
1 

 

 

 

ASSEMBLEE  GENERALE  PLENIERE 
Le 20 juin 2015 

 
Présents :   30 adhérents à l’association – 19 procurations : 49 membres représentés (voir liste de présence jointe) 
Quorum :    48 présents  
 

Guy PETERSCHMITT, Président de l’AFPS 68, ouvre la séance à 15 heures 25. 
 
Il souhaite la bienvenue à cette AG  aux invités:  

 Jean-Marie KOELBLEN, FSU 
 Noëlle CASANOVA, LDH 
 Jean Yves CARLEN et Marie SLIMANI, MAN 

 
Se sont excusées :  

 Aline PARMENTIER, PCF 
 Patricia SCHILLINGER, Sénatrice PS 

 
1.- Liste de présence et procurations (voir annexes 1 et 2) 
 
2.- Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014 
 
Le Compte rendu de l’AG du 14 juin 2014 est porté à l’approbation des présents.  
Il est adopté à l’unanimité. 
 
3.- Rapport moral du Président 
 
Guy fait un tour d’horizon de la situation au Moyen Orient et en Palestine et des actions menées. 
 

« Ils sont aujourd’hui enragés !!!... 
 

 Les expulsions à Ben GOURION se multiplient ‘une quinzaine de puis le début de l’année, y compris des élus de premier ordre 
comme l’adjoint au maire de Martigues… 
 Des provocations à l’égard de personnalités françaises du mouvement de solidarité ou des journalistes informant sur la 
situation en Palestine : Pierre STAMBOUL (président de l’UJFP), Jean Claude LEFORT (député honoraire de l’Assemblée Nationale, 
président d’honneur de l’AFPS), un journaliste de MEDIAPART… qui voient débarquer le 
RAID ou la BAC sur un simple coup de fil… on ne peut s’empêcher de penser à des complicités… car essayez-vous à faire de tels 
canulars… et vous verrez le résultat… 
 Ici en Alsace, à Strasbourg : annulation d’une exposition sur la NAKBA pourtant organisée avec la municipalité ; à 
Mulhouse, interdiction de salles pour le colloque AFPS ; à Colmar pressions du Maire pour que la solidarité avec la 
Palestine avec l’AFPS 68 ne soit pas présente au concours de danse Hip Hop le week-end dernier. 
L’incursion de l’armée israélienne à Wadi Fukin avec destruction d’équipements réalisés, financés en particulier par des 
collectivités territoriales. 
 Les bombardements qui se poursuivent régulièrement à Gaza toujours soumise au siège moyenâgeux depuis 
2006… 
 
Et pourtant… quel « joli mois de mai »… 
La campagne BDS en France a pris une dimension inédite : 
 Les actions nationales BDS devant les magasins Carrefour dans toute la France 
 La campagne Orange qui prend des dimensions internationales avec les déclarations de son PDG en Egypte (38 millions de 
clients… cela fait réfléchir !) 
SAFEGE (filiale de Véolia) et POMA (le plus important transporteur mondial par câble) se désengagent du projet colonial de 
téléphérique du mont des oliviers) 
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 Les protestions qui se multiplient auprès du ministère des affaires étrangère suite à l’agression de Wadi Fukin à la veille de la 
visite de Fabius au Moyen Orient… 
 Alors c’est vrai… ce « joli mois de mai » fait enrager le gouvernement israélien qui se sent de plus en plus mis-en-cause et isolé… 
 

La Palestine… où en est-on ? 
 
Le contexte régional du Moyen Orient : 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 manoeuvres à la fois aux djihadistes (Daech, Al Nostra 
et autres…), aux dirigeants israéliens ainsi qu’aux grandes puissance occidentales. 
 

La situation des palestiniens et des réfugiés : 
 
Que ce soit à Gaza où la communauté internationale est complice de la poursuite du siège et de l’aggravation d’une situation 
humanitaire intolérable, que ce soit à Jérusalem où l’épuration ethnique se poursuit, que ce soit dans les camps de réfugiés où 
l’Etat d’Israël se saisit de toutes les opportunités pour favoriser (ou au minimum laisser faire) le démantèlement des organisations 
palestiniennes comme à Yarmouk en Syrie, les palestiniens vivent une des périodes les plus dures de leur histoire.  
Cela justifie plus que jamais le développement de nos actions de solidarité et de pression sur nos institutions pour faire cesser 
l’impunité accordée par nos gouvernements à cet Etat voyou. 
 

Les élections en Israël : 
 
Elles ont été caractérisées par l’opposition de deux camps : le camp sioniste avec l’extrême droite de Netanyaou et les travaillistes 
se réclamant eux-mêmes du camp sioniste et la liste commune judéo-arabe qui est devenue la troisième force politique de la 
Knesset. L’opposition de ces deux camps recoupe dans le pays les clivages sociaux entre les plus démunis et la classe dominante.  
Si le gouvernement issu de ces élections est le pire que l’Etat d’Israël ait connu depuis 40 ans, il n’en reste pas moins que ce 
gouvernement est constitué dans un contexte d’instabilité durable (1 seul député de majorité) renforcé par un isolement de plus 
en plus marqué d’Israël sur la scène internationale (admission de la Palestine à l’ONU, adhésion de la Palestine à la Cour Pénale 
internationale, adhésion à l’UNESCO, reconnaissance de l’Etat Palestinien par 135 pays regroupant plus de 85 % de la population 
mondiale…) 
 

En Europe et en France : 
 
L’opinion publique (la vraie, celle des gens, pas celle des médias… cette opinion publique qui a amené les parlementaires à voter 
un vœu pour la reconnaissance de l’Etat palestinien) est largement acquise à la cause palestinienne sur la base du respect des 
Droits de l’Homme et du droit à l’autodétermination.  
Balancés entre ses alliances géostratégiques (Israël, Etats Unis) et son opinion publique, le gouvernement français et la 
Commission de Bruxelles alternent entre complicité et soutien à l’Etat d’Israël dans ses pires aventures et timides prises de 
positions (vote par la France de la résolution palestinienne au Conseil de Sécurité de l’ONU, pressions sur les multinationales 
travaillant dans les colonies, étiquetage des produits en provenance des colonies…etc).  
Il nous appartient, comme nous le demandent nos amis Palestiniens, d’agir pour renforcer ce mouvement d’opinion. 
 

L’AFPS dans ce contexte : 
 
Au niveau national : 

- 5 000 adhérents : le double en 10 ans avec 106 groupes locaux répartis sur tout le territoire 
- Des centaines d’évènements locaux et nationaux sur l’ensemble du territoire, en particulier lors des évènements majeurs 

comme les bombardements sauvages de cet été à Gaza 
- Des dizaines d’interventions auprès de parlementaires nationaux ou européens 
- Un partenariat qui se développe avec de nombreuses organisations politiques syndicales et associatives en  

              France (MRAP, LDH, CCFD, Amnesty international, MAN, CGT, FSU, Solidaires, PCF, Verts…etc) en Palestine  
             et en Israël 

- 400 personnes envoyées en mission en Palestine chaque année qui sont autant de témoin de la situation concrète de la 
Palestine 

 
 

- 3 000 parrains de prisonniers politiques palestiniens 
- 350 enfants de familles palestiniennes en détresse parrainés 
- 30 programmes de coopération menés par l’AFPS associant près de 100 collectivités territoriales 
- Un congrès qui vient de se terminer et qui dans le cadre d’un débat démocratique confirme nos orientations. 

 
Encore petite, l’AFPS est devenue l’association de référence en France dans le domaine de la solidarité avec la Palestine 
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Au niveau local en Alsace et dans le Haut-Rhin : 
Nous avons passé un cap : nous étions environ 15 lors de notre création en 2002… nous sommes 100 aujourd’hui. 
Le rapport d’activité qui vous sera présenté témoigne de l’intense activité développée par les adhérents et militants de 
l’AFPS 68.  
Le calendrier indique pour 2014, 22 évènements différents que nous avons organisés ou auxquels nous avons contribué, souvent 
de manière structurelle : c’est tout à fait considérable ! 
Mais au-delà du nombre d’adhérents et de notre activité, le cap franchi par l’AFPS 68 depuis 2013 se traduit par deux faits majeurs 
: 
 

- Un certain rajeunissement de nos effectifs. 
30% des adhérents ont moins de 60 ans, dont la moitié moins de 30 ans. C’est un progrès, mais… ce n’est pas encore suffisant ! Il 
ne s’agit pas de céder à une mode que je qualifierai de « jeunisme »… mais il est évident que nous devons adapter nos modes 
d’action et de communication à un monde qui évolue afin que les jeunes générations puissent se reconnaître et se sentir à l’aise et 
reconnues dans notre association. La création d’un page facebook est un premier pas, et le projet de création d’un site peut y 
contribuer. Mais il faut également envisager des modes d’action qui pour beaucoup d’entre nous sont « nouveaux » tels que 
concerts, « flash mob », concours de danse, tournois de foot…etc associés aux objectifs de notre association. 
 

- Le Conseil d’Administration s’est fortement renforcé et renouvelé, avec un partage des tâches qui a permis d’assumer un 
calendrier très chargé. 

 
A ce propos, je ne saurai suffisamment remercier tous les bénévoles qui contribuent à la vie de l’association et à la promotion des 
campagnes que nous menons. Ce sont les bénévoles qui assurent le dynamisme de notre association… et la part que donnent les 
personnes retraitées est de ce point de vue stratégique. 
 

Quelles activités pour de l’AFPS68 : 
 
Je rappelle que notre association a pour but d’agir ici et maintenant afin de peser sur les gouvernements et institutions françaises 
et européennes afin qu’elles changent d’orientation et prennent les mesures qui s’imposent à l’égard de l’Etat d’Israël pour mettre 
fin à sa politique de guerre, de colonisation et de crimes. 
S’il est légitime d’être fier du travail accompli jusqu’ici, il n’en reste pas moins que nos activités pêchent par défaut. De ce point de 
vue, il nous faut développer nos activités dans deux domaines : 
 
La campagne BDS : 
La campagne BDS concerne trois volets : le boycott (Carrefour, Sodastream…), le désinvestissement (procès Véolia, campagne 
orange) et les sanctions (celles que doivent prendre le gouvernement français et l’Europe à l’encontre de l’Etat d’Israël jusqu’à ce 
qu’il respecte les Droits de l’Homme, le Droit International et la libre autodétermination du peuple palestinien).  
Privilégier le boycott par rapport aux deux autres piliers de la campagne, reviendrait à laisser penser que la sphère du politique 
(les sanctions) et de l’économique (le désinvestissement) ne relèvent pas de l’action citoyenne. Ce serait une erreur majeure. 
 
En effet, on n’a pas encore mesuré toutes les conséquences politiques positives du procès que nous avons fait à Véolia, en très 
grande partie grâce au soutien financier des milliers de citoyens donateurs, même si nous l’avons perdu juridiquement. Les 
récents évènements en sont la preuve : Véolia vend ses filiales israéliennes travaillant dans les colonies, La SAFEGE et POMA se 
désengagent du projet de téléphérique colonial à Jérusalem, et tout récemment, suite à la publication du rapport sur les liaisons 
dangereuses d’Orange avec les colonies israéliennes rédigé en commun par l’AFPS, le CCFD, La FIDH, la LDH, La CGT, Solidaires, Al-
Haq, les déclarations de Stephan Richard PDG d’Orange exprimant en Egypte son souhait de se désengager de sa filiale Partner, 
font le buz sur tous les médias Français et internationaux. 
 
Les circonstances locales ont jusqu’ici bloqué les initiatives. Le cadre de l’ancien collectif « boycott68 » - aujourd’hui disparu – et le 
traumatisme des procès que l’on traîne depuis 2009 n’ont pas favorisé notre activité dans ce domaine. 
Mais aujourd’hui, les choses ont changé.  
Il faut nous organiser pour promouvoir la campagne BDS dans le Haut-Rhin et en Alsace, par des actions propres à l’AFPS 68, ou 
avec nos partenaires quand ils le souhaitent. Les avancées obtenues par l’AFPS au niveau national vont nous aider. 
 
Le lien et l’intervention auprès des élus : 
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation alsacienne au regard de la solidarité avec le peuple palestinien. A voir ce qui se 
passe ailleurs en France, il n’y a pas de quoi être fier d’être alsacien :  

- pratiquement aucune coopération avec les collectivités palestiniennes (Kaysersberg fait office d’exception !), 
- aucune intervention pour que cesse le siège de Gaza, aucune prise de position sur la reconnaissance de l’Etat 

palestinien…etc, 
- interdiction d’entrée à l’Université de Haute Alsace pour le colloque sur les manuels scolaires,  
- interdiction de salles municipales à Colmar comme à Mulhouse. 
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Il nous faut entamer un travail de longue haleine, en dépassant nos aprioris politiques : la question de la solidarité avec le peuple 
palestinien traverse tous les courants politiques républicains. La dérive raciste et ouvertement fasciste du gouvernement 
Netanyaou peut nous aider à établir des contacts, argumenter nos interventions sur la base de la défense des Droits de l’Homme, 
du Droit International, de la réprobation que suscitent les crimes de guerre commis dans le ghetto de Gaza.  
 
Le cas du maire de Kingersheim, qui, au nom du débat démocratique, s’oppose à l’interdiction faite à l’AFPS 68 et la FSU de 
pénétrer dans les locaux de l’Université de Haute Alsace en nous donnant le libre accès à la maison de la citoyenneté de la 
commune, est un exemple concret des possibilités qui peuvent se présenter… là où peut-être nous ne les attendions pas. C’est 
dans cet esprit, ayant appris que le député REITZER d’Altkirch avait reçu dans sa mairie les représentants de l’ambassade de 
Palestine en France, nous avons demandé à être reçus. 
De ce point de vue, l’organisation de mission en Palestine avec des élus serait un objectif à travailler. 
 
Je veux terminer cette intervention en remerciant une nouvelle fois tous les adhérents, tous les militants, tous ceux qui ont pris 
des responsabilités au sein de notre association. Nous tous ensemble, nous avons déjà accompli un travail dont nous pouvons être 
fiers. Nous sommes conscients que nous sommes engagés dans un combat de longue haleine qui est loin d’être terminé… 
 
Mais nous sommes de ceux qui sont affectés par cette maladie incurable dont parlait Mahmoud DARWISH, le grand poète 
palestinien,  l’espoir, l’espoir que cultivent tous ceux qui se battent pour la Paix, la Justice, les Droits de l’Homme. Et j’ajouterai, 
l’espoir que cultivent tous ceux qui, de la libération du Vietnam à l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud, gagnent tous les 
combats qu’ils mènent…. Et celui de la libération du peuple palestinien en fait partie. 

 
Un débat suit la présentation de Guy. 

 
4.- Rapport d’Activités de l’année 2014 
 
Mireille PELKA présente le rapport des activités 2014 (voir annexe n° 3),  
 

Les débats sont ouverts, la parole est donnée à la salle. 
 

 Certains membres de l’association ne maîtrisent pas l’outil informatique et demandent à obtenir des informations sous la forme 
classique, papier. 
Il sera tenu compte de cette demande dans les envois à venir. 
 
 Sur la Coordination Mulhousienne il est précisé que chacune des organisations adhérentes à ce collectif peut proposer des 
actions. Un tract peut sortir sans contenir la signature de toutes les associations. Son fonctionnement est totalement différent de 
celui du collectif Palestine 68 qui a aujourd’hui disparu. 
 
 Noëlle CASANOVA précise que la Ligue a adopté une résolution sur les prisonniers politiques Palestiniens. Cette résolution a été 
largement amendée par la section de Mulhouse. 
 
5.- Rapport financier (Résultats de l’exercice 2014 : annexe n°5) 
 
Le rapport financier est présenté par Philippe BRODBECK, notre trésorier. Les documents ont été transmis, en amont, à l’ensemble 
des adhérents de l’association. 
 
« Lors de notre assemblée générale de juin 2013 vous m’avez fait l’honneur de succéder à mon ami Jean- Jacques Hirtz, trésorier 
de l’association depuis son origine avec son Président Roland ERNY. 
Il n’était pas évident de prendre sa succession tant la modernité se croisait avec les méthodes d’enregistrement des données 
financières nouvelles et anciennes. 
 
Guy Peterschmitt, avec ses bonnes connaissances informatiques et du logiciel Excel a réussi d’en faire la passerelle, parfois 
difficiles à comprendre tant ces circonvolutions intellectuelles sont difficiles à appréhender… Je comprends Jean-Jacques pour qui 
ces méthodes n’étaient pas les siennes. J’avoue que pour moi non plus. J’ai mis du temps à m’y adapter. Pour autant, avec son 
progiciel je ne me sens pas à l’aise et me doute parfois de la sincérité de mes comptes car n’étant pas en maîtrise de l’outil. 
Ceci dit cela n’enlève en rien la qualité et la sincérité des comptes qui vous sont présentés pour cette assemblée générale 2015. 
Cela m’a pris plus de temps avec plus d’implication qu’il n’est nécessaire du Président de l’association pour réaliser ceux-ci dont je 
n’ai pas la pleine paternité. 
Je souhaite que mandat me soit donné pour pouvoir agir indépendamment sous couvert de la commission des comptes qui doit 
être impérativement élargie à trois, des comptes qui devraient devenir trimestrielles ou pour le moins semestrielles avec leur 
suivi. 
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Le bilan d’activité présenté par Guy au nom du Conseil d’administration sortant est suffisamment riche pour ne pas s’attarder sur 
les chiffres plus qu’il n’en faut. Cependant, certains reflètent la réalité de nos gènes au-delà des discours. 
 
Année riche comme soulignée. 
La bonne santé d’une organisation, quel qu’elle soit, se mesure à l’aune des effectifs de ses adhérents, a fortiori à jour de leur 
cotisation. 
Nous clôturons l’année 2014 riches de 94 adhérents avec une somme de 4 995 € de cotisations encaissées. 
En 2013 nous étions 65 adhérents pour 4 282 € de cotisation encaissées. 
Soit une progression de 23 adhérents nouveaux (23 %) et en cotisation encaissées de + 14 % ce qui n’est pas négligeable. 
Plusieurs phénomènes ont permis l’augmentation de nos effectifs : 

- Malheureusement, la guerre à Gaza l’été dernier avec son cortège de morts et de blessés, la destruction de milliers 
d’habitations, jetant à la rue femmes, enfants, hommes de toutes générations. Elle a été l’objet d’un formidable élan de 
générosité lors des manifestations organisées dans l’urgence à Mulhouse en juillet et en août. 

- Les nombreuses manifestations organisées tout au long de l’année dont le rapport d’activité vous a rendu compte. 
- A souligner l’apport de la jeunesse avec le groupe de Colmar dont je vous demande de les applaudir pour le travail 

accompli. 
- Les missions en Palestine ont aussi permis l’apport d’adhérents nouveaux (mission des femmes au printemps, des jeunes 

en automne… 
- Les réunions publiques en soutien aux prisonniers politiques, le meeting en soutien à Marwan BARGOUTI etc. 

 
Ceci dit, les ressources des cotisations ne permettent pas à notre association de vivre car n’oublions pas que 60 % sont reversées 
au national qui en contrepartie envoie à chaque adhérent son bulletin trimestriel. (Ceux qui ne le reçoivent pas sont priés de me 
signaler) 
Donc, en grande partie nos ressources proviennent de manifestions autres comme la fête des rues de Colmar et la foire écho bio 
de Colmar, la vente de l’huile d’olive et autres dattes, savons, keffieh, la librairie, présence auprès d’organisations amis qui nous 
permettent de tenir un stand. 
A noter, suite à notre décision de nous mettre en cohérence des règles nationales du calcul des cotisations pour 2015, nous 
constatons que nos adhérents ont d’eux-mêmes réajusté le niveau de leur cotisation, bien souvent à la hausse. 
Pour mémoire auparavant nous avions deux niveaux de cotisation : un de 30 € et l’autre de 60 €. Nous en sommes à 72 adhérents 
2015 à ce jour. 
 
Activité principale de notre association, la solidarité : 

- Solidarité avec GAZA 
- Solidarité avec nos Camarades inculpés au procès BDS 
- Solidarité de coopération 

Tout au long de l’année, des donateurs nous font des dons selon leurs moyens pour nous permettre de mener nos activités. Ce 
sont des sommes non négligeables qui sont ainsi collectés. 
 
Je ne citerais que les principales sources, dont la solidarité du procès BDS qui fera l’objet d’un développement autre ainsi que les 
dons autres spécifiques à l’AFPS. 
 
 
 

Solidarité 2013 2014 

Procès BDS 8 875. - € (44 donateurs) 17 637.- € (124 donateurs) 

Dons autres 1 249, 50 € (20 donateurs) 2 917 € (31 donateurs) 

 
Etat du fonds de solidarité du procès BDS 
 

Année Ressources Dépenses Bilan 

2010 3 354, 40 0, 00 3 354, 40 

2011 2 013, 25 4 863, 95 503, 70 

2012                  1 932, 00   3 442, 53 -1 006, 83 

2013 8 875, 00 3 026, 24 4 841, 93 

2014 17 437, 00 10 442, 00 11 836, 93 

total 33 611, 65 21 774, 72 11 836, 93 

 
Depuis 2010 il a été décidé que l’AFPS gérerait ce fond de solidarité. De ce fait, l’AFPS68 s’est engagée à une gestion rigoureuse 
des fonds collectés dont les tableaux ci-joints vous vous en situent la provenance. On notera que l’AFPS est le principal pourvoyeur 
de fonds dans cette opération. Le détail peut être consulté par tout un chacun, en ce qui concerne les contributions des personnes 
morales à l’exclusion des personnes privées. 



6 

 

Cette campagne de solidarité est à poursuivre car n’oublions nous qu’avons fait un pourvoi en cassation dans le but de casser le 
verdict inique de la cour d’appel de Colmar. 
En l’état de nos moyens à disposition il nous reste environ 12 000 € à notre disposition ce qui est peu eu égard au coût que 
représente un tel procès. 
 
Les missions 
Elles génèrent d’importantes sommes qui transitent dans notre trésorerie en entrées et sorties pour en faire une opération quasi 
nulle sauf pour 2014 où avons dû faire face à des frais de justices imprévus du fait de l’expulsion d’Israël de nos 3 Camarades de la 
mission femme en avril de l’an passé. Trois femmes. 
 
Le parrainage des enfants 
Notre groupe parraine une dizaine d’enfants palestiniens. Deux parrains nous ont quittés en 2014. Nous n’avons pas beaucoup 
d’information à ce sujet sauf de temps en temps l’une ou l’autre lettre en anglais ou en arabe accompagnée de photo ou dessins 
des enfants parrainés. 
L’argent qui transite dans un compte spécifique de l’AFPS 68 est automatiquement prélevé par le National qui manage cette 
activité. 
Nous pourrions relancer une campagne de parrainage. 
Nous essaierons de voir dans quelles conditions nous pourrons nous structurer pour assurer le suivi de nos jeunes parrainés et 
maintenir le contact avec les parrains de notre groupe. 
 
Les prisonniers politiques 
Diverses manifestations ont eu lieu en 2014 en solidarité des prisonniers politiques Palestiniens. Elles génèrent des frais 
d’organisation mais aussi des ressources par la vente de matériel et des recettes au « drapeau », ou la contribution des 
organisations qui co-organisent les manifestations. A noter qu’en 2014 ce chapitre était en forte augmentation. 
 
La coopération 
6000 € ont été versés au projet de coopération en liaison avec nos camarades de Lorraine. 

2014 a été une année de transition avec mon prédécesseur, Jean-Jacques HIRTZ qui nous a quittés pour sa Lorraine natale et avec 
qui nous avons gardé contact et sollicitation pour obtenir des précisions le cas échéants. 
Ce n’était pas évident de prendre le relais… 
Des ennuis de santé en 2014 et 2015 m’ont retardé dans l’élaboration et le suivi de notre trésorerie. Heureusement Guy, qui est le 
concepteur du logiciel que nous utilisons, était là quand il le fallait, car sa logique de raisonnement n’est pas forcément la mienne. 
 
Philippe soumet tableaux et bilans de l’exercice 2014, tels qu’ils leur ont été transmis, aux membres présents. 
 
 Guy donne quelques précisions sur le point financier concernant le procès des 12 qui est un débat politique et non juridique. 
Pour le moment nous n’avons pas de nouvelles de la cassation. 
 
 Philippe insiste sur l’excédent de trésorerie de 3 531,29 Euros, une fois le versement des 6 000.- Euros, concernant les 
coopérations, déduites. 
 
6.- Document 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 contenues dans le document d’orientation 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. 
 
Guy reprend les différents points du document d’orientation qui est en possession de tous les adhérents et les porte au débat. 
 
Campagnes nationales  

BDS 
- Campagne Orange 
- Carrefour et « made in illegality 
- Campagne « dattes » 

 

Campagne de parrainage de prisonniers 
politiques 

- Poursuivre  
- Développer  
- Informer 

 

Campagne auprès des élus pour la 
reconnaissance de l’Etat Palestinien 
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Des actions propres à l’AFPS 68  
Le programme de coopération 

- Projet d’atelier de transformation de produits agricoles de la coopérative de femmes de Wadi Fukin 
- Projet de développement à Beit Sakarya 
- Association Sunflower 

 
La vente de produits palestiniens (huile d’olive, Dattes, Zaatar, savons de Naplouse, Keffiehs d’Hébron) 
 
Les missions en Palestine qui ont pour objet de développer les liens avec nos amis palestiniens et israéliens 

- «Mission Wadi Fukin » 2016 : mise en place du projet d’atelier de transformation de produits agricoles et mise en place 
du projet de Beit Sakarya avec la CGT  

- « Opération 1 000 oliviers » en novembre 2016 (Haki Zakaria et le groupe de jeunes) : Monter un projet de « chantier de 
jeunes » avec l’association de la jeunesse de Wadi Fukin. Il précise le dernier contact avec l’association vosgiennes « des 
arbres pour la vie », qui a décidé d’acquérir 100 oliviers dans le cadre de l’action « 100 oliviers pour Wadi Fukin » menée 
par l‘AFPS 68. 

- « Mission syndicale » fin 2015 : Voir avec la direction nationale la possibilité de constituer une délégation syndicale (CGT, 
FSU, Solidaire) pour la participation au congrès des syndicats palestiniens indépendants  

 
Conférences, stands, films, communication…. 
 
L’association AFPS68 : sa vie et son développement 

- Le partage des responsabilités : A chaque action ou campagne son responsable au sein du CA   
- Campagne d’adhésion : Une équipe sous la responsabilité du trésorier devrait mener cette campagne. 

 
Les débats sont ouverts, la parole est donnée à la salle. 

 
7.- Vote des différents rapports 
 

 Rapport d’activités :  adopté à l’unanimité des présents 
 

 Rapport financier :           après le quitus donné au trésorier par les réviseurs aux comptes, 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents moins une abstention 

 
 Document d’orientation : adopté à l’unanimité 

 
8.- Election du nouveau Conseil d’Administration 
 
Le CA actuel se compose de 13 membres, dont l’un ne participe pas aux réunions. 
Guy fait appel à candidatures. Les mains se lèvent. 
Une liste de 15 noms est établie. 
 

 Le Conseil d’Administration qui compte 15 personnes, selon la liste ci-dessous, est élu à l’unanimité des présents. 
Sont élus membres du Conseil d’Administration de l’AFPS 68 : 

BEN SAAD Hassine 
BRODBECK Irène 
BRODBECK Philippe 
BRUA Alban 
EICHHOLTZER Henri 

HAKI Léa 
MARIAGE Régine 
MULLER Marc 
PELKA Mireille 
PETER Elise 

PETERSCHMITT Christiane 
PETERSCHMITT Guy 
RUBECHI Christian 
SIMEONI Marie 
SIMEONI Michèle

9.- Election des réviseurs aux comptes 
 
Relativement aux statuts de l’association, trois réviseurs aux comptes sont désignés. Ils auront, avec le Trésorier la responsabilité de 
la bonne tenue des comptes de l’association. 
 

 Sont élus réviseurs aux comptes,  à l’unanimité des présents :  
                        KOELBLEN Catherine  

          MICHALAK Jean-Marc 
          MORICONI Dominique 
 

Le débat est clos et la séance levée à 18 heures. 
 

Fait à Colmar, le 29 juillet 2015. 
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Annexes au compte rendu : 

1.- Liste de présence 

15 

 

 

15 
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2.- Tableau des procurations 

 

 

3 - Rapport d’activité 

Assemblée Générale 2015 – 20/06/15 

Rapport d’activités 2014 

1.- Les activités au cours de l’année 

2014
Janvier Réunion des parrains de prisonniers politiques 14/01/14

Rencontre avec SPO 17/04/14

Réunion mission jeunes - rencontre avec le CSCB Belfort 26/04/14

Mission femmes Palestine 01/04/14

Festival des rues Colmar 03/05/14

Mission huile d'olive (National) 14/05/10

Conférence Groupes Locaux Ivry 18/05/14

Foire bio Colmar 29/05/14

Festival des musiques métisses Colmar 14/06/09

Assemblée Générale AFPS68 14/06/14

Université d'été à Tournon 07/07/14

Atelier couture pour Sunflower 27/07/14

Manifestation de solidarité avec Gaza Mulhouse 14/08/14

Manifestation de solidarité Gaza Strasbourg 14/08/09

Septembre Comité Fédéral National CGT Sérvices publics 11/09/14

Conférence formation CGT/EDF Willer sur Thur 05/11/14

Salon Ungersheim 15/11/14

Atelier couture pour Sunflower 08/11/14

Semaine Palestine Mulhouse 17/11/14

Meeting Club des prisonniers - Mulhouse 22/11/14

Décembre Meeting Marwan Barghouti Colmar 02/12/14

2015
Février Colloque manuels scolaires Kingersheim 14/02/15

Mars Distribution tract BDS Université Mulhouse 12/03/15

Avril Mission Palestine 27/04/15

Festival de rue Colmar 02/05/14

Foire bio Colmar 14/05/15

Restitution mission jeunes Colmar 22/05/15

Congrès AFPS national 30/05/15

Mai

Juin

Juillet

Novembre

Avril

Mai

Août
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2.- Commentaires et photos 

201.- Réunion de parrains de prisonniers politiques – 14/01/14 

 

Cette première réunion des parrains alsaciens de 
prisonniers politiques palestiniens, présidée par 
Christian Rubechi, membres du Conseil d’Administration 
responsable de l’animation de la campagne pour 
l’Alsace, a rassemblé quelques 20 personnes. 

Au programme des discussions : comment écrire aux 
prisonniers, quels traducteurs (anglais ou arabe) 

pourraient venir en aide, quel retour des prisonniers et 
quels liens avec les familles. L’engagement est pris de 
prendre contact en Palestine avec les organisations de 
soutien aux prisonniers pour établir des liens avec les 
familles. 

La réunion s’est terminée autour d’un repas convivial 
préparé par Aziza et sa fille. 

 

202.- Rencontre avec le SPO (Groupe Solidarité et Paix au Moyen Orient) – 14/04/14 

Menotti Bottazzi, Christian, Hassine, Guy, François Ruch 
Comment additionner les énergies pour développer la 
solidarité avec la Palestine 
Deux thèmes majeurs sont abordés : les prisonniers et 
BDS 
Menotti, SPO : Groupe Solidarité et Paix au Moyen 
Orient « dans le monde chrétien » (Musalam) 
Le groupe fait partie des « chrétiens de la méditerranée 
» 
Il faut que les chrétiens soient dans le monde. 
Il faut reprendre l’initiative BDS 
Pas défenseurs du monde chrétien, mais du peuple 
palestinien parmi eux il y a des chrétiens 

A signaler : les protestants du Bas-Rhin : action 
chrétienne dans l’Orient en lien avec le groupe 
catholique 
Pour l’AFPS, les campagnes majeures sont : 

 Les missions 
 BDS/Colonies 
 Prisonniers/Marwan Barghouti : à privilégier 
 Colloque sur les manuels scolaires 

Il est convenu de poursuivre les contacts autour de ces 
campagnes 

 

203.- Rencontre avec le groupe de jeunes du Centre Culturel Bellevue de Belfort – 26/04/14 

 

Une rencontre avec le groupe des 
jeunes du centre socioculturel des 
résidences Bellevue de Belfort pour 
un partage d’expérience en vue de la 
mission en Palestine des jeunes de 
Colmar prévue pour le mois de 
novembre. 
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204.- Mission « femmes pour la Palestine » du 21 avril au 4 mai 

Une mission préparée au cours de 4 réunions durant un 
an… Elles étaient 15 femmes à partir à la rencontre des 
femmes palestiniennes et des femmes israéliennes pour 
la paix. 

La police de frontières israélienne, après avoir interrogé 
les deux seules femmes françaises de familles d’origine 
marocaine, les ont arrêtées avec Christiane pour leur 
interdire l’entrée dans le territoire israélien. 

Elle ont eu le courage d’affronter plusieurs jours d’emprisonnement pour protester auprès du Tribunal Administratif de Tel 
Aviv. 

Défendues par Léa Zemmel avocate contactée par l’intermédiaire de Michel Warshawski, l’interdiction de territoire a été 
entièrement levée, compte tenu de la nature de la mission et de ses objectifs. 

Elles ont été refoulées néanmoins. Un formidable comité d’accueil les a attendues avec la presse à leur arrivée à 
l’aéroport de Bâle/Mulhouse. 

 

 

 

Trois femmes habitant Mulhouse et Colmar, parties lundi 
en mission en Palestine, ont été arrêtées à leur arrivée à 
l’aéroport de Tel Aviv. Elles ont été expulsées d’Israël 
hier. 

Membres de l’association France Palestine Solidarité du 
Haut-Rhin (AFPS 68), ces trois femmes devaient passer 
une quinzaine de jours en Palestine avec treize autres 
Alsaciennes, à l’invitation de femmes palestiniennes et 
israéliennes. Elles devaient rencontrer divers groupes 
de femmes, d’Hébron à Tel Aviv, en passant par Jénine, 
Tulkarem et Nazareth. 

À leur arrivée, lundi à midi, à l’aéroport Ben 
Gourion de Tel Aviv, deux d’entre elles ont été 

arrêtées à la douane. « Nous avons été interpellées 
uniquement parce que nous ne sommes pas d’origine 
française », affirme Aziza, qui est franco-marocaine. « 
C’est de la discrimination raciale , surenchérit Guy 
Peterschmitt, président de l’AFPS 68. La Palestine est 
membre de l’Onu, et pourtant, elle est soumise au bon 
vouloir d’un pays tiers pour recevoir les personnes 
qu’elle invite ! » « Ayant appris la nature de notre 
mission, les services de sécurité nous ont placées en 
garde à vue » , relatent-elles. La responsable du groupe, 
Christiane Peterschmitt, venue s’informer de leur 
devenir, a elle aussi été placée en rétention. 

« De fortes pressions » 

Privées de nourriture et de boisson pendant de longues 
heures le premier jour, les trois femmes disent avoir été 
« victimes de fortes pressions de la part des douaniers 
lors des interrogatoires ». Leurs bagages ont été 
minutieusement fouillés. Après trois jours de rétention, 
les trois femmes ont été expulsées d’Israël par décision 
de justice. Elles n’ont plus le droit de fouler le sol 
israélien dans les dix ans à venir. 

Renvoyées en France, elles sont arrivées hier après-
midi à l’Euro-Airport où les attendait une délégation de 
l’AFPS 68. Les treize autres femmes du groupe 
poursuivent leur mission sur les droits des femmes en 
Palestine. 

***** 

La mission a pu poursuivre son programme sous la conduite de Mireille Pelka, en particulier les rencontres avec les 
femmes de Beit Sakarya (pour un projet de mise en place d’une boulangerie et d’un atelier de couture), Wadi Fukin (pour 
la création d’un atelier de transformations de produits agricoles), d’Al Ram avec l’association Sunflower et en Gallilée, à 
Nazareth avec Nabila Espagnoli, dirigeante de la coalition Hadash. 
 
205.- Festival des rues de Colmar – 03/05/14 

Cette année, le stand APS68 du festival des rues de 
Colmar a été dédié au projet de mission des jeunes de 
Colmar. Tous mobilisés avec Nader Alhaj pour 
l’approvisionnement, la préparation des repas et la 
tenue du stand ils ont permis une véritable réussite. Les 
contacts se sont multipliés grâce à leur dynamisme. Le 

résultat de la vente des repas a été entièrement 
consacré au financement de leur mission (environ 1 300 
€). 

Le stand (dont la réputation n’est plus à faire !...) très 
fréquenté a une fois permis de multiplier les contacts. 
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Le festival des ryues de Colmarb2014 – stand AFPS 68 

 
 
206.- Mission huile d’olive en Palestine – 10/05/14 

Cette année la 
livraison de l’huile 
d’olive a été 
retardée de près de 
trois mois, suite au 
défaut 
d’approvisionnement 
d’une coopérative et 
à un changement d’organisme certificateur pour l’huile bio imposé par l’Union Européenne. Il a fallu rapidement aller sur 
place pour « recadrer » la filière (avec Guy et Jean Marc Hébréard AFPS Paris). Des rencontres riches et constructives 
qui ont abouti pour 2015 à une livraison dans les temps. 

Une rencontre avec l’ACAD (Arab Center for Agriculture – Issa El Shattleh) a permis de nouer des liens pour améliorer 
notre procédure de coopération avec les villages palestiniens. 

207.- Conférence des groupes locaux à Ivry – 10/05/14 

 

 

Christiane, Guy et Hassine ont participé à cette rencontre 
riche et très instructive. Les échanges avec les 
représentants des autres groupes locaux permettent 
d’enrichir notre propre pratique. 

 

 
208.- La foire Eco bio de Colmar – 30/05/14 

 

 

Cette année, le stand a été très animé avec la participation de nos amies qui 
revenaient de Palestine. Encore une fois les contacts se sont multipliés…. Malgré 
l’absence des produits palestiniens qui n’avaient pas été livrés !... 

 

 

209.- Le festival des musiques métisses de Colmar – 06/06/14 
 

L’AFPS68 y tient également un stand. Cette année, le groupe de jeunes de Colmar y a vendu 
des gâteaux pour financer leur voyage et faire connaître leur projet. 

 

 

 
210.- Assemblée Générale AFPS68 – 25/06/14 
L’assemblée Générale a réuni une vingtaine de participants. 
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211.- Conférence de presse – prisonniers politiques palestiniens – 25/06/14 

 

Les prisonniers palestiniens ont mené une très dure grève de 
la faim au cours du printemps, alors que le gouvernement 
israélien s’apprêtait à promulguer une loi prévoyant 
l’alimentation forcée des grévistes. 

Afin de protester contre de telles dispositions que les 
organisations de l’OBNU qualifient d’actes de torture, l’AFPS68 
avec le SPMO ont organisé une conférence de presse en 
commun à laquelle ont participé :  SPMO, CCFD Terre 
Solidaire ; L’Union Juive Française pour la paix, la Ligue des 
Droits de l’Homme, la CGT, l’AFPS68 et le Collectif Judéo-
arabe et Citoyen pour la Paix de Strasbourg. Les comptes 
rendu dans la presse ont permis de sensibiliser la population 
sur la question des prisonniers politiques. 

 
212.- Université d’été à Tournon – 07/07/14 

Cette année une très forte participation de l’AFPS 68 avec une 
délégation de 7 personnes : Hassine, Christian, Michèle, Marie, 
Mireille, Christiane et Guy. L’université d’été est un moment d’échange 
et de réflexion qui permet au cours de ces 4 jours d’approfondir de 
nombreux thèmes de la solidarité. Au cours de cette université les 
premiers contacts ont été pris pour l’organisation d’un colloque dans le 
Haut-Rhin sur les manuels scolaires avec Ephraïm Davidi, profeseur 
d’histoire à l’université de Tel Aviv et responsable national en Israël de                                                                                 
la coalition anticolonialistes Hadash 

213.- Manifestation de solidarité avec Gaza – 02/08/14 
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214.- Manifestation de solidarité avec Gaza – 09/08/14 

Christian, Christiane, Hassine et Guy ont participé à la manifestation de solidarité à Strasbourg. 

215.- Atelier couture « Sunflower » – 27/07/14 et le 08/11/14 

Dans le cadre de la préparation de la mission en Palestine du 
printemps 2015 en vue notamment de développer des liens avec 
l’association Sunflower d’Al Ram, un atelier de couture a eu lieu 
pour fabriquer des objets mis en vente sur les stands de l’AFPS 
68 (trousses, patchwork…etc) sous la conduite de Christiane, 
avec la participation de Michèle, Mireille, Marie, Irène, Regine, 
Elise afin de récolter des fonds devant permettre l’achat d’un 
stock de broderies palestiniennes. 

216 – Stand AFPS au Comité National Fédéral de la fédération des services publics CGT à Paris 

Suite à la mission de 2013 les contacts se développent avec la Fédération des services publics CGT. En particulier, les 
premiers contacts s’avèrent fructueux pour un soutien de la fédération au projet des femmes de Beit Sakarya 

217 – Participation au stand national de l’AFPS à la fête de l’Huma 

Dans la foulée, l’AFPS68 a fourni le stand national AFPS de la fête de l’Huma avec l’huile d’olive que nous avions en 
stock suite au retard de livraison de cette année (2560 bouteilles) 

218.- Convergence Palestine – 18/10/14 

Nous n’avons pas été en mesure de participer à cette initiative nationale pour deux raisons : la préparation de cet 
évènement en moins d’un mois s’est avérée difficile… d’autant plus que nous étions en préparation de la semaine de 
solidarité avec la Palestine du mois de novembre ans le cadre du collectif Mulhouse/Palestine. 

219.- Salon Ungersheim et fête fédérale PCF 68 – 15/11/14 

Irène, Philippe, Christiane, Mireille et Guy ont tenu les stands à ces deux manifestations. Les stands ont eu pour thème la 
question des prisonniers politique et la mobilisation pour la Semaine de Solidarité Mulhouse/Palestine.. 

220.- Semaine Mulhouse/Palestine – du 17/11/14 au 21/11/14 
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221.- Mission en Palestine des jeunes de Colmar – du 22/11/14 au 30/11/14 

Une mission préparée tout au long de l’année avec une équipe qui 
revient motivée avec des projets : organiser une réunion de 
témoignage de leur expérience et mettre en place en Alsace 
l’opération « 1 000 oliviers pour la Palestine ». 

Une mission fructueuse qui aura des suites importantes en 2015. 

Au moment où le Parlement Français doit délibérer sur une 
résolution demandant au gouvernement de reconnaître 
immédiatement l’Etat palestinien, ces jeunes défenseurs des Droits 
de l’Homme, du Droit International et des Droits légitimes du peuple 
palestinien font partie de ces nombreux ambassadeurs de la 
citoyenneté française que l’AFPS68 missionne régulièrement en 
Palestine, pour « aller sur place, observer et témoigner ». 

 

 

 222.- Campagne pour la libération des prisonniers politiques : meeting avec Qassam Barghouti et l’ambassade de 
Palestine en France 
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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 Philippe Brodbeck 
7 enfants sont parrainés par un groupe de 11 personnes 
Le montant des versements s’élève à 3 845 € 
 

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 les 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 maraîchère de Wadi Fukin (coordination des AFPS du Grand Est) 

La quatrième phase des travaux a été réalisée marquant 
ainsi la fin de ce programme. 
Les documents techniques et de gestion financière de 
cette opération sont à la disposition des adhérents sur 
leur demande. 

 73 bénéficiaires sur quatre ans, pour 73 
membres de la coopérative,  

 8 nouveaux exploitants agricoles installés, 

 25 bassins de stockage d’eau nouveaux ou 
rénovés, 

 Un magasin de vente/approvisionnement 
installé à Bethléem. 

 Une station de compostage a été créée. 

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 des 
agriculteurs  en panneaux photovoltaïques pour 
alimenter les pompes et la construction de serres de 
culture. 

 

52.- Coopérative des femmes de Wadi Fukin : développement d’un atelier de transformation de produits 
agricoles (coordination des AFPS du Grand Est) 
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Suite à la visite sur place de la mission femmes au 
printemps 2014, l’association palestinienne des femmes 
rurales pour le développement nous a soumis un projet 
de développement des activités de la coopérative de 
femmes. 
Le projet se monte à 33 000 €. L’AFPS68 s’est engagée 
dans le cadre de la coordination Grand Est de l’AFPS à 
continuer à contribuer pour un montant annuel de 
3 000 €. Les autres groupes locaux poursuivent 

également leur contribution, permettant d’envisager 
une contribution globale d’environ 15 000 €. 
Des demandes de subvention ont été adressées à 
diverses collectivités territoriales. La commune de 
Kaysersberg a répondu favorablement sur le principe er 
examinera le projet en début 2015. Des dossiers de 
demandes de subvention sont en cours auprès des 
collectivités et de la Région Lorraine.  
 

 
53.- Coopérative des femmes de Beit Sakarya : création d’une boulangerie et d’un atelier de confection 
Le projet est né de la visite de la mission femmes au 

printemps. Il pourrait se monter dans les mêmes 

conditions avec l’association des femmes rurales pour le 

développement. Des contacts sont en cours avec la 

fédération des services publics de la CGT qui s’est 

montrée intéressée par le projet, ainsi qu’avec « avenir 

Solidaire », association proche de la CGT dont les 

actions se concentrent sur la solidarité internationale. 

Ce projet est né à partir des contacts et des missions 

menées par l’AFPS68. 

Pour le moment il n’est pas envisagé que l’AFPS68 y 

participe financièrement. 

 

54.- l’association Sunflower d’Al Ram 
L’association Sunflower est née à Al Ram pour réagir à 
la construction du mur qui sépare ce quartier de près de 
60 000 habitants de la ville de Jérusalem. Elle développe 
son activité en coopération avec la municipalité afin de 
reconstruire les services publics, développer la 
formation et créer des emplois. 
Elle dispose d’un atelier de couture qui produit des 
broderies palestiniennes. Suite à leur visite de ce 
printemps, les femmes de la mission se sont mobilisées 

pour entamer un cycle d’échange avec l’atelier 
Sunflower. Elles ont produit des objets de couture, 
cartes patchwork… mis en vente sur les stands de 
l’AFPS. La vente des ces produits a rapporté environ 500 
€. Cette somme est destinée à acheter des broderies 
palestiniennes et contribuer à ouvrir quelques 
débouchés pour cet atelier. 
Cela constitue l’un des objectifs de la mission du 
printemps 2015. 

  

6.- 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 
Christian Rubechi est l’animateur en Alsace de cette 
campagne en lien avec le groupe national de travail 

AFPS « prisonniers politiques ». C’est dans ce cadre qu’il 
a été la cheville ouvrière du meeting avec les membres 
du « club des prisonniers », association de soutien aux 
prisonniers politiques. 
Il s’avère que les contacts pris avec l’association 
Adameer n’ont pas eu de suite. 
La mission AFPS68 du printemps 2015 aura pour 
objectif de rencontrer sur place en Palestine le club des 
prisonniers afin de voir avec eux la mesure dans 
laquelle le contact des parrains avec les familles de 
prisonniers permettraient de donner un contenu plus 
élaboré du parrainage. 
Aujourd’hui, nous comptons près de 60 parrains en 
Alsace. 

 

7.- Le procès des 12 de Mulhouse 

Le recours en cassation a été introduit. Il est en cours 
d’examen. Les conclusions du rapporteur de la Cour ont 

été déposées au mois d’avril 2015. Nous attendons le 
résultat, sans avoir aucune information sur les délais. 



18 

 

Aujourd’hui les fonds collectés ont entièrement été 
affectés au paiement des frais de justice, y compris les 
frais de cassation, soit plus de 22 000 €. 
L’AFPS en tant qu’association (Conseil National et 
groupes locaux solidaires) a contribué à hauteur de 47% 
à l’ensemble des sommes collectées à ce jour, la 
souscription a permis d’en collecter 33%, les 
organisations partenaires du collectif ont contribué à 
hauteur de 12 % et BDS France à hauteur de 2%. 
Grâce au travail de notre trésorier, les quelques 200 
souscripteurs solidaires ont été destinataires dans les 
temps de leur reçu fiscal. 

Rappelons que les 12 militants sont sous le coup d’une 
menace de paiement d’amendes et de dommages et 
intérêts à la partie adverse qui se montent à plus de 
28 000 € !!!. 
Rappelons également que toutes les démarches 
entreprises par l’AFPS avec l’aide de nombreuses autres 
organisations pour l’abolition de la circulaire Alliot 
Marie ont échoué… 
Aujourd’hui le cadre du « collectif boycott 68 » de 2009 
n’existe plus… 
A ce jour, sur l’ensemble du territoire, seules deux 
procédures sont en examen : Mulhouse et Caen. Toutes 
les autres procédures ont abouti à une relaxe. 

 

8.- La communication  
 
L’AFPS68 communique par différents moyens : 

 Des informations sur le vif ou des analyses sur le fonds (environ 40 messages dans l’année pour 2014) 
diffusées par messagerie à 950 adresses pour l’essentiel en Alsace. 

 Une page face book où ces informations sont publiées qui compte environ 600 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) 
 

9.- La vie de l’association 
L’association tient chaque année son Assemblée Générale. 
Le Conseil d’Administration qui comporte aujourd’hui 14 membres se réunit une fois par trimestre. En tant que de 
besoin le secrétariat mis en place lors de notre dernière AG se réunit pour la gestion courante. 
Les comptes sont tenus grâce au travail de notre trésorier Philippe Brodbeck, qui 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 leur bonne tenue. 
Le nombre de nos adhérents augmente régulièrement chaque année :  
L’année 2014  s’est terminée avec 96 adhérents 
Leurs cotisations et leurs dons divers permettent de financer nos activités. 
Au cours de l’année 2014, 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. 
 

12.- Les partenariats 

121.- 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. 

 

122.- Le partenariat avec d’autres associations locales 

Des partenariats ponctuels pour l’organisation d’activités précises : 
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C’est le cas notamment avec des associations comme le CCFD, la LDH, la CGT ou le PCF comme l’ont montré les 
missions organisées pour le printemps 2013 et 2014. 

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 : 

Une coordination permanente à Mulhouse : 

Depuis l’audience en appel de septembre 2013, le collectif Palestine 68 a disparu. 

Par contre, à l’occasion des manifestations de solidarité avec Gaza de l’été 2014 à Mulhouse, une 
coordination s’est mise en place. Christian Rubechi en est l’un des animateurs principaux. 

Le fonctionnement de cette coordination est à géométrie variable, chaque association restant indépendante 
et libre de s’associer ou non aux différentes initiatives proposées. 

Les membres de cette coordination sont : 

 

A Colmar : 

Une première expérience s’est mise en place au moment de l’opération « plomb durcit » de décembre 

2009/janvier 2010. Elle avait entraîné beaucoup d’échanges et de contacts. Aujourd’hui cette coordination 

ne fonctionne plus suite à de nombreux changements au sein des associations participant à cette 

coordination.  

 

Guy Peterschmitt 

Président 
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4.- Résultats de l’exercice 2014 

 

AFPS 68

10 733,96

30 419,50 15 000,00

262,41 441,98

4 841,93

Avance huile d'olive 2015 7 860,00

4 000,00

53 275,87 20 283,91

32 991,96

RAFPS Cotisations AFPS 5 065,00
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 0,00
RAD Autres dons 3 477,00 DAV Autres versements 0,00

ROHC Opération huile d'olive Coopération 11 725,50 DOHC Paiements huile d'olive Coopération 16 578,57

ROHA Dattes et Zaatar 2 365,50 DOHA Dattes et Zaatar 0,00

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

RMAN Recettes diverses manifestations 3 378,23 DMAN Frais de manifestations 4 276,21
RMAT Ventes de matériel AFPS 5 474,82 DMAT Achat matériel AFPS 817,40
RDIV Divers 2 209,32 DRFD Remboursement frais de déplacement 325,00

DRFC Remboursements frais courants 165,00
DDIV Frais divers 594,06

RCP68 Collectif Palestine 68 0,00 DCP68 Collectif Palestine 68 0,00
RFSOL Fonds Solidarité Procès 17 637,00 DFSOL Fonds Solidarité Procès 10 642,00

RMI Recettes Missions 26 234,95 DMI Versements Mission 28 502,85
RPRE Préfinancement huile 0,00 DPRE Remboursement Avances 0,00
RFIN Recettes Financières 459,41 DFIN Frais Financiers 4,80

RCP68 Collectif Palestine 68 0,00 DCP68 Collectif Palestine 68 0,00

Parrainages 3 819,80 Parrainages 3 761,10

82 346,53 74 620,91

0,00 7 725,62

19 579,66

38 419,50 15 000,00

321,11 441,98

2 471,92 11 836,93
Avance huile 2015 8 188,75

3 289,04 8 467,82

72 269,98 35 746,73

36 523,25

3 531,29

Dettes 31/12/2014

Décaissements non réalisés au 01/01/2014

DAFPS

Dépenses

2 953,92

Stocks au 31/12/2014

Encaissements non réalisés au 31/12/2014 Décaissements non réalisés au 31/12/2014

Total Total

Abandons de remboursement de frais au profit de 

l'associationRésultat de l'exercice

Fonds de solidarité

0,00

Avoirs nets fin exercice

RAR

Etat du compte épargne au 01/01/2014

Trésorerie de l'année 2014

Reversement cotisations Abonnements

Versements coopération 6 000,00

Recettes

Dettes au 01/01/2014

DCO

Encaissements non réalisés au 01/01/2014

Avoirs nets au 01/01/2014

Exercice 2014

Etat de la trésorerie- édition du 23/05/16

Stocks au 01/01/ 2014

Total

Trésorier : Philippe Brodbeck

Etat du compte parrainage au 01/01/2014

Ouverture de l'exercice

Total

Etat du compte courant du 01/01/2014

Total des recettes

Excédent : 

Total des dépenses

Report solde compte parrainages au 31/12/2014

Report solde compte épargne au 31/12/2014

Bilan fin d'exercice
Report du solde compte courant du 31/12/2014

Collectif Palestine

Fonds de solidarité

CollectifPalestine 68

 

 

 
 

 


