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ASSEMBLEE  GENERALE  PLENIERE du 14/06/14 
Auberge de jeunesse Mulhouse 

Compte rendu 
 
Présents : 18 présents, 9 excusés ayant donné mandat, 3 invité (MAN,LDH) 
 
Guy PETERSCHMITT, Président de l’AFPS 68 prononce les mots d’accueil. 
Il souhaite la bienvenue aux représentants du Mouvement pour une Action Non Violente, Jean Yves Carlen et Roland 
Braun et Gérard Moine. Le PCF et les Alternatifs se sont excusés. 
 

Les rapports d’activité et financier 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 
Le Compte rendu de l’AG 2012 est porté à l’approbation des présentes. Il est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport d’Activités de l’année 2013 
Guy reprend, une à une les actions menées par l’association au cours de l’année 2013 (voir document joint) et donne 
des précisions sur certaines : 
 

 Mission 2013 : elle représente un pas en avant important pour l’Association qui s’est ouverte à de nouveaux 
militants, désireux de s’investir et qui, pour certains, ont rejoint et rajeuni le Conseil d’Administration de l’AFPS 

 Dans le Festival des rues de Colmar, le stand de l’AFPS reste un « stand repère » parmi les 70 associations 
présentes 

 Congrès AFPS : les débats furent intéressants mais difficile, notamment sur la question de BDS et la 
problématique du boycott des colonies et non de tout Israël 

 Opération menée au siège national de la CGT : cette manifestation nous a donné la possibilité d’ouvrir les 
activités de l’AFPS à la CGT nationale. Beaucoup de discussions. Prise de contact avec l’International de la 
Confédération et certaines Fédération, notamment la FAPT (Poste et Télécommunication) pour l’opération 
Orange. D’autre part, la Fédération des Services Publics a acheté 150 bouteilles d’huile d’olives qui ont été 
remises aux participants au Conseil National Fédéral, avec le livret sur la mission 2013 et une lettre de Jean-
Claude LEFORT. 

 Les opérations de vente restent des actions de solidarité qui nous ont permis de réaliser un bénéfice de          
3 000.- € qui seront destinés au programme de solidarité réalisé à Wadi Fukin. 

 De nouveaux projets : projet d’atelier de transformation de produits agricoles à Wadi Fukun. La communauté 
urbaine du Grand Nancy envisage un partenariat économique le district de Jérusalem Est. Le Comité de 
Bienfaisance et de Soutien pour la Palestine a versé 25 000.- € d’aide. 

 Parrainage des prisonniers politiques Palestinien : 2 600 parrains déclarés au niveau national dont seulement 50 
en Alsace. 

 Fonds de solidarité BDS : depuis la parution de l’article dans Politis, de nombreux chèques de soutien, pour un 
montant total de 7 500.- €, nous sont arrivés. Les camarades de Perpignan ont bénéficié d’une relaxe et les 
fonds collectés seront affectés aux caisses des différents procès en cours. 

 
Les débats sont ouverts, la parole est donnée à la salle. 
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Après présentation, débats et questions diverses, l’Assemblée Générale approuve le 
rapport d’activités de l’AFPS 68 
 

Rapport financier 
 
Lors de l’AG 2012, nous avons omis de désigner des réviseurs aux comptes. Il nous appartient aujourd’hui de procéder à 
cette désignation, puis une fois les contrôles effectués, d’approuver les comptes de l’exercice 2013. 
 
L’exercice 2013 a été arrêté par Jean-Jacques que l’assemblée remercie chaleureusement pour sa prestation de 
trésorier de l’association.  
Le bilan financier est présenté à l’Assemblée par Guy. (voir document joint) 
 

o Le montant important des recettes 2013 nécessite une gestion et une tenue des comptes très rigoureuse. 
o Nous finissons l’exercice par un résultat positif de 7 301. 56 €. Les 3 000.- € représentant la quote-part de l’AFPS 

68 au programme de solidarité à Wadi Fukin seront prélevés de cette somme. Il nous restera donc une somme 
de 4 301. 56 € 

o Le budget affiche des dettes pour un montant de 15 000.- € : cette somme représente différentes avances 
versées en 2004 pour la mise en place de la vente de produites Palestiniens. 

 
Après la présentation des comptes et les débats, l’Assemblée Générale décide 
d’approuver les comptes relatifs à l’exercice 2013, sous réserves des remarques 
éventuelles des réviseurs aux comptes et donne mandat au Conseil d’Administration 
de faire procéder à la révision des comptes. 

 
Après appel à candidatures, débats et questions diverses l’Assemblée Générale procède à la désignation des réviseurs 
aux comptes. 
 

Sont nommés réviseurs aux comptes, élus pour une durée d’un an : 
- Catherine KOELBLEN 
- Elise PETER 

 
 
Procès BDS 
 
L’affaire est en cassation. Elle sera donc jugé sur la forme et non sur le fond.  
La cassation statue également pour « défaut de bases légales » c’est-à-dire, mauvaise lecture de la loi. 
Si nous avons gain de cause, un nouveau procès se tiendra en appel. Il faudra prévoir un budget pour les frais de justice. 
 

Réfléchissons à l’avenir ! 
Il appartient à l’AG de traiter trois problématiques relatives à notre activité future : 

1. Les actions menées en partenariat 
2. Les actions AFPS propre 
3. La vie et le développement de notre association 

 
Les actions menées en partenariat 
 Campagne BSD / Orange 
Orange possède une filiale en Israël, Partner, qui a l’exclusivité de la téléphonie dans les colonies. L’AFPS mène une 
campagne « cartes postale » avec le soutien de la CGT – FAPT. Ces deux organismes déposent, simultanément au mois 
de septembre, une plainte contre Orange pour l’activité dans les colonies. 
Contact doit être pris avec le MAN, dont l’antenne de Nancy est très investie dans cette action, notamment par la 
présence de militants devant les boutiques Orange. 
 Les dattes 
Demander le boycott des dattes produites dans la vallée du Jourdain, territoire confisqué par Israël. Il faut envisager 
cette action en coopération avec d’autres associations, telles que le CCFD, le MAN,… 
Une action similaire à celle réalisée contre « Soda Stream » est à envisager : faire respecter le droit Européen. 
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 Le Colloque 
Ce colloque se tiendra dans le même esprit que celui qui a eu lieu au Sénat en octobre 2013, en partenariat avec la FSU. 

Il est décidé d’ouvrir ce colloque et de transmettre un courrier à : 
- La CGT, secteur international de la confédération et de la FDSP 
- A la NVO en demandant la participation d’Isabelle AVRAN 
- Aux « amis du monde diplomatique » 

 
Les actions propres de l’AFPS 
 Le parrainage des prisonniers politiques 
Christian donne des explications à l’Assemblée. 
Nous comptons 50 parrains (2/3 dans le 68 et 1/3 dans le 67) en Alsace et allons œuvrer pour atteindre l’objectif de 100 
parrains. 

- Chaque parrain trouve un parrain 
- Possibilité de parrainage collectif 

Nous constatons également que 25 parrains ne sont pas adhérents à l’AFPS. 
L’Assemblée Générale décide de convoquer une Conférence de Presse avant la fin 
juin, en y invitant les 50 parrains. 
Cette conférence se tiendra avec différents partenaires et nous permettra de donner 
des informations sur la détention des prisonniers politiques en Israël 

Actuellement les prisonniers en détention administrative sont en grève de la faim depuis plus de 50 jours et le 
gouvernement Israélien envisage le processus « d’alimentation forcée ». 

- Le parrainage est une réponse à la détention administrative. 
- Nous avons besoin d’être plus réactif et plus collectif, c’est-à-dire qu’il nous faut envisager l’action avec un 

maximum de partenaires 
Le dernier texte soumis à la Knesset traitant de cette question précise : pas de libération pour les prisonniers 
condamnés à plus de 20 ans de détention. Il nous faut trouver des actions pour réagir massivement à ces décisions 
contraires aux droits de l’homme. L’envoi d’un courrier mensuel, qui reste sans réponse, peut être décourageant pour 
les parrains. 
 
 Le programme de coopération 
L’AFPS coopère avec l’ACAD, organisme de micro-crédit Palestinien. 
La dernière mission de Guy en Palestine, lui a permis de s’entretenir longuement avec Issa Elshatleh, correspondant de 
l’ACAD, sur les actions de coopération et l’efficacité de cette coopération. Le sujet d’une véritable politique de 
coopération, efficace, a été abordé et différentes questions abordées, telles que « quels projets ? », « avec qui, 
comment ? », « quelle coordination avec les autres groupes de l’AFPS ? ». Une collaboration plus étroite avec la SIDI 
(Société financière de micro crédits pour le développement mise en place par le CCFD – membre de la plateforme ONG 
en France pour la Palestine) qui a fortement participé à la création de l’ACAD, son homologue palestinien est a été 
évoquée. 

Le secrétariat devra faire des propositions à la rentrée pour coordonner les 
initiatives en lien avec les autres groupes AFPS du Grand Est 

 
 
 
L’AFPS, sa vie et son développement 
Le congrès 2015 de l’AFPS et l’assemblée 215 AFPS68 : 
Le partage et la rotation des responsabilités dans le cadre d’une continuité de l’association est importante pour son 
dynamisme : 

Il nous faut réfléchir à un renouvellement de la représentation de l’APS68 au Conseil National. 
Il faut également réfléchir à un changement de présidence de l’association. 



4 

 

 
 

Le développement de l’association 
Pour une campagne d’adhésions efficace : nous disposons de plus de 800 contacts, il nous appartient de solliciter ces 
personnes et de leur proposer l’adhésion à notre Association. 

L’Assemblée Générale, dans le cadre d’une campagne d’adhésion à l’AFPS 68, décide 
de l’envoi d’un courrier à tous les contacts dont dispose l’association. 
Cet envoi se fera annuellement. 
Une ligne budgétaire est à mettre en place par le trésorier 

 
Constitution d’un secrétariat 
Nous avons besoin d’être plus réactifs et plus efficaces sur les diverses questions à traiter. Les débats soulignent la 
nécessité de constituer un secrétariat qui permettra d’alléger l’ordre du jour des Conseils d’Administration. 

L’Assemblée Générale décide de la construction d’un secrétariat de l’AFPS 68 qui se 
réunira un fois par mois. 
Il traitera les affaires courantes et préparera les ordres du jour des CA 
Sont membres de ce secrétariat : 
- Guy 
- Christian 
- Michèle  
- Mireille 
- Philippe 

 

La parole aux invité 
Intervention du MAN 
Les personnes présentes, Jean Yves Carlen et Roland  Braun, remercient l’AFPS 68 de les accueillirent au sein de son 
Assemblée Générale. Ils font un rapide tour de l’action du MAN sur la Palestine : 

- Participation au procès BDS 
- Travail avec les antennes locales de l’AFPS sur le soutien à la résistance civile de Beit Omar et de la vallée du 

Jourdain 
- Participation à la commémoration de la première guerre mondiale à Sarajevo où la Palestine était représentée. 

Une conférence sur les comités populaires a été donnée et des éclairages apportés sur les luttes à porter de 
façon non violentes à partir des exemples de Ghandi ou Lutterking  tout en tenant compte des spécificités de la 
Palestine. 

- Le forum de Storckensohn : le MAN invite cordialement l’AFPS à participer au forum qui se tiendra du 21 au 25 
juillet 2014 sur la thématique « violences dans nos sociétés : comprendre et agir ». 

 
Intervention de la Ligue des Droits de l’Homme 
 
Gérard MOINE remercie l’AFPS 68 pour son invitation et expose différents sujets que la LDH porte en partenariat avec 
notre association, notamment : 
 

- Le parrainage d’un prisonnier politique par la section locale LDH 
- Le soutien à BDS et aux 12 inculpés 
- Le soutien et la participation aux actions de l’AFPS 68 

 
 

L’Assemblée Générale se termine autour du pot de l’amitié 
 
 

                                                                                                                                Fait à Colmar, le 19 juin 2014.                 
Mireille Pelka 

Secrétaire de séance 



5 

 

 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  PLENIERE 
Le 14 juin 2014 – Annexes 

 

Annexe 1.- Liste de présence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2.- Rapport d’activité 2013 

Rapport d’activités 2013 

1.- Calendrier des activités 
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2.- Commentaires et photos 

201.- rencontre avec des jeunes de Belfort de retour de mission – 13 

janvier 2013 

En mai 2012, en partenariat avec le Centre Culturel des Résidences 

Bellevue, l’AFPS90 et l’AFPS68, 15 jeunes des quartiers de Belfort ont 

réalisé une mission en Palestine.De retour en France ils ont produit un 

vidéoclip « Free Palestine » que l’ont peut visionner sur youtube. 

Ils ont réalisé une dizaine de réunions publiques pour porter témoignage 
de ce qu’ils ont observé. 

L’AFPS68 les a invités à Colmar. Peu de monde présent… mais des graines 
ont été semées (voir plus loin le projet des jeunes de Colmar pour la fin 1014) 

2013

Janvier Rencontre avec les jeunes de Belfort après leur mission en Palestine 13/01/25

Soirée débat avec l'association Val Avenir à Sainte Marie aux Mines 01/02/13

Préparation meeting BDS - reporté en septembre

Avril
Mission Palestine avec des militants syndicalistes (CGT/FSU) et des 

militants politiques (¨CF)

du 15 au 

28/04/13

Fête des rues à Colmar
du 3 au 

5/05/13

Foire Eco Bio Colmar
du 8 au 

12/05/13

Opération sensibisation sur la Palestine au siège de la conférédation 

CGT, avec la fédération des services publics

du 29 au 

30/05/13

Juin AG AFPS à Mulhouse 22/06/13

Exposition Palestine dans le cadre du Carrefour du Patchwork de 

Sainte Marie aux Lines avec l'association Val d'Avenir
10/09/13

Fête de la Concorde avec le PS à Mulhouse 13/09/13

Création du DVD "Lettre au Président"

Meeting BDS Colmar 18/10/13

Manif BDS devant la Cour d'Appel de Colmar 19/10/13

Novembre Soirée Palestine - Semaine de formation EDF/CGT - CCAS Willer/Thur 05/11/13

Réunion préparation Mission Femmes 13/11/29

Conférence avec Palestine Couserand autour du film "Lettre au 

Président"

du 15 au 

18/11/13

Soirée Palestine - Semaine de formation - centre de formation CGT de 

Curcelles
13/11/14

Décembre Réunion préparation Mission Femmes

réunion Grand Est 4° phase du programme Wadi Fukin 07/12/13

2014
Réunion préparation mission jeunes Colmar 14/01/14

Réunion parrains Alsaciens de prisonniers 17/01/14

Réunion préparation mission jeunes Colmar 24/01/14

Réunion préparation Mission Femmes

Réunion préparation mission jeunes Colmar 14/02/22

Avril Mission Palestines femmes du 28/04/14 au 04/05/14

Festival de rue Colmar du 3 au 04/05/14

Mission Palestine huile d'olive du 07/05/14 au 14/05/14

Conférence des groupes locaux - Paris du 17/05/14 au 18/05/14

Mai

Février

Mai

Octobre

Janvier

Février

septembre
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202.- Soirée débat avec l’association Val Avenir de Saintes Marie aux Mines – 1° février 2013 

 

 

Une soirée débat avec un nouveau public. 

Projection du film « Our story ». 

Ces contacts permettront de réaliser en fin d’année une exposition à 

Sainte Marie aux Mines (voir ci-dessous) 

 

 

203.- Préparation du meeting BDS à Colmar – Février 2013 

La Cour d’Appel de Colmar devait tenir audience le 20 février pour examiner l’appel formulé par le Parquet concernant 
la relaxe de nos 12 camarades poursuivis par la justice pour avoir distribué des tracts devant Carrefour appelant à 
boycotter les produits israéliens. 

Cette préparation a permis de prendre contact avec de nouveaux témoins (Michel Warshawski, Nicole kiel Nielsen et 
Eric Hazan). 

Toutefois, l’audience a été reportée en raison de la prise en compte par la Cour de Cassation de la Question Prioitaire de 
Constitutionnalité déposée par notre avocat Maître Antoine Comte 

 

204.- Mission en Palestine de 15 militants syndicalistes et politiques (CGT, FSU et PCF) 15 au 28 avril 2013 

Cette mission longuement préparée fin 2012 s’est déroulée du 15 au 28 avril. 

Elle a permis de rencontrer sur place en Palestine, mais également en Israël, une 
trentaine d’associations, d’organismes, de comités populaires de résistance de 
syndicats et 
d’institutions. Une 
mission très riche, 
avec un groupe de 
personnes très 
motivées. 

Une chronique quotidienne a été diffusée chaque jour 
aux quelques 900 correspondants de l’AFPS 68. 

Elle a donnée lieu à une publication diffusée à plus de 
500 exemplaires et à la confection d’un film de 15’, mis 
en scène par des professionnels et exprimant nos 
impressions après ce voyage sous la forme d’une 
« lettre au Président de la République » écrite en 
commun : « monsieur le Président, ce que nous avons vu là-bas, vous ne pouvez l’ignorer, vous devez agir… » 
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204.- Le festival de rue de Colmar les 3 et 5 mai 213 

 

Durant la préparation des repas avec Nader Alhaj, à laquelle participent les adhérents et les eux jours de fête du festival, 
les rencontres se multiplient, les discussions sont souvent animées, on s’informe, on débat, on prend des contacts. Le 
festival de rues, avec les autres associations de Colmar un moment privilégié pour le contact avec le public. 

205.- La foire Eco Bio de Colmar du 8 au 12 mai 2013 

 

Autre lieu de rendez-vous et de contact avec le public : 

La foire Eco bio de Colmar. Durant les 5 jours, avec les 

adhérents qui tiennent le stand les contacts sont nombreux 

avec le public. 

Cette année, au stand c‘était le lancement de la campagne de 

parrainage des prisonniers politiques palestiniens. 

Un grand merci à tous ceux qui participent à cet évènement 

 

206.- Le congrès de l’AFPS les 1° et 2 juin 2013 

 

Une participation nombreuse, des débats intenses et finalement une unité affirmée 

autour du projet d’orientation. 

Nous étions 4 participants : Irène Brodbeck, Yucel Basarslan, Christiane et Guy 

Peterschmitt 
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207.- Avec la fédération des services publics au siège de la confédération CGT – 29 et 30 mai 2013 

 

Suite à la mission du mois d’Avril et grâce à l’engagement de Mireille Pelka et Christophe Couderc, secrétaires nationaux 
de la fédération CGT des services publics, la fédération a décidé d’une opération de sensibilisation de ses cadres locaux 
à la question palestinienne : un kit a été remis au quelques 150 délégués du Conseil Fédéral National comprenant une 
bouteille d’huile d’olive, la chronique de la mission du mois d’avril, une lettre du président de l’AFPS Jean Claude Lefort, 
invitant à développer localement les partenariat entre la CGT et L’AFPS. Ce kit a été confectionné par l’AFPS68. 

Durant ces deux jours plus de 150 personnes, militants CGT et salariés des fédérations CGT sont venus visiter le stand, 
s’informer, discuter et acheter des produits palestiniens. 

208.- L’assemblée Générale 2013 de l’AFPS68 le 22 juin 2013 

 

 

209.- Exposition AFPS68 dans le cadre du festival du Patchwork à Sainte Marie aux Mines 10/09/13 

 

Durant le carrefour européen du patchwork, une exposition de 
broderies et de patchwork de Christiane Petercshmitt 
reprenant des thèmes traditionnels du Moyen Orient est 
organisée par l’AFPS68 en partenariat avec l’association du Val 
d’Argent « Val Avenir ». 

Un tract est à la disposition des visiteurs expliquant la situation 
de la Palestine et appelant au soutien aux 12 militants BDS de 
Mulhouse. 
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210.- Fête de la concorde avec le PS à Mulhouse le 13 septembre 2013 

 

 

 

Le stand de l’AFPS, outre les produits palestiniens, est dédié à 

l’appel au soutien des 12 militants BDS de Mulhouse un tract 

est diffusé por appelr à participer au meeting de soutien de 

Colmar. 

 

 

 

211.- Meeting de soutient aux 12 militants BDS de Mulhouse le 18/10/13 et manifestation de soutien devant 

la Cour d’Appel le 19/10/13 

 

Plus de 200 personnes ont participé au meeting de solidarité la veille de l’audience d’appel, avec la participation des 

témoins, Michel Warshawski et Nicole Kiel Nielsen. Le président de l’AFPS, Taoufiq Tahani viendra apporter le soutien 

de l’AFPS. Les groupes locaux de Lorraine, de Belfort et même de Besançon seront présents. 

Le lendemain plus de 50 militants avec banderoles et drapeaux manifesteront devant la Cour d’Appel et assisteront à 

l’audience qui se tiendra du matin à 8h30 jusqu’au soir vers 19 heures…  avec présence policière au sein de l’enceinte et 

des cars de CRS à l’extérieur… Ahurissant, pour le procès de 12 militants accusés de distribuer des tracts ! 
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212.- Confection du DVD « Lettre au président » durant le mois d’octobre 

 

Sur un texte écrit collectivement par le 15 membres de la mission du printemps, l’équipe de la 
maison de production Invidia production, mettra en scène la lecture du texte, illustré par des images 
et vidéos prises durant la mission et complétées par des images d’archives. 

Plus de 400 disques ont été vendus à ce jour. 

212.- Soirée Palestine lors de la session de formation EDF/CGT à Villers/Thur le 5/11/13 

avec présentation du film « Our Story » 

213 – Rencontre avec les secrétaires CGT des CE SNCF le 13/11/13 

 

A l’initiative du secrétaire CGT du CE région Marseille, l’AFPS a été invitée à 

présenter la filière huile d’olive palestinienne devant quelques 50 membres de 

CGT de CE SCNF au siège de la confédération. 

 

 

214.- Conférences avec Palestine Couseran dans la région de Toulouse 

du 15 au 18/11/13 

Suite à la mission et à l’initiative de Christophe COUDERC, secrétaire de l’UD 

CGT de…. L’association Palestine Couseran a invité l’AFPS68 à présenter le film 

de la mission dans deux villages, Pamiers et Saint Giron 

 

 

215.- Soirée Palestine au Centre Confédéral CGT d formation syndicale à Courcelles le 10/12/13 

 

Lors de l’opération de sensibilisation sur la Palestine organisée par la 

fédération CGT des services publics, contact avait été pris avec le 

responsable des activités culturelles du centre. 

La soirée a rassemblé quelques 50 stagiaires du centre autour du film 

« lettre au Président ». 

Isabelle Avran, journaliste à la VO et membre du CN de l’AFPS a 

participé à cette réunion. 

La soirée était accompagnée d’une exposition photos relatant les aspects principaux de la mission du mois d’avril. 

3.- Les parrainages d’enfants palestiniens 

Les parrainages d’enfants palestiniens de familles en grande difficulté se poursuivent.  

Ils sont gérés aujourd’hui directement par le trésorier Jean Jacques Hirtz 

7 enfants sont parrainés par un groupe de 11 personnes 

Le montant des versements s’élève à 3 845 € 
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4.- La vente de produits des paysans palestiniens et des keffiehs 

La vente de solidarité se poursuit : 

 Huile d’olive : 1500  bouteilles ont été vendues 

 Dattes de Jéricho : 170 kg de dattes ont été vendues 

 Zaatar : 10 kg ont été commandé et vendus 

 Keffiehs : environ une centaine depuis octobre 2011 
Actuellement, nous disposons de 5 points de vente dans le département : 

 Jean louis Pflimlin à Koetzingue pour le Sundgau, 

 Philippe Brodbeck à Pfastatt pour la région Mulhousienne, 

 Guy Peterschmitt pour le Nord du département, 

 Le magasin paysan « couleurs et saveurs de la montagne » au Parc de Wesserling pour la vallée de 
Thann 

 Le magasin paysan « l’échoppe paysanne » à Ribeauvillé 
Cette vente de solidarité associée aux dons divers nous permet de financer notre de contribution au programme 

de coopération mis en place avec la coopérative de maraîchers de Wadi Fukin. 

Il faut rappeler que ces ventes de produits paysans répondent à quatre objectifs : 

 Sensibiliser la population à la question palestinienne en diffusant de l’huile d’olive étiquetée AFPS avec 
une contre étiquette d’information 

 Aider concrètement mes producteurs palestiniens à écouler leur produit (25 tonnes diffusées en France 
chaque année) 

 Etre présents dans les diverses manifestations locales pour faire connaître l’AFPS 

 Collecter des fonds pour le programme de coopération. 
 

5.- La coopération 

51.- Coopérative vétérinaire de Faqouhah 

Les versements de l’AFPS68 à la coopérative de Wadi Fukin ont repris en lien direct avec la coopérative, sans passer par 
le PFU à Ramallah. Des difficultés de liaison bancaire ont retardé notre versement qui s’est réalisé en liquide lors de la 
dernière mission d’avril 2013. 

Notre correspondant, Ali Saïd, a quitté la présidence de la coopérative. 

Il apparaît que ce programme prenne fin. 

52.- Coopérative maraîchère de Wadi Fukin 

La troisième phase des travaux a été réalisée. La convention pour la quatrième hase a été signée le 10 mai 2014. 

.Les rapports technique et financier ont été réceptionnés en janvier 2014. 

Les documents techniques et de gestion financière de cette opération sont à la disposition des adhérents sur leur 
demande. 
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73 bénéficiaires sur trois ans, pour 73 membres 
de la coopérative, 

8 nouveaux exploitants agricoles installés, 

19 bassins de stockage d’eau nouveaux ou 
rénovés, 

Un magasin de vente/approvisionnement 
installé à Bethléem. 

Une véritable dynamique s’est mise en place 
dans le village, avec la création d’un comité local 
formé entre le PFU local et l’association des 
jeunes pour le développement. Ce comité a géré 

le dépôt des demandes d’aide par les agriculteurs et la validation des projets (Khaled Abdelqader Ahmad, Imad 
Mahmoud Izzat, Qais Ameen Musa). 

Le programme irrigation à proprement dit est arrivé à son terme. 

La coopérative envisage pour l’avenir l’équipement d agriculteurs  en panneaux photovoltaiques pour alimenter les 
pompes et la construction de serres de culture. 

Il faudra également coordonner le programme avec le projet de l’azssociation locale des Femmes Palestiniennes pour le 

Développement qui envisage la mise en place d’un atelier de transformation de produits agricoles. La mission des 

femmes de ce printemps a pris un premier contact. 

Les financements du programme : 

Haut-Rhin
Lorraine 

Sud
Metz Thionville Collectivités

Autres

partenaires
Missions Divers

0,00 1 615,00 2 000,00 1 350,00 150,00 0,00 0,00 0,00 5 115,00

0,00 700,00 3 000,00 7 850,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 18 050,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 4 512,00 3 000,00 0,00 2 600,00 0,00 5 706,00 386,79 22 204,79 16 500,00 16 500,00 5 894,46 22 394,46

3 000,00 1 268,00 0,00 1 000,00 13 800,00 20 480,00 0,00 469,45 40 017,45 30 411,00 30 411,00 41,60 30 452,60

0,00 3 152,00 3 000,00 1 805,00 10 750,00 0,00 0,00 554,22 19 261,22 37 147,00 27 860,00 105,38 27 965,38

0,00 0,00 9 287,00 0,00 9 287,00

9 000,00 11 247,00 11 000,00 12 005,00 33 800,00 20 480,00 5 706,00 1 410,46 104 648,46 84 058,00 6 041,44 90 099,44

RECETTES au 31/12/13 DEPENSES au 31/12/13

date Nature Total date motif
Programme

Total recettes 2011 Total dépenses 2011

Total trecttes 2014 Total dépenses 2014

Dépenses réalisées

TOTAL
Engagements

Autre

Total recettes 2009

Total recettes 2012 Total dépenses 2012

TOTAL GENERAL

Total recettes 2013 Total dépenses 2013

Total

Total dépenses 2009

Total recettes 2010 Total dépenses 2010

AFPS Autres

 

L’AFPS 68 doit verser en 2014 sa contribution au titre de 2013, soit 3 000 €, ainsi que sa contribution pour 2014. 

8.- Campagne de parrainage des prisonniers politiques palestiniens 

La question des prisonniers politiques en Palestine est un problème majeur. L’emprisonnement systématique 
est l’un des moyens mis en œuvre par l’Etat d’Israël pour imposer l’occupation militaire. Depuis 1967, plus de 
700 000 palestiniens ont été incarcérés. La détention administrative (6 mois renouvelables indéfiniment) est 
généralisée. Toutes les familles palestiniennes sont touchées. La situation dans les prisons est très grave : 
tortures physiques et mentales (isolement), transfert des prisonnier en Israël rendant la visite des familles plus 
que problématique, voire impossible pour les prisonniers originaires de Gaza, manque de soins, non restitution 
des corps des prisonniers décédés…etc 

Suite au meeting de Mulhouse avec Samah Hamouri, dans le cadre de la campagne nationale, l’AFPS68 a lancé 
une campagne de parrainage auprès de tous nos correspondants en Alsace.  

Aujourd’hui, près de 50 parrains se sont déclarés en Alsace également répartis entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 

Ce résultat n’est pas encore suffisant : 2 600 parrains se sont déclarés à ce jour sur la France entière. Pour être à 
la hauteur de cette réussite, nous devrions rassembler au moins 100 parrains en Alsace ! 

Un groupe de travail a été mis en place pour suivre cette campagne, regrouper les parrains déclarés, avec 
Philippe Brodbeck, Christian Rubechi, Hassine Ben, Saad, Henri Eichholtzer et Mohamed Assouimi. 

 

 

départ 

France

Arrivée sur 

compte

Phase 1 17 746,38 16 500,00 15 939,00 1 807,38

Phase 2 41 271,70 30 411,00 29 377,03 11 894,67

Phase 3 47 774,80 37 147,00 35 884,00 11 890,80

TOTAL 106 792,88 84 058,00 81 200,03 25 592,85

% 100% 76% 24%

Phase 4 en 

cours
35 383,15 28 000,70 7 382,45

TOTAL 142 176,03 112 058,70 32 975,30

Auto Financement 

local

Montant

réalisations

Subventions AFPS

Phases
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9.- Le fonds de solidarité pour le 12 militants BDS de Mulhouse  

 
 
L’AFPS68 a été chargée par le collectif de gérer le fonds de solidarité. 
Au 1° janvier 2014 l’état du fonds de solidarité est le suivant : 
 

Ci-joint le compte rendu financier du fonds de solidarité arrêté au 15/02/14. 

Il faut ici remercier l’AFPS Nationale, ainsi que les groupes locaux de l’AFPS qui 
solidairement ont apporté à ce fond de solidarité près de 10 000 € au total, soit 
45% des sommes recueillies. 

 

 

 

 

 

10.- La communication  

L’AFPS68 communique par différents moyens : 

 Des informations sur le vif ou des analyses sur le fonds (environ 15 messages dans l’année pour 2012) diffusée 
par messagerie à 880 adresses pour l’essentiel en Alsace. 

 Un compte Facebook où ces informations sont publiées qui compte environ 200 amis directs. 

 Un réseau médias de quelques 20 journalistes locaux. 
Il serait souhaitable de mettre en place un site AFPS 68. Un appel est lancé pour trouver un ou des volontaires pour 
constituer le sire et l’entretenir. 
Le stand AFPS, présent dans de nombreuses manifestations publiques est également un moyen de communication : 
Irène Brodbeck s’est chargé d’entretenir la librairie exposée sur le stand (recherche de titres, approvisionnements…etc) 
 

11.- La vie de l’association 

L’association tient chaque année son assemblée Générale. 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre. 

Les comptes sont tenus grâce au travail de notre trésorier Jean Jacques Hirtz, qui a déménagé à Nancy pour se 
rapprocher de sa famille. Jean Jacques assuré jusqu’au mois de mars 2014 la clôture de l’exercice 2013 et 
l’établissement des reçus fiscaux pour les adhérents et donateurs. Un grand merci à Jean Jacques pour la mission de 
trésorier qu’il a remplie de manière scrupuleuse et efficace durant les dix dernières années. Philippe Brodbeck a repris 
cette lourde ache à partir du 1° janvier 2014. 

Chaque année les comptes sont révisés par deux réviseurs aux comptes qui s’assurent de la bonne tenue des comptes. 

Le nombre de nos adhérents augmente régulièrement chaque année : L’année 2013 a vu le nombre de nos adhérents 
augmenter à 73. Leurs cotisations et leurs dons divers permettent de financer nos activités. 

Au cours de l’année 2013, ce sont plus de 20 bénévoles qui ont assuré l’ensemble des activités de l’association. Sans 
eux, nous ne pourrions pas assurer le calendrier qui vient d’être exposé. 

Adhérents, donateurs et bénévoles, grâce à vous, l’AFPS68 peut développer son activité de solidarité avec la Palestine 
sur l’ensemble du département, et même parfois au-delà ! Merci à tous pour vos contributions. 

 

Année Recettes Dépenses

2010 3 354,00

2011 2 013,00 4 863,95

2012 1 932,00 3 442,53

2013 4 815,00 2 986,00

2014 2 920,00

TOTAL 15 034,00 11 292,48

Dettes au 15/02/14 Comte 3 058,60

Lyons-Caen 7 560,00

Total dépenses engagées 21 911,08

-6 877,08

4 000,00

2 877,08

0,00

Déficit

Aide AFPS Nationale Cassation

Avance Caisse AFPS68

Bilan

Fonds de solidarité Procès - 15/02/14
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12.- Les partenariats 

Le partenariat interne à l’AFPS 

Pour l’organisation des missions en Palestine et la coopération avec les palestiniens, nous nous sommes associés avec 
les groupes AFPS du Grand Est : Nancy, Metz, Thionville et Colmar. 

Les échanges réguliers qu’occasionne ce partenariat aussi bien sur les orientations politiques de l’association que sur les 
pratiques sont d’une très grande richesse. 

 

Le partenariat avec d’autres associations locales 

Des partenariats ponctuels pour l’organisation d’activités précises : 

C’est le cas notamment avec des associations comme le CCFD, la LDH, la CGT ou le PCF comme le montré la mission 
organisée pour le printemps 2013. 

Une très bonne coordination des actions se fait avec nos amis du collectif judéo arabe et citoyen pour la paix de 
Strasbourg. 

Des coordinations à l’occasion d’évènements particuliers : 

A Colmar notamment, une coordination permet très rapidement de regrouper diverses associations pour organiser des 
manifestations de plus grande ampleur comme ce fut le cas pour la manifestation contre l’agression israélienne de Gaza 
en novembre 2012. 

Un collectif permanent à Mulhouse : 

Depuis l’audience en appel de septembre 2013, le collectif Palestine 68 ne se réunit plus. 

 

Guy Peterschmitt 

Président 
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Annexe 3.- Rapport financier 213 

AFPS 68

1 242,83

29 583,52 15 000,00

371,01 Collectif Paletine 441,98

3 720,00 Fonds solidarité procès -1 006,83

Avance huile d'olive 4 639,28 Acomptes mission 2 800,00

3 368,91

42 925,55 17 235,15

25 690,40

RAFPS Cotisations AFPS 4 282,00
RAP Abonnement Pour La Palestine 0,00

RCS Coopération souscription inividuelle 0,00

RCT Coopération financement Collectivités 0,00

RCP Coopération financements partenaires 0,00

RCF Coopération souscription Faquah 500,00 DCF Versements Faquah 500,00
RAD Autres dons 1 249,50 DAV Autres versements 188,04

ROHC Opération huile d'olive Coopération 12 159,94 DOHC Paiements huile d'olive Coopération 12 963,06

ROHA Dattes et Zaarar 2 514,44 DOHA Dattes et Zaatar 0,00

DAH Frais d'acheminenment huile d'olive 0,00

RMAN Recettes diverses manifestations 1 920,00 DMAN Frais de manifestations 837,85
RMAT Ventes de matériel AFPS 2 066,50 DMAT Achat matériel AFPS 432,42
RDIV Divers 1 615,78 DRFD Remboursement frais de déplacement 0,00

DRFC Remboursements frais courants 50,00
DDIV Frais divers 416,97

RCP68 Collectif Palestine 68 0,00 DCP68 Collectif Palestine 68 0,00
RFSOL Fonds Solidarité Procès 8 875,00 DFSOL Fonds Solidarité Procès 3 026,24

RMI Recettes Missions 18 699,87 DMI Versements Mission 23 740,93
RPRE Préfinancement huile 0,00 DPRE Remboursement Avances 0,00
RFIN Recettes Financières 528,25 DFIN Frais Financiers 14,12

Compte Parrainages DCP68 Compte Parrainages 108,60

54 411,28 44 524,23

0,00 9 887,05

10 733,96

30 419,50 15 000,00

262,41 Collectif Palestine 441,98

0,00 4 841,93
Avance huile d'olive 2014 7 860,00

4 000,00 0,00

53 275,87 20 283,91

32 991,96

7 301,56

Etat du compte courant du 01/01/2013 1 242,83
Etat du compte épargne au 01/01/2013 29 583,52
Etat du compte Parrainages au 01/01/2013 371,01

3 368,91 164,78

54 411,28 44 524,23

-4 000,00 -1 127,33

84 977,55 43 561,68

41 415,87

41 415,87
0,00

Report solde compte parrainages au 31/12/2013

Report solde compte épargne au 31/12/2013

Bilan fin d'exercice
Report du solde compte courant du 31/12/2013

Total des recettes

Excédent : 

Total des dépenses

2 246,00

Avoirs nets au 01/01/2013

Exercice 2013

Etat de la trésorerie- édition du 22/06/14

Stocks au 01/01/ 2013

Total

Trésorier : Jean Jacques HIRTZ

Etat du compte Parrainages au 01/01/2013

Ouverture de l'exercice

Total

Etat du compte courant du 01/01/2013

Etat du compte épargne au 01/01/2013

Trésorerie de l'année 2013

Reversement cotisations Abonnements

Versements coopération 0,00

Recettes

Dettes au 01/01/2013

DCO

Encaissements non réalisés au 01/01/2013

Fonds de soldarité procès

cohérence vérifiée

Décaissements non réalisés au 01/12/2013

0,00

Sorties

Avoirs nets fin exercice

RAR

Etat de trésorerie constaté

Encaissements non réalisés au 31/12/2013 Décaissements non réalisés au 31/12/2013

Total Total

Abandons de remboursement de frais au profit de 

l'associationRésultat de l'exercice

Recettes comptabilisées - exercice 2013

Etat de trésorerie calculé

Stocks au 31/12/2013

Total entrées

Vérification de cohérence

Dépenses comptabilisées - exercice 2013

Total sorties

Entrées

Encaissements non réalisés au 31/12/2013

Encaissements non réalisés au 01/01/2013 Décaissements non réalisés au 01/01/2013

Dettes 31/12/2013

Décaissements non réalisés au 01/01/2013

DAFPS

Dépenses
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Annexe 4.- Note d’orientation 

Les différents débats qui ont eu lieu au sein du Conseil d’administration et le développement des actions 
de l’AFPS68 dans la région amènent à soumettre au débat de l’assemblée Générale les propositions 
suivantes pour l’année à venir. Il ne s’agit bien entendu que d’un cadre de discussion. L’assemblée 
générale prendra les décisions qui lui semble les meilleures. 
 

1.- Des actions à mener en avec des partenaires (associations, syndicats, partis politiques) : 

11.- Boycott, Désinvestissement/Sanctions : 
Notre action pourrait se développer autour de deux campagnes : 

 Campagne orange : exiger d’orange qu’elle se sépare de sa filiale « Partner israélienne», dont l’activité 
principale est la téléphonie mobile dans les colonies 

 Campagne Dattes : boycott des dattes e la vallée du Jourdain vendues dans le commerce et promotion 
des dates palestiniennes 

… avec actions sur le terrain et interpellation systématique des élus locaux et parlementaires. 

12.- Colloque à l’Université de Mulhouse : « comment parler sereinement du Moyen Orient dans les écoles. » 

Avec Ephraïm Davidi, Alain Gresh, Sandrine Mansour-Mérien, Schlomoh Sand et envisagé, l’ambassadeur de 
Palestine en France. 
Dates prévues : 10, 17 ou 24 janvier 2015. 

13.- Campagne de parrainage des prisonniers politiques. 

 présentation par Christian Rubechi 
 

2.- Des actions propres à l’AFPS 68 : 

21.- le programme de coopération : 

Le programme de coopération proprement dit : 

 Proposition de coordonner les actions AFPS de coopération en partenariat avec ACAD, organise financier 
associatif palestinien de microcrédits pour le développement, mis en place avec l’aide de la SIDI (organisme 
financier de micro crédit en France mis en place avec le CCFDD), 

 Proposition de parrainage d’un village sur le long terme en partenariat avec ACAD 

 Wadi Fukin : un exemple pratique de ce concept  
o Modernisation du système d’irrigation de la coopérative maraîchère sur 4 ans 
o Pour le futur trois projets en discussion : 

 Coopérative maraîchère : construction de serres et équipements photovoltaïques « sur le 
champ » 

 Mise aux normes de l’atelier de transformation de produits agricoles mis en place par 
l’association locale de femmes rurales pour le développement 

 Avec une école de Bethléhem, mise en pace d’une exposition permanente sur l’histoire de Wadi 
Fukin 

Ces projets sont à discuter au mois de septembre dans ke cadre de la coordination des groupes locaux de l’AFPS 
du Grands Est. 

L’AFPS doit verser sa contribution à la caisse commune : 3 000 € en juin pour l’année 2013, 3 000 € au 
quatrième trimestre pour l’année 2014. 

La vente de produits palestiniens (huile d’olive, Dattes, Zaatar, savons de Naplouse, Keffiehs d’Hébron) 

Ce sont ces ventes de solidarité qui financent les fonds propres de l’AFPS pour le programme de coopération. 

 22.- Les missions en Palestine : 

Ces missions ont pour objet de développer les liens avec nos amis palestiniens et israéliens par la rencontre d’associations 
(droits de l’Homme, soutien aux prisonniers politiques palestiniens, femmes… etc), de comités populaires de villages en 
résistance ou des camps de réfugiés, de syndicats et d’organisations et institutions politiques en Palestine, mais également 
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la rencontre avec des association et organismes politiques israéliens mobilisé par le combat en Israël pour l’égalité des 
droits et la paix (sur la base de la reconnaissance de l’Etat palestiniens tel qu’il a été admis au sein de l’ONU, la fin de 
l’occupation, le démantèlement du statut des colonies, le principe du droit au retour des réfugiés et la libération des 
prisonniers politiques palestiniens) 

« Mission femmes » du printemps 2014 : quelle restitution  

Deux conférences sont prévues pour la quatrième trimestre 2014, à Colmar et à Mulhouse. 

« Mission jeunes de Colmar » en novembre 2014 

L’AFPS68 soutient cette équipe de jeunes de Colmar, dans l’aide à la préparation du voyage et son financement : 

Sont affectés au financement voyage, les résultats (hors vente de produits palestinien et matériel AFPS)  obtenus grâce à 
une importante participation de cette équipe : 

o A la restauration sur place des participants à la réunion publique avec nos amis de Belfort de 
retour de Palestine ( 180 €) 

o Au stand/repas du festival des rues de Colmar (1 100 €), 
o Au stand/repas AFPS68 au festival des musiques métisses de Colmar (495,00 €) 

« Mission élargie » à Pâques 2015 : Présentation Mireille Pelka 

23.- Conférences, stands, films, communication…. 

Dans le même temps le programme classique qui se développe depuis 10 ans se poursuit. 
 

3.- L’association AFPS68 : sa vie et son développement 

31.- Le partage des responsabilités : 

L’année 2013 a marqué un véritable tournant dans notre association suite à la mission du printemps 2013. 
Cela s’est traduit lors de la formation du CA à notre dernière assemblée Générale, avec 12 membres, et des 
réunions avec 80% de participation, par un rajeunissement certain des adhérents et militants. 

Ce tournant a également eu pour conséquence de nouvelles prise de responsabilité : trésorerie, Prisonniers, 
missions, colloque…etc 

Ce tournant doit également se traduire dans nos structures : 

o L’année prochaine, notre assemblée Générale sera élective : un changement de présidence serait une 
suite logique. 

o L’année prochaine sera également une année de congrès pour l’AFPS nationale : il serait important de 
faire participer d’autres personnes aux réflexions et débats du conseil National de l’AFPS. 

o Si une réunion par trimestre du CA semble suffisante, il serait peut-être nécessaire de désigner un 
secrétariat qui se réunirait mensuellement (Président, Trésorier+…) 

o A chaque action ou campagne son responsable au sein du CA : ce mot d’ordre commence à être mis en 
œuvre, il faut poursuivre dans ce sens. 

Il nous faut ensemble réfléchir à ces questions pour être prêt à faire des propositions d’ici le mois de mai, 
prochain. 

32.- Campagne d’adhésion : 

Au-delà de nos propres convictions c’est notre nombre toujours plus grand qui nous rendra efficace. C’est 
pourquoi il nous faut organiser chaque année une large campagne d’adhésion. Nous disposons d’un réseau de 
près de 900 correspondants, ainsi qu’un réseau dans la région d’environ 180 acheteurs solidaires de produit 
palestiniens. Au-delà des correspondances pat courrier électronique, il nous développer des contacts par 
courrier postal, ainsi que des directs. 

Nous pouvons nous fixer comme objectif d’atteindre 100 adhérents en 2015. 

Rédaction du projet 
Guy peterschmitt 
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