite sa population dans la misère, empêche toute circulation des personnes, 

et rend illusoire la reconstruction promise. C'est une punition collective contraire à toutes les 

lois internationales qui constitue un crime de guerre.  

Face à la volonté israélienne de maintenir le blocus, voire de préparer une nouvelle agression, 

sans que la communauté internationale ne réagisse, une campagne spécifique est nécessaire 

et urgente : l'objectif sera d'obtenir de la France et de l'Europe qu'elles s'engagent dans des 

actes, permettant d'avancer concrètement et dans un calendrier précis, sans se soumettre au 

bon vouloir israélien, vers le rétablissement de liens direct de la Bande de Gaza avec le monde 

extérieur. 

 
 

3.2.1.5 Une campagne pour la protection et la garantie des droits des réfugiés palestiniens 

Les réfugiés constituent la majorité du peuple palestinien. Les résolutions de l’ONU 

(résolution 194, résolution 3236, etc.) garantissant le droit au retour et les recommandations 

de la Ligue arabe pour garantir l’égalité de traitement des réfugiés Palestiniens dans les 

domaines de l’accès à l’emploi et la liberté de circulation, tout en préservant le droit au retour 

sont restées inopérantes. En attendant, les réfugiés subissent les aléas du contexte politique 

international et au Moyen Orient dans les pays d’accueil (Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Egypte, 

Koweït, …) et les effets du blocus à Gaza et de la colonisation en Cisjordanie. Les dernières 

évolutions en Syrie avec leurs impact sur la situation des réfugiés (exemple : la situation du 

camp de réfugiés palestinien du Yarmouk), et l’afflux massif de réfugiés au Liban sont 

alarmantes. Ces situations témoignent de l’urgence de la mobilisation de la communauté 

internationale et en particulier de la France pour leur venir en aide. 

Face à la vulnérabilité de ces réfugiés dans un contexte politique instable, une campagne 

spécifique en faveur des réfugiés palestiniens est nécessaire et urgente. L’objectif est de 

mobiliser la France et l’Europe pour soutenir les interventions de l’UNRWA à la hauteur des 

besoins, garantir la protection des populations civiles dans les camps de réfugiés et faire 

appliquer leurs droits légitimes et imprescriptibles au retour conformément au droit 

international.  

 

3.2.2 Développer les liens avec les comités de résistance populaire 

La résistance à l’occupation et à l’oppression sous toutes ses formes, y compris la lutte armée, 

est légitime en droit international. Depuis plusieurs années, la résistance populaire s’est 

développée en Cisjordanie et en appelle au soutien international. Nous apportons notre 

soutien à ses différents comités (liens entre GL et comités de résistance, participation à leurs 

actions, popularisation de celles-ci, protestations contre la répression dont ils font l’objet…).  

 

 

3.2.3 Les missions en Palestine 

Irremplaçables pour témoigner et affirmer notre solidarité sur le terrain. Elles sont un 

instrument de sensibilisation qui permet d’amener à un engagement de nouvelles forces dans 

l’AFPS.  Elles doivent permettre de comprendre la variété des situations et des formes de 
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résistance : organisations de résistance civile en zone urbaine, villages de la résistance 

populaire, protection des paysans lors de la cueillette des olives... Elles prennent en compte 

les différentes composantes de la société palestinienne en Cisjordanie (dont Jérusalem Est), à 

Gaza, dans les camps de réfugiés de l’extérieur et en Israël. Elles peuvent également 

déboucher sur des projets. Les Groupes locaux sont invités à  prendre en charge l’organisation 

des missions, si besoin dans un cadre régional, en cherchant au maximum à y impliquer des 

élus. 

 

3.2.4 Les projets 

Ils donnent de la chair à notre solidarité et sont un élément de sensibilisation et de 

mobilisation. Ils permettent d’impliquer positivement les collectivités locales. Pour être 

développés, ils gagnent à être coordonnés entre les GL. 

Ces projets répondent à une demande de la société palestinienne et participent à sa 

résistance à l’occupation. 

 

3.2.5 L’accompagnement des collectivités. 

Nous incitons les collectivités territoriales à s’engager dans des partenariats avec la Palestine. 

Pour celles qui sont déjà engagées, nous accompagnons les actions et les projets avec le souci 

d’impliquer largement la société civile et de prolonger les projets techniques, sociaux ou 

économiques en soutien politique. Nous poursuivons nos contacts avec le réseau de 

Coopération décentralisée avec  la Palestine (RCDP). Nous œuvrons également pour que les 

collectivités territoriales rompent leurs liens avec l’occupant israélien, en particulier les 

jumelages de villes israéliennes avec des villes françaises. 

 

3.2.6 Le travail en direction de l’éducation nationale 

Le contenu des manuels scolaires en service dans les établissements reprend trop souvent la 

version israélienne de l’histoire, légitimant peu ou prou la politique de cet Etat. Le travail 

entrepris à ce sujet doit être poursuivi et approfondi en liaison avec les organisations 

syndicales et autres acteurs du monde de l’éducation. De même, la vigilance s’impose sur la 

forme que pourrait prendre tout nouvel enseignement « civique et moral ». 

L’AFPS demande son agrément comme association complémentaire de l’Enseignement public 

en s’appuyant sur l’ensemble des activités qu’elle met en œuvre appuyées sur sa charte 

nationale et veillant tout particulièrement à des interventions pédagogiques en partenariat 

avec équipes pédagogiques et éducatives dans écoles et établissements de second degré. 
De façon plus générale, nous devons pouvoir intervenir dans l’espace médiatique pour 

répondre aux déformations ou falsifications des faits historiques. 

 

3.3 Des alliances pour élargir le mouvement de solidarité 

 

3.3.1 Elles sont une nécessité pour atteindre nos objectifs politiques et ne pas rester dans le 

témoignage et la dénonciation. Cela concerne partis, syndicats, associations de défense des 

droits de l’homme et de solidarité, associations laïques ou de sensibilité religieuse qui peuvent 

se retrouver dans une commune exigence du droit. 

 

3.3.2 Nous cherchons avec ces partenaires des convergences en prenant en compte leurs 

spécificités. S’agissant d’organisations généralistes, nous comprenons que la Palestine ne peut 

être le point central de leur action, mais nous proposons des actions d’intérêt commun liées à 
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l’actualité, comme pour la convergence Palestine du 18 octobre 2014, prolongement des 

mobilisations de l’été. 

 

3.3.3 A côté d’actions impliquant des partenaires rassemblés sur un objectif commun, nous 

cherchons à animer les cadres unitaires que constituent le Collectif national pour une paix 

juste et durable entre Palestiniens et Israéliens (avec associations, partis et syndicats) et la 

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (organisations de solidarité, de 

développement, de défense des droits…). Nous poursuivrons et renforcerons notre 

participation à ces deux regroupements, qui répondent directement à nos objectifs 

d’élargissement. 

 

3.3.4  S’agissant de « BDS France », nous choisissons d’y rester observateurs. Cibles et formes 

d’actions doivent être soigneusement choisies sous peine d’être contre-productives et de 

nuire au mouvement de solidarité. 

En restant observateurs, nous pouvons mener des actions coordonnées lorsque les conditions 

le permettent.  

Par ailleurs nous renforcerons nos liens avec le BNC (Boycott National Committee) palestinien, 

dont nous avons signé l’appel dès mars 2009, pour mieux faire connaître nos actions et 

participer au cas par cas, à des campagnes internationales qu’il nous ferait connaître. 

 

3.3.5 Nous  intervenons au niveau européen par notre implication dans la Coordination 

européenne des comités Palestine (CECP) et par des partenariats directs avec les organisations 

homologues comme l’Association belgo-palestinienne (ABP) en Belgique ou la Palestinian 

Solidarity Campaign (PSC) au Royaume-Uni. 

 

3.3.6 Les Groupes locaux sont invités à susciter des coordinations au niveau local avec nos 

partenaires du Collectif national et de la Plateforme. 

 

 

3.4 – Une organisation renforcée pour augmenter l’efficacité collective 

 

3.4.1 Le développement quantitatif en adhérents et en groupes locaux est une condition 

nécessaire pour une meilleure visibilité de l’AFPS (et donc de la Palestine), et une crédibilité 

accrue, vis-à-vis des partenaires, des élus, des institutions et des médias. La progression 

réalisée ces dernières années, et les résultats qui l’accompagnent,  doivent être poursuivis et 

amplifiés, en développant toujours davantage le réflexe de l’adhésion. 

 

3.4.2 L’efficacité de l’AFPS repose d’abord sur le travail des groupes locaux, et c’est donc ce 

socle qu’il faut renforcer en premier lieu.  

Ceci implique, au sein de chaque GL, d’intégrer et de faire une place aux nouveaux adhérents 

(20% en moyenne chaque année) et notamment les jeunes, par  la formation et la « mise en 

responsabilité ». Cela passe aussi par l’implication des adhérents qui ne font pas partie du 

noyau actif qui participe aux réunions, en leur confiant des activités adaptées à leurs centres 

d’intérêt et leur disponibilité : parrainages de prisonniers, courriers de soutien à la résistance 

populaire, mailing aux élus, relais de pétitions… 
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Ceci nécessite aussi de renforcer les liens entre les groupes géographiquement proches, pour 

épauler les GL qui se sentent moins expérimentés pour animer des débats, mener des actions 

citoyennes (BDS notamment) ou prendre contact avec des partenaires ou élus.   

 

3.4.3 La force de l’AFPS réside dans son réseau, qui couvre plus des 2/3 des départements. Sa 

mobilisation est totale dans les moments de crise, les 500 manifestations dans 80 villes l’été 

dernier en sont la preuve. Cette mobilisation de la majeure partie des GL doit être étendue 

aux campagnes récurrentes ou ponctuelles et atteindre ainsi un effet de masse qui est à notre 

portée. Les journées nationales d’action, comme la Convergence d’octobre 2014, ou la 

journée Carrefour du 21 mars 2015, doivent être multipliées en systématisant autant que 

possible la participation des partenaires, notamment ceux qui participent au Collectif national 

et la Plateforme des ONG. 

 

3.4.4 Renforcer la capacité de travail des instances nationales et leur cohésion interne. 

Les groupes de travail du CN constituent un lieu qui a fait ses preuves, tant pour renforcer la 

connaissance et la réflexion sur les différents sujets couverts et nourrir ainsi le CN, que pour 

construire des outils pour l’action mis à disposition des GL. Chaque membre du CN doit y 

contribuer activement.  

Les sollicitations de GL et de partenaires se multiplient en direction de l’AFPS pour animer ou 

participer à des débats généraux ou thématiques. Là aussi la contribution des membres du CN 

doit permettre de démultiplier les ressources limitées du BN, en mutualisant davantage les 

outils correspondants.  

 

Voilà les orientations et mesures de mise en œuvre que nous nous proposons pour les deux 

années à venir. A nous maintenant d’être à la hauteur de la situation ! 


