
Non à l’utilisation du tourisme par
Israël pour coloniser et annexer la

Palestine !
Israël, dans sa stratégie de colonisation et d’annexion de la Cisjordanie, utilise le
tourisme comme une arme importante pour faire croire à ceux qui viennent visiter la
région que, de la Méditerranée au Jourdain tout est Israël, que la Palestine n’existe
pas. Cela permet aussi de normaliser ses colonies illégales en les présentant comme
des localités israéliennes ordinaires.

En France, beaucoup de voyagistes (Fram, Club Med, Voyamar, etc.) et de
grands groupes de distribution (Carrefour, Leclerc, LIDL, etc.) se rendent
complices de cette politique d’Israël :

► Les circuits touristiques proposés, lorsqu’ils
passent en Palestine, sont souvent présentés
comme des circuits totalement en Israël. Ainsi,
Jérusalem-Est, Bethléem et Jéricho apparaissent
comme des villes israéliennes.

► Des hébergements sont proposés dans les
colonies, sans qu’il soit indiqué qu’il s’agit de
colonies illégales en territoire palestinien occupé
(comme le font aussi les plateformes
d'hébergement Airbnb, Booking.com et
Tripadvisor.)

Pratiquement tous les circuits, proposés par les agences de
voyage les plus importantes, passent par Bethléem, la vallée du
Jourdain et Jérusalem Est mais ne mentionnent pas que ces
circuits passent en fait par la Palestine.

La plupart des moteurs de recherche par pays ne proposent
qu’Israël et quelques cartes dans les descriptifs de circuit
omettent même la Palestine comme le - circuit bleu - proposé
par Carrefour, Leclerc, Havas.



Non à cette entreprise d’effacement de la Palestine de
la carte du Proche-Orient !

Interpellons les agences de tourisme complices en leur
demandant de corriger les descriptifs trompeurs et de
supprimer les hébergements dans les colonies israéliennes.
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Pour connaître des agences de voyage
proposant des circuits respectueux du

droit international, renseignez-vous
auprès du groupe local AFPS près de

chez vous

Participez à la Semaine
nationale d'action AFPS

du 5 au 12 octobre 2019 !
Partout en France, les groupes locaux de l’AFPS
seront devant les agences de voyage pour
informer le public et porter auprès de ces
agences notre exigence d’un tourisme éthique qui
dise la vérité et ne soit pas complice de la
colonisation et de l’annexion de la Cisjordanie. 
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