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COMPTE-RENDU   

 
1- Liste de présence : 

(Voire annexe 1 : liste de présence) 

2- Mot d’accueil du Président 

Guy Peterschmitt, Président de l’AFPS Alsace, prononce le mot d’accueil aux adhérents, en commençant par 
excuser l’absence de Mireille PELKA, notre secrétaire, à laquelle l’Assemblée adresse ses vœux de bon 
rétablissement. Il salue la présence de Noëlle Casanova, qui a accepté son invitation au nom de la LDH. Les maires 
d’Altkirch, de Kaysersberg et de Kingersheim, le Président de SPMO sont excusés. 

 

3- Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2015 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

4- Rapport moral (Guy Peterschmitt) 

L’année 2015 a été une année difficile pour la démocratie et les droits de l’Homme: l’AFPS s’associe à la douleur 
des victimes et des familles de victimes du terrorisme, des crimes de guerre et des atrocités commises par tous les 
gouvernements qui ne correspondent pas à ses valeurs, qu’ils soient syrien, érythréen ou israélien. 

C’est dans cet esprit que l’AFPS adresse son soutien aux populations palestiniennes de Cisjordanie, de Gaza et des 
camps. Elle n’oublie pas que les bombardements israéliens à Gaza ont fait 5000 victimes depuis 2009 (dont 95% de 
civils) et 25000 blessés. 

C’est dans cet esprit qu’elle entend peser sur le gouvernement français pour qu’il renonce à soutenir 
systématiquement un gouvernement d’extrême-droite, dont il se fait ainsi le complice, et qu’il renonce à 
poursuivre devant la Justice les militants de la campagne BDS. L’AFPS veut retenir l’exemple d’Orange, qui a dû se 
séparer de sa filiale qui œuvrait dans les colonies. 

Le combat d’AFPS est aussi celui de la liberté d’expression. Il faut se battre pour éteindre toutes les procédures 
engagées contre les militants BDS de Mulhouse, de Toulouse ou de Perpignan, qui sont autant de tentatives 
d’étouffer la voix de ceux qui sont en lutte, de même que l’on fait taire les syndicalistes de Goodyear condamnés 
pour avoir défendu leur emploi, les militants écologistes assignés à résidence sans raison… 

L’AFPS porte en elle les valeurs des droits de l’Homme. Elle est dans les rangs de ceux qui ont combattu contre le 
colonialisme européen, contre la guerre du Vietnam, contre l’Apartheid en Afrique du Sud, et contre le colonialisme 
israélien. De ceux qui, selon le mot du poète palestinien Mahmud Darwish, souffrent de ce « mal incurable que l’on 
nomme espoir !». 

 

5- Rapport d’activités 2015 (réalisé par Mireille Pelka) – (voir annexe 2 : rapport d’activités) 

En l’absence de Mireille PELKA, qui a préparé le rapport d’activités, l’Assemblée revient sur quelques moments 
forts qui ont ponctué l’année 2015 : 

 Michèle SIMEONI présente le colloque du 14 février 2015, en partenariat avec la FSU, qui s’est tenu à la Maison 
de la Citoyenneté de Kingersheim, sur les représentations du conflit israélo-palestinien dans les manuels 
scolaires, en présence du géographe Bernard ALBERT, de la journaliste Isabelle AVRAN, du Professeur à 



l’Université de Tel-Aviv Ephraïm DAVIDI et de la réalisatrice israélienne Tamara ERDE.  Malgré les difficultés 
rencontrées pour trouver une salle, le colloque fut un réel succès. 

 

 la mission de 2015, marquée par l’expulsion de deux militantes AFPS, s’est révélée très riche : elle a été 
notamment l’occasion d’une rencontre à Hébron avec Hashem, un militant de la cause palestinienne, victime 
des gaz lacrymogènes de l’armée israélienne quelques mois plus tard, et d’une prise de contacts très 
intéressante avec la Fédération des Syndicats Indépendants. 
 

 le Festival des rues de Colmar du 4 mai 2015 a été marqué par le lancement de l’opération « 1000 oliviers pour 
la Palestine » par le groupe de jeunes militants de Colmar, qui avaient participé à la mission de décembre 2014. 
Une soirée de restitution de cette même mission a été marquée par la présentation officielle de cette opération. 
Toujours à l’initiative des militants de Colmar, l’AFPS a tenu un stand et organisé un débat lors du Championnat 
de danse Hip Hop de Colmar, qui s’est tenu le 13 juin 2016. Le bénéfice de la soirée (1 424 €) a été entièrement 
reversé à l’opération « 1000 oliviers ». Guy Peterschmitt note que l’objectif de vendre 1000 oliviers en Alsace 
vient d’être atteint grâce à 350 souscripteurs. Il remercie tout particulièrement les jeunes militants de Colmar, 
qui ont initié et porté cette opération tout au long de l’année 2015, avant d’annoncer qu’ils repartiront sans 
doute en début d’année 2016 en Cisjordanie pour un chantier solidaire, dont l’objectif principal sera de planter 
les oliviers. L’Assemblée s’associe à ces remerciements par de chaleureux applaudissements. 
 

 le Congrès de l’AFPS, du 30 mai 2015, a rassemblé plus de 300 militants, dont 8 représentaient l’AFPS Alsace. A 
cette occasion, une militante de l’AFPS a présenté le projet « 1000 oliviers », tandis que Christian RUBECCHI 
était élu au Conseil National. Les Congressistes ont mis au cœur de leurs discussions la campagne BDS. Des 
militants de l’AFPS ont dans cette optique pris part à une action BDS au supermarché Carrefour d’Illzach, autour 
de la nécessité de boycotter les fruits et légumes « produits dans les territoires occupés » et « étiquetés 
israéliens ». Une délégation a été reçue par la direction de Carrefour, qui s’est engagée à retirer des étals les 
avocats issus des colonies. 
 

 une délégation de l’AFPS Alsace a été reçue le 10 octobre 2015 par le sous-préfet dans le cadre de la 
coordination Mulhouse-Palestine pour demander la reconnaissance de l’Etat palestinien. 

 

 le 20 octobre 2015, la Cour de Cassation a confirmé la condamnation des 12 militants BDS de Mulhouse. Le 3 
décembre 2015, la LICRA du Haut-Rhin a notifié aux 12 condamnés de s’acquitter sous huitaine de leur amende, 
malgré les négociations entreprises par l’AFPS pour obtenir des délais de paiement et avant de faire bloquer 
leurs comptes. Le 15 décembre 2015, après des débats au sein du Conseil d’Administration, l’AFPS Alsace a 
porté le recours de 10 militants devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour éviter que la 
condamnation ne serve de jurisprudence. 

 

 Dans le cadre de la sensibilisation à la question palestinienne, l’AFPS a tenu des stands et participé à des débats 
avec différentes associations, comme la « Petite Vigne », ou le « festival des rues » de Colmar…. Elle a animé 
une soirée de formation CGT-EDF à Willer-sur-Thur le 10 mars 2013, tenu un stand à la Foire bio, lors de la Fête 
annuelle du PCF, lors du barbecue de l’Humanité ou encore lors du Congrès de la Fédération des Services Publics 
de la CGT. Tous ces moments ont été l’occasion de rencontres chaleureuses et enrichissantes. 
 

 l’AFPS Alsace a poursuivi le parrainage de 11 enfants palestiniens en 2015, qui permet de venir en aide aux 
familles les plus en difficultés, notamment lorsque le père de famille est placé en détention par les Israéliens.  
 

 la vente des produits palestiniens, pour une valeur de 17 282 €, (huile d’olive, savons, dattes, keffiehs, 
broderies…) a permis cette année encore à l’Association de soutenir les producteurs de Cisjordanie. L’AFPS 
réfléchit à un étiquetage politique des différents produits sur le modèle de celui existant pour l’huile d’olives. 
 

 l’AFPS Alsace a continué à porter un programme de coopération en soutenant financièrement des projets 
élaborés localement. Même si l’AFPS ne souhaite pas devenir une association d’aide au développement, elle 
reste attachée à cette forme de solidarité concrète qui est une source importante de motivation pour les 



missions qui se tiennent chaque année. Elle soutient ainsi une Coopérative de femmes et un plan de 
développement de l’irrigation à Wadi Fukin. 
 

 La campagne de parrainage des prisonniers politiques se poursuit malgré les difficultés rencontrées dans le 
suivi de nos courriers par les ONG locales. 70 prisonniers parmi les 7000 Palestiniens actuellement détenus dans 
les prisons israéliennes, sont parrainés par l’AFPS Alsace. Christian Rubechi annonce une campagne en faveur de 
la libération de Marwan Barghouti, qui devrait être lancée prochainement. 
 

 La communication de l’AFPS progresse à travers son réseau d’adhérents, d’amis et de correspondants. Ce sont 
environ 1 100 personnes qui reçoivent les mails d’information de l’association. La page Facebook compte pour 
sa part environ 600 amis. 

 

 Le stand de la librairie, géré par Irène Brodbeck, propose un nombre d’ouvrages toujours plus important grâce 
aux partenariats noués avec la librairie 47°Nord de Mulhouse et les Editions Scribest de Bischheim. 
 

 Christian RUBECHI participe aux travaux du Conseil National qui se réunit assez régulièrement (environ 1 fois 
par trimestre). L’AFPS souhaite donner une nouvelle orientation à la campagne BDS en amplifiant ses actions en 
direction des banques françaises pour qu’elles retirent leurs participations financières des banques israéliennes 
qui investissent dans les colonies. Cette campagne en faveur du Désinvestissement a été relayée par des 
syndicalistes CGT de la Banque, qui ont posé des questions en ce sens lors des Comités d’Entreprise. Certaines 
banques, comme le Crédit Agricole, ont été directement approchées par l’AFPS. Celles-ci craignent une 
campagne de type « Orange » et ne sont pas insensibles à nos arguments. 
 

 La vie de l’Association est marquée par une progression intéressante du nombre des adhérents, passé de 37 en 
2008 à 107 en 2015. Cette augmentation témoigne de la sympathie croissante de la population alsacienne pour 
la situation des Palestiniens mais résulte surtout de la diversification des activités, qui permet de toucher des 
publics plus variés. Guy Peterschmitt se félicite par ailleurs de voir de plus en plus de militants s’investir dans les 
activités de l’Association, comme en témoigne le rapport d’activités 2015. Il note par ailleurs que l’AFPS Alsace 
dispose de plus en plus de partenaires en Alsace, dans le Grand Est et en Palestine. 

 

6- Rapport financier (Philippe Brodbeck) 

Avant de présenter son rapport financier, Philippe Brodbeck, trésorier de l’AFPS Alsace, souhaite s’excuser et 
prévenir l’Assemblée qu’elle ne pourra pas lui donner quitus pour son rapport car ce dernier n’a pas été visé par les 
réviseurs aux comptes. Il demande pour cette raison à l’Assemblée de donner son accord pour que le Conseil 
d’Administration de septembre puisse approuver son rapport financier. 

Après avoir distribué un tableau détaillé des comptes de l’AFPS Alsace, Philippe Brodbeck souligne l’importance du 
budget (plus de 102 834 euros), qui reflète le bouillonnement de nos activités et qui est l’expression de notre 
solidarité active avec les Palestiniens. Bien que le tableau laisse apparaître un important excédent, il rappelle que 
l’AFPS n’est pas propriétaire de l’ensemble de cet excédent : elle gère en effet 11 316 euros pour le Fonds de 
solidarité BDS, 4 352 euros pour l’opération « 1000 oliviers ». D’autres sommes sont relatifs des avances dont il 
conviendra de régulariser le statut : 14 500 euros d’un prêt contracté auprès de l’AFPS nationale pour financer 
l’amende due par les 12 condamnés (environ 20 000 euros n’ont pas été versés) et 15 000 euros d’une avance 
Accordée par la Foir Bio de Rouffach en 2005 pour initier l’achat des produits palestiniens et 5 000 d’une avance 
d’un membre de l’AFPS pour la même raison réalisée en 2005. Au total, le bilan financier de l’exercice 2015 est 
excédentaire de 10 199 euros. 

Le trésorier adresse des remerciements chaleureux aux époux Berlinger, dont la souscription en faveur de la 
Palestine lancée à l’occasion de leurs « noces d’or » a permis de faire un don de 2630 euros à l’AFPS. La moitié a été 
affectée à l’opération « 1000 oliviers » ; l’autre moitié est venue abonder le Fonds de Solidarité BDS.  

En tant que réviseur aux comptes, Jean-Marc Michalak précise que les réviseurs aux comptes n’ont pas pu viser le 
rapport financier du trésorier en raison d’un calendrier professionnel et syndical chargé et que cela n’est en rien la 
responsabilité du trésorier.  

(Voir arrêté des comptes 2015 en annexe 3) 

 



7- Les orientations pour l’année 2016 

Le Président présente les orientations de l’année 2016. Il rappelle que l’objectif de l’association est de faire changer 
la politique française et européenne sur la question israélo-palestinienne, en parvenant à mobiliser la société 
française. Elle doit pour cela travailler avec toute la population sans exclusive, sur la base des valeurs qui sont celles 
des droits de l’Homme. L’AFPS ne souhaite renoncer  à aucune de ses activités, mais elle se fixe plusieurs priorités : 

 Amplifier la campagne BDS à travers une sensibilisation sur le long terme, qui passera notamment par une 
réflexion et un travail sur l’étiquetage des produits israéliens, par la promotion d’applications qui permettront 
de construire le boycott. 

 Développer nos relations avec les élus en soutenant des opérations de jumelage et des projets de 
coopération économique, en organisant des conférences locales. 

 Créer de nouveaux outils de communication, en commençant par la réalisation d’un site internet pour élargir 
notre audience. 

 Faire naître des actions culturelles,  en soutenant l’organisation d’un festival de cinéma, des soirées à thème 
avec de nouveaux partenaires : le Bel-Air à Mulhouse, le Colisée ou le Lézard à Colmar… 

Sur le plan organisationnel, le Conseil d’Administration devra donner naissance à un Bureau de 4-5 personnes, qui 
se réunira tous les mois pour préparer le travail du Conseil d’Administration.  

Afin d’élargir l’audience de l’Association au sein de la jeunesse, Irène Brodbeck propose de contacter le groupe de 
musique Jeyzer pour organiser un concert en faveur de la Palestine. 

(Voir annexe 4 : rapport d’orientation) 

 

8- Le vote des rapports 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

L’Assemblée donne à l’unanimité le mandat au Conseil d’Administration de septembre d’approuver le rapport 
financier (après une révision des comptes). 

Les orientations sont également approuvées à l’unanimité. 

 

9- La parole aux invités 

Noëlle CASANOVA, Présidente de la LDH, apporte son soutien à la campagne BDS et souhaite que l’AFPS et la LDH 
réfléchissent ensemble à des modalités d’action, qui mettent les militants à l’abri d’éventuelles poursuites 
judiciaires. Elle se félicite de la victoire importante que représente la directive européenne sur l’étiquetage, 
laquelle oblige les Israéliens à préciser si les produits sont issus d’Israël ou des colonies. Elle propose d’organiser, en 
partenariat avec l’AFPS et d’autres associations intéressées, une formation d’une demi-journée sur l’étiquetage. 

 

Avant de lever la séance, Guy Peterschmitt rappelle qu’il souhaite passer le relais de la Présidence d’AFPS Alsace en 
2017. L’ordre du jour étant épuisé, il invite tous les présents au pot de l’amitié. 

 

 Le secrétaire de séance,    Le Président, 

 R. PETIT      G. PETERSCHMITT 
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ANNEXES AU COMPTE-RENDU   

Annexe 1.- Liste de présence 

 

 
Personnes excusées 
donnant pouvoir  aux 
membres du CA: 
 
François Eiccholtzer 
Alban Brua 
Marie Ray 
 
Invités excusés : 

Maire de Kingersheim 

Collectif Judéo Arabe citoyen 
de Strasbourg 

Mouvement pour une 
Alternative Non Violente 

 



Annexe 2.- Le rapport des activités 2015 

201.- Les activités au cours de l’année 2015 

 

 

  

1.- Calendrier des aciivités : commentaires et photos

Thème Date

Février Colloque de Kingersheim 17/02/15

Mars Intervention AFPS - Formation CGT EDF Willer/Thur 10/03/15

Coopérative femmes Wadi Fukin

Intervention au Conseil Municipal Kaysersberg
24/03/15

Avril Mission Palestine 30/04/15

Festival des rues Colmar

Avec lancement de l'opération "1 000 oliviers pour la Palestine"
04/05/15

Atelier broderies Colmar 13/05/15

Restitution mission jeunes Colmar 22/05/15

Congrès AFPS 30/05/15

Fête annuelle du PCF 68 08/06/15

Festival des musiques métisses Colmar 14/06/15

Assemblée Générale AFPS68 14/06/15

L'AFPS aux Championnats de dance Hip Hop à Colmar 15/06/15

Action BDS Carrefour Illzach 17/06/15

Réunion de rentrée association de la Petite Vigne 15/09/15

Coordination Coopération Grand Est 19/09/15

Barbecue PCF Colmar 20/09/15

Coordination Palestine Mulhouse : pour la reconnaisance de l'Etat Palestinien 10/10/15

Réunion Palestine avec Ilhem Nouari 15/10/15

Jugement de la Cours de cassation 20/10/15

1 000 oliviers - Signature de la convention de mise en œuvre 15/11/15

Salon Ungersheim

Réunion publique PCF 68 - Elecrions Régionales
21/11/15

Congrès Fédération des services publics CGT 27/11/15

Paiment des idemnités à la LICRA 03/12/15

Décision de recours à la Cour Européenne des Droits de l'Homme 15/12/15

 Coopéra�ve Femmes Wadi FukinSignature de la conven�on de mise en œuvre 15/12/15

2016 (pour information)

Janvier Conférence Henri Eiccholtzert - Filature 16/01/16

Février Mission AFPS 54 Wadi Fukin - Inauguration atelier femmes avec Consulat 07/02/16

Mars Meeting BDS Colmar 16/03/17

Avril Mission Palestine 14/04/16

Festival des rues Colmar 16/05/01

Foire bio Colmar 08/05/16

Conférence des Groupes locaux - Paris 22/05/16

Juin Assemblée Générale AFPS Alsace 25/06/15

2015

Mai

Mai

Septembre

Juin

Octobre

Novembre

Décembre



 

202.- Commentaires et photos 

20201.- Colloque de Kingersheim 17/02/15 

Un colloque a été organisé à l’initiative de l’AFPS et de la FSU sur le thème de la «  représentation du conflit 

israélo/palestinien dans les livres scolaires. Colloque faisait  suite à une rencontre comparable qui s’était tenue à 
Paris dans les salons du Sénat .Nous avons rencontré  beaucoup de difficultés pour mettre en œuvre ce projet. En 
effet l’université de Mulhouse, par la voix de sa présidente nous a refusé une salle malgré la présence 
d’universitaires français et israéliens dans la délégation au prétexte de ne pas envenimer les tensions entre les 
différentes communautés. Il en a été de même pour le Pax de Bourtzwiller , salle gérée par une association mais en 
lien avec la mairie. Nous tenons donc encore à remercier Jo Spieggel,  maire de Kingersheim qui,  malgré les 
pressions du CRIFF la veille encore du colloque, nous a offert une salle spacieuse. 

Ce colloque s’est tenu tout au long d’une journée devant une centaine de personnes très attentives. Nous sommes 
partis d’un état des lieux pour suivre ensuite l’analyse comparative de différents manuels scolaires faites par 
Bernard Albert , professeur de géographie à l’université. Ephraîm Davidi , de l’université de Tel Aviv, a terminé sur 
la situation israélienne. Enfin , dans la soirée, Tamara Erdé, cinéaste israélienne, nous a présenté un film 
documentaire : «  This is my land » qui entrelace l’histoire de 6 écoles et de leurs professeurs et donne un aperçu 
de la façon dont les enfants sont informés et éduqués en Israël. Ce film était donné en avant première et grâce à E 
Davidi , il a pu être projeté devant des milliers d’étudiants en Israël même. 

Cette initiative a donc été extrêmement positive pour le rayonnement de notre association mais a également eu 
des répercussions plus loin. 

 

20202.- Formation CGT EDF Willer/Thur -  Intervention AFPS - 10/03/15 

Comme chaque année depuis 5 ans, la CGT EDF demande à l’AFPS Alsace d’animer une soirée de sensibilisation sur 

la question palestinienne, lors de son stage de formation à Willer sur Thur. 

  



 

20203.- Coopérative des femmes de Wadi Fukin – Intervention au Conseil Municipal de Kaysersberg – 
30/03/15 

Le maire de Kaysersberg a demandé une intervention de l’AFPS Alsace afin 
d’exposer aux conseillers municipaux le projet de réalisation d’un atelier de 
transformation de produits agricoles avec la coopérative des femmes de Wadi 
Fukin. 

A l’issue de conseil au cours plusieurs programme de coopération ont été 
exposés, le Conseil Municipal a voté à la quasi unanimité une subvention de 6 

775 € 

 

20204.- Mission Palestine 30/04/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 personnes ont participé à la mission 2015, qui a eu lieu du 27 avril au 10 mai 2015. 

Mission qui, une fois de plus a commencé par l’incarcération en centre de rétention de trois voyageurs. Guy a su 
convaincre le juge qu’il n’avait rien d’un terroriste… et a donc pu rejoindre les autres voyageurs à leur arrivée le 27 
avril. Quant à Christiane et Ilhem, elles ont, une fois de plus, été refoulées et n’ont la Palestine qu’à travers les 
barreaux du pani1er à salade qui les emmenait au tribunal. Il faut avouer que toutes les deux, sans aucun doute, 
elles ont vraiment une tête de terroriste… 

Jérusalem, Naplouse, Saint Jean-d’Acre, Ramallah, Nazareth, Tulkarem, Wadi Fukin étaient bien sûr au programme. 

Trois rencontres ont marqué cette mission 2015 : 

• La rencontre avec les responsables de la Fédération des Syndicats Indépendants et l’invitation faite aux 
représentants nationaux de la CGT présents, à participer à leur congrès qui devrait se tenir cette année 

• Le partenariat qui est né entre le village de Beit Sakariya et la Fédération CGT des Services Publics, pour la 
création d’un atelier de couture et d’une boulangerie. 

• La rencontre à Hébron avec Hashem, ce Palestinien mort dans une manifestation au mois d’août 2015, parce 
que Tsahal a refusé aux secours l’accès à Hébron. 



Comme à chaque fois, nous sommes rentrés avec, dans nos têtes et dans nos cœurs, plein de nouvelles rencontres, 
de sourires, de couleurs et de chaleur humaine. 

 

20205.- Festival des rues Colmar - avec lancement de l'opération "1 000 oliviers pour la Palestine » - 
04/05/15 

Cette année le festival des rues de Colmar s’est déroulée en même temps que la mission AFPS Alsace en Palestine. 
Le stand AFPS a été entièrement géré par le groupe des jeunes AFPS de Colmar, avec l’aide Hassine et Christiane… 
malheureusement expulsée d’Israël, ainsi que notre cuisinier palestinien Nader AlHaj. 

Le festival a été l’occasion de lancer en grand la campagne « 1 000 oliviers pour la Palestine », pour la crétion d’un 
verger d’olivier à Wadi Fukin, qui sera implanté à la limite de la colonie Tsar Adamin dont l’extension menace le 
village sur son flanc Ouest. 

Malgré la pluie et le mauvais temps, comme à l’accoutumé, de nombreux contacts ont été pris. La campagne 1 000 
olivier pour la Palestine a été particumlièrement bien accueillie. 

 

20206.- Atelier broderies Colmar 13/05/15 

L’action entamée l’année dernière avec l’association Sunflower d’Al Ram (près de 
Jérusalem) se poursuit sous d’autres formes. 

Les ventes de broderies en 2014 et 2015 se montent à près de 900 €. 

Une atelier coutures/cartes avec des militantes de l’AFPS Alasce a permis 
d’enrichir notre palette de broderies vendues sur les stands tenus par l’AFPS, et 
préparer la mission de Pâques 2015, pour l’achat de broderies palestiniennes, en 
soutien aux activités de groupes de femmes palestiniennes. 

 

20207.- Restitution mission jeunes Colmar  22/05/15 

 

Formidable expérience que la mission des 8 jeunes colmariens de 
décembre 2014 ! 

Revenus enthousiastes de leur voyage, ils ont préparé un montage 
vidéo de très grande qualité, présenté dans le cadre d’une soirée 
publique au foyer Saint Paul de Colmar. 

Un public très mélangé, jeunes, moins jeunes, de toutes origines 
s’est passionné au cours du débat animé par les jeunes. 

Ils ont ainsi ou faire connaître le projet qu’ils ont concoctés avec les 
jeunes du village de Wadi Fukin pour l’implantation d’un verger de 
1 000 oliviers dans le village aux limites de la colonie Tsur Adssah 
dont l’extension menace le village. 

20208.- Congrès AFPS 30/05/15 

L’AFPS, qui a progressé en nombre d’adhérents et de groupes locaux est 
sortie renforcée de son congrès. En effet, le rapport d’orientation a été 
adopté à une large majorité après des débats qui ont permis de fixer 
une activité claire et ambitieuse pour les années 2016 et 2017. 

« Élargissement et rassemblement », étaient les deux maîtres mots qui 
s’imposaient, pour faire face aux manœuvres d’un gouvernement 
français qui tente de brider notre droit d’exprimer notre solidarité avec 
la Palestine, tant par la honteuse circulaire Alliot-Marie, que par les 
mesures prises au nom de la « sécurité intérieure ». Mais aussi pour 
répondre aux attaques haineuses et calomnieuses des « inconditionnels 



d’Israël » dont la multiplication montre la profonde faiblesse politique et morale. 

La campagne internationale BDS a, bien sûr, fait l’objet d’une discussion animée et intéressante. Les succès obtenus 
dans les affaires Orange, Poma et Safege, avec nos partenaires palestiniens, ceux de la Plateforme et du Collectif 
national, ont été décrits comme des avancées dans les moyens de peser sur les choix de notre gouvernement.  

Le projet d’orientation du 5ème Congrès met au cœur du débat, le combat pour les droits nationaux du peuple 
palestinien, dont la réalisation est plus que jamais la condition sine qua non d’une paix durable au Proche-Orient. 

La première partie axe la réflexion sur le contexte régional et le glissement politique continu vers la droite extrême 
du gouvernement israélien. Elle décrit Le mouvement national palestinien qui revendique la pleine réalisation de 
ses droits nationaux, c’est-à-dire, l’établissement de l’Etat sur l’ensemble des territoires occupés en 1967 avec 
Jérusalem Est pour capitale et l’application du droit au retour, selon la résolution 194. 

La deuxième partie du document définit notre stratégie et notre objectif central qui est de faire changer la 
politique française et européenne en impliquant tous les niveaux du pouvoir politique et en mobilisant la société 
française. 

La troisième partie met en place les cibles, les outils les 
alliances et l’organisation de l’efficacité de nos actions. 

Rapport financier et rapport d’activité ont également 
été adoptés à une très large majorité. 

Huit adhérents de l’AFPS Alsace ont participé, 
activement, aux travaux du 5ème congrès. 

Soulignons, d’ailleurs, qu’après l’intervention de nos 
jeunes à la tribune du congrès, de nombreux oliviers ont été vendus. 

 

20209.- La fête annuelle du PCF le 8 JUIN 2015 

 

L' AFPS y a improvisé un stand  dont les produits ont  toujours bon accueil, 
même si la Palestine n'était  pas le thème de la journée rassemblant militants 
et sympathisants du PCF . 

 

 

20210.- Festival des musiques métisses Colmar 14/05/15 

Comme chaque année, l’AFPS Alsace est invitée à tenir un stand lors du festival des musiques métisses de Colmar 

 

20211.- Assemblée Générale AFPS68 13/06/15 

L’Assemblée Générale 2015 a rassemblé une trentaine d’adhérents auxquels s’étaient joints1 9 procurations. 

Quitus a été donné au Conseil Administration. 

Le nouveau conseil élu à l’unanimité 

Réunie en Assemblée Générale Extraordinaire les membres ont décidé du changement de nom de l’AFPS Haut-Rhin 
en AFPS Alsace domiciliée à Colmar- BP 68007 COLMAR CEDEX 

  



20212.- L'AFPS aux Championnats de dance Hip Hop à Colmar 15/06/15 

L’organisateur du 
concours de dance 
hip hop a invité le 
groupe des jeunes 
de Colmar à parler 
de leur mission en 
Palestine. Devant 
une centaine de 

concurrents 
présents avec leurs 
amis ils ont 
présenté leur 

montage vidéo Une discussion s’en est suivie avec les participants. 

Les fonds récolté lors de cette manifestation ont été entièrement consacrés à l’opération « 1 000 oliviers pour la 
Palestine » soit 1 184.24 €.Il est déplorable que le Maire de Colmar, ayant appris l’invitation faite aux jeunes de 
l’AFPS ait envoyé une lettre de menace à l’organisateur, lui signifiant qu‘’à l’avenir, il n’aurait plus accès aux salles 
municipales pour cette manifestation Colmar…. Réaction déplorable contre un message de paix… et dont le seul 
résultat est qu’aujourd’hui cette troupe de danse Hip Hop qui commençait à être connue… est partie s’implanter  

 

20213.- Action BDS Carrefour Illzach 17/06/15 

 

Parmi les actions "BDS" conduites en 2015 un exemple: distribution 
de flyers à l'entrée de la galerie marchande par une vingtaine de 
militants de la coordination Mulhouse Palestine, dont l'AFPS Alsace 
fait partie; adressés aux clients le flyer rappelait les principes de 
notre action d'appel au boycott : ne pas acheter de produits issus 
des territoires  palestiniens occupés par Israël et vendus sous 
étiquette "produits israéliens", notamment pour les fruits et 
légumes.  

Cet étiquetage trompeur est contraire à la loi internationale et les enseignes commerciales - dont Carrefour  - ne 
doivent pas  s'en rendre complices, sauf à ce que nous appelions au boycott de ces produits. 

A noter que la direction du Carrefour avait reçu avant cette action un représentant de la coordination et déclaré 
s'engager à ce que de tels produits ne figurent plus dans ses rayons. 

 

20214.- Réunion de rentrée association de la Petite Vigne 15/09/15 

 

Ce fut l’occasion en introduction de 
parler de la colonisation dans les 
territoires occupés et de promouvoir 
l’opération « 1 000 oliviers pour la 
Palestine ». 

La fraîcheur, l’enthousiasme et  les 
convictions des jeunes de l’AFPS 
comme du groupe de danse Hip Hop 
de Colmar ont largement convaincu 
un publics pourtant plus habitué aux 

musiques traditionnelles ! 

 



 

20215.- Coordination Coopération Grand Est 19/09/15 

Le programme de développement rural mené avec les habitants du 
village de Wadi Fukin poursuit son cours 

Durant les  4 dernières année, le programme de modernisation du 
système d’irrigation des maraichers du village a permis la réalisation 
de 145 000 € de travaux. 

En 2015, un nouveau projet a été lancé : le développement d’un 
atelier de transformation de produits agricoles avec la Coopérative 
des femmes de Wadi Fukin pour un montant de 38 000 €. 

Ces programmes sont menés dans le cadre de la coordination Grand 
Est des groupes AFPS d’Alsace, de Lorraine Sud, de Metz, de Thionville 
et de Villerupt. 

Comme chaque année, une réunion de coordination a permis de faire 
le point sur les réalisations, les sources de financement et l’état d’avancement du projet des femmes. 

L’objectif de signature d’une convention entre l’Association Palestinienne des Femmes Rurales pour le 
Développement (RWDS), le Centre Arabe pour le Développement Agricole (ACAD), la coopérative des femmes des 
Wadi Fukin et la coordination Grand Est de l’AFPS d’ici la fin 2015 est fixé. 

Une mission en Palestine avec un député de Meurthe et Moselle est programmée en novembre. Des contacts 
seront pris par Guy pour organiser une signature officielle de cette convention avec les représentants du Consulat 
Général de France à Jérusalem.  

 

20216.- Barbecue Section PCF de Colmar – 20/09/15 

 

 

L’AFPS Alsace a tenu un stand de produits et de littérature lors du barbecue 
de la section de Colmar.  

Une intervention a permis de sensibiliser une fois de plus les militants 
rassemblés à la solidarité avec la Palestine et au soutien des 12 militants BDS 
de Mulhouse 

 

20217.- Coordination Palestine Mulhouse : pour la reconnaissance de l'Etat Palestinien 10/10/15 

 

Dans le cadre de la journée nationale d'action pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine et à l'appel du Collectif 
national pour une Paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens un rassemblement a eu lieu à  Mulhouse  
devant la sous - préfecture (AFPS Alsace, association REDA, Groupe Solidarité Paix Moyen - Orient (SPMO), (Ligue 
des droits de l'Homme section Mulhouse (LDH), PCF 68, EELV Mulhouse 3 frontières... 

Le mot d'ordre était "Le moment venu c'est maintenant". 



Une délégation des organisations présentes a été reçue par le sous - préfet.  

L'exigence de reconnaissance officielle par le gouvernement français, après notamment celle du Parlement, a été 
rappelée au représentant d'un Etat dont la diplomatie continue d'être totalement déséquilibrée et favorable aux 
intérêts d'un Etat colonisateur qui ne respecte aucune des résolutions internationales prises par l'Organisation des 
Nation - Unies pour demander la création d'un Etat de Palestine souverain. Le report permanent de cette 
reconnaissance de l’Etat de Palestine a été dénoncé comme l'a été le contexte de la colonisation et des situations 
vécues par le peuple palestinien. 

 

20218.- Réunion Palestine avec Ilhem Nouari 15/10/15 

 

Une réunion de femmes organisée par Ilhem Nouari à dans le Bas Rhin s’est 
déroulée dans une ambiance très conviviale dans la maison familiale 

Au cours de l’après-midi, des discussions et la projection du film de l’AFPS Alsace : 
« monsieur le Président, ce que j’ai vu là-bas vous ne pouvez pas l’ignorer ! » 

 

 

 

20219.- Jugement de la Cours de cassation 20/10/15 

Nous attendions depuis 18 mois le résultat de notre recours à la Cour de Cassation contre le jugement de la Cour 
d’Appel de Colmar qui avait condamné les 12 militants BDS de Mulhouse à 1 000 € d’amende chacun avec sursit et 
des sommes astronomique d’indemnité à payer aux parties civiles, officines du CRIF qui agissent en lien direct avec 
le gouvernement israélien. 

Le rapporteur avait émis un avis plutôt positif, soulignant d’une part que l’assimilation des producteurs israéliens 
aux produits était une interprétation très extensive de la loi et d’autre part dont fallait avoir conscience et d’autre 
part qu’il l’invocation de l’article 225 du code civile pouvait apparaître comme une modification substantielle de 
l’incrimination de départ. 

Le 20 octobre, à la surprise générale, la Cour de Cassation, balayant toutes les observations de la défense comme 
du rapporteur a confirmé le jugement de la Cour d’Appel de Colmar. 

Manifestement les interventions politiques au sein même de l’appareil judiciaire ont eu le dessus. Le premier 
Ministre dont tout le monde connaît les liens privilégiés qu’il entretien avec le gouvernement d’extrême droite 
israélien avait prévenu. Il agirait et prendrait des mesures pour stopper le développement de la campagne BDS qu’il 
considère comme une expression manifeste d’antisémitisme. 

La riposte de l’AFPS a été immédiate : le 7 novembre 2015, une action nationale BDS a été menée devant les 
magasins Carrefour sur m’ensemble du territoire. Devant plus de 40 centres commerciaux plus d’une centaine de 
militants ont distribué des milliers de tracts et obtenus des centaines de signature sur le thème : « BDS : pas de 
produits des colonies dans nos magasins ». 

 

20220.- 1 000 oliviers - Signature de la convention de mise en œuvre 15/11/15 

La campagne « 1 000 oliviers pour la Palestine » lancée le 1° mai lors du 
festival des rues de Colmar suscite un engouement particulièrement fort du 
public. 

 7 mois après son lancement, elle a permis de collecter près de 720 oliviers 
fin 2015 pour un montant de 14 404 € 

Dans ces conditions, une convention a été établie avc nos partenaires 
palestiniens entre l’AFPS Alsace et l’Arab Center For Agricultural 
Development (ACAD) pour la mise en place d’une première tranche du 

verger pour 500 olivier sau cours des mois de janvier et février 2016. 

 



 

20221.- Rencontres d’Automne du PCF à Wittelsheim 21/11/15 

L'AFPS  y a tenu un stand avec  des produits  palestiniens .Une collecte également  la somme de 282.86€ auprès des 
militants et sympathisants du PCF  en faveur des 12 condamnés BDS. 

 

20222.- Salon Ungersheim 21/11/15 et  

Le stand de l'AFPS ALSACE  a désormais toute sa place lors de cet événement 
car c'est un moment de rencontres à la fois pour les habitués qui viennent 
manifester leur soutien à la Palestine, évoquer les derniers événements   et 
chercher les produits qu'ils apprécient tels que l'huile ,les dattes, et pour  ceux 
qui découvrent nos activités en faveur de la Palestine , et veulent essayer  de 
comprendre ce  conflit israélo palestinien sans fin,  grâce à d'autres 
informations et documentation  que celles émanant des médias. 

Par contre , nous avons constaté une moindre fréquentation cette année. 

Bilan de la vente:219.91€ 

20223.- Congrès Fédération des services publics CGT 24-27/11/15 

 

Les relations privilégiées que l’AFPS entretien avec les structures locales et nationales de la CGT nous ont amenés à 
participer au congrès de la Fédération CGT des services publics, la plus importante fédération de la CGT du 24 au 
27novembre 2015, comme exposants. Marc et Guy ont tenu le stand durant 4 jours. De nombreux contacts ont été 
noués. 

Les collaborations qui se développent entre l’AFPS avec la CGT entre directement dans notre politique 
d’élargissement du mouvement de solidarité avec la Palestine.  

Cette participation au congrès de la fédération CGT des services publics l’action de la AFPS Alsace menée par 
Mireille, qui devait aboutir fin 2015 à la constitution d’une délégation intersyndicale (CGT/FSU/Solidaires avec 
l’AFPS pour participer au congrès des syndicats indépendants de Palestine.  



Lors du congrès, la souscription pour le projet de coopération avec le village de Beit Sakarya, village visité lors de la 
mission AFPS Alsace de Pâques a été lancée : 

 

 

20224.- Paiement des indemnités à la LICRA 03/12/15 

Comme suite immédiate de la décision de la Cours de Cassation, la LICRA du Haut-Rhin, par l’intermédiaire de son 
avocat et président Rodolphe Khan a notifié aux 12 condamnés l’injonction de payer des indemnités auxquelles ils 
ont été condamnés dans les huit jours … sous contrainte d’huissier… 

Nous passerons (ou plutôt pas !..) sur la gougnafierie de ce petit avocat de province, qui contre toutes les pratiques 
judiciaires communes qui veulent que, pour la mise en paiement des sommes dues au titre d’un jugement, des 
contacts préalables soient pris entre les avocats des parties avant de procéder a des notifications par huissier. 

Mais il en remis une louche : alors que nous étions en négociation pour un étalement des paiements, qu’un accord 
avait trouvé avec notre avocat pour un paiement en deux temps, que les chèques de paiement étaient en cours 
d’acheminement… dans une attitude que certains pourront qualifier fort justement de « crapoteuse », ce petit 
avocat a fait bloquer les comptes de 4 des condamnés sous prétexte que les délais de signification avaient été 
dépassé » !!!  

Chacun mesurera l’énorme stress généré par cette procédure pour le moins brutale, lorsqu’au petit matin l’huissier 
vient frapper à votre porte… puis que huit jours après votre compte bancaire est bloqué… à la veille des fêtes de fin 
d’année !... 

Frais de notification par huissier, frais de saisie des comptes, puis de déblocage, frais bancaires… la « plaisanterie » 
nous aura coûté 2 000 € ! … qui s’ajoutent aux montants des indemnités réglées, soit 2 000 €. 

Dès le mois de novembre, sous l’impulsion de l’AFPS Alsace, la coordination Mulhouse Palestine a relancé la 
souscription pour le fonds de solidarité. Nous espérons que les montants collectés permettront de faire face aux 
obligations de paiement quand elles se présenteront. 

 

  



 

20225.- Recouvrement des indemnités civiles par la LICRA - 03/12/15 

LA LICRA du Haut-Rhin fait procéder par notification d’huissier le paiement des indemnités civiles que la Cours de 
Cassation lui a attribuées  dans son jugement du 20 octobre. Une procédure pour le moins brutale et inélégante 
voir plus loin paragraphe Procès BDS) 

 

20226.- Décision de recours à la Cour Européenne des Droits de l'Homme 15/12/15 

La décision de la Cours de Cassation a suscité de nombreux débats parmi les condamnés et dans les organisations 
du mouvement de solidarité avec la Palestine concernant la question d’un recours à la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme. Après plusieurs semaines de débat qui ont permis de peser les différents aspects de la question, des 
propositions ont été faites : 

L’AFPS nationale a proposé aux condamnés d’introduire un recours à la CEDH avec Maître Comte, recours dont 
elle assurera l’entier financement. 

Suite à cette proposition, 6 condamnés ont mandaté Maître Comte pour déposer un  recours à la CEDH en leur 
nom. 

4 autres ont préféré introduire leur recours avec un avocat de Strasbourg, Maître Than. 

L’essentiel est que 10 recours ont été introduits, portant au niveau européen la question de ce déni de justice 
commis par l’Etat français en transgressant les dispositions de l’article 10 des la Convention  Européenne des Droits 
de l’Homme concernant le liberté d’expression. 

PS : les 10 recours ont été déposés formellement  fin mars 2016 

 

20227.- "Coopérative Femmes Wadi Fukin - Signature de la convention de mise en œuvre" 15/12/15 

 

 

203.- Parrainage des enfants palestiniens 

Il s'avère qu'il est difficile d'avoir des contacts et des informations auprès de la commission de parrainage à l'AFPS 
nationale(limite des plages de contacts), tout en reconnaissant que nous avons plus de courriers des enfants en 
provenance des organismes qui organisent le parrainage et le suivi . 

En 2015: 10 parrainages dont 3 complets et 7 partiels pour un montant mensuel de 307.90 soit 3 694.80 par an 

Une demande de parrainage est en cours de finalisation. 

 

204.- Vente de produits palestiniens 

L’AFPS Alsace s’inscrit dans le cadre de la filière initiée en Palestine par l’AFPS nationale avec ses partenaires 
agricoles palestiniens en 2006. Cette filière sous convention triennale de commerce équitable 
(AFPS/Andines/AlReef) permet chque année de diffuser sur le plan national quelques 25 000 bouteilles d’huile 
d’olive  certifiées d’origine et de qualité vierge extra, environ 700 kg de dattes medjoul en provenance d’une 
coopérative palestinienne de Jéricho, du zaatar et de avons de Naplouse. 



Les bouteilles d’huile d’olive sont étiquetées sous une marque propre à l’AFPS avec une contre étiquette informant 
le consommateur sur la situation des paysans palestiniens sous occupation militaire israélienne. 

L’AFPS Alsace a diffusé l’année dernière : 

 

205.- La coopération avec la Palestine  

Un programme a été mis en œuvre entre 2006 et 210 avec le village de Kufer Thelth de 2006 à 2009 pour ma 
rénovation du moulin à huile de la coopérative oléicole dans le cadre de la constitution d’une filière de production 
d’huile d’olive de qualité supérieure destinée à l’exportation depuis 2011 en vue de contrer le boycott des produits 
palestiniens par l’Etat d’Israël depuis l’Intifada de 2000. De trois coopératives expérimentales en 2004, la filière est 
passée à plus de 45 coopératives certifiées aujourd’hui. 

En 2009, l’AFPS Alsace a organisé un stage de formation couture pour la confection de patchworks pour le groupe 
des femmes du village d’Azoun 

De 2006 à 2013 l’AFPS Alsace a aidé durant 5 années la coopérative des éleveurs de moutons de Faqouah pour 
favoriser l’achat de médicaments vétérinaires certifiés  grâce aux dons de deux adhérents. Ce programme est 
aujourd’hui terminé. 

Depuis 2010, dans le cadre de la coordination Grand Est (Alsace, Nancy, Metz, Thionville, Villerupt) , l’AFPS Alsace 
parraine des projets de développement rural dans le 
village de Wadi Fukin : 

De 2010 à 2014 : le programme de modernisation de 
l’irrigation de la coopérative maraîchère (plus de 100 
maraîchers concernés) 

 

Pour 2015/2016 : développement de l’atelier coopératif des femmes de 
Wadi Fukin pour la transformation de produits agricoles. Ce programme est 
mené sous la maitrise d’ouvrage de l’Association palestinienne des Femmes 
Rurales pour le Développement. 

 

L’AFPS Alsace contribue pour 3 000 € par an à la caisse commune de la 
coordination AFPS Grand Est 

Etat de la caisse commune au 31/12/2015 : 

 

 

L’AFPS Alsace contribue à la caisse 
de financement des programmes 
de développement rural menés en 
Palestine par la coordination Grand 
Est à raison de 3 000 € par an. 

 

Montant des aides attribuées : 

Irrigation :   112 058,00 € 

Coopérative femmes :     32 132,00 € 

 

huile Dattes Zaatar

bouteille kg sachet

1 224 113 164 66 113

Ventes de produits

17 282 €

Keffiehs Savons

Haut-Rhin
Lorraine 

Sud
Metz Thionville Villerupt 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

6 000,00 4 512,00 3 000,00 0,00 2 600,00 0,00 5 706,00 386,79 22 204,79

3 000,00 1 268,00 0,00 1 000,00 13 800,00 20 480,00 0,00 469,45 40 017,45

0,00 1 152,00 3 000,00 1 805,00 7 750,00 0,00 0,00 554,22 14 261,22

6 000,00 3 012,00 0,00 1 030,00 10 750,00 0,00 0,00 349,63 21 141,63

3 000,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 0,00 14 575,00 0,00 0,00 98,05 21 673,05

15 000,00 12 259,00 11 000,00 13 035,00 41 550,00 20 480,00 5 706,00 1 760,09 142 463,14

Total recettes 2009

RECETTES au 28/12/15

date Nature Total

Autres

Total recettes 2014

Total recettes 2011

TOTAL GENERAL

Total recettes 2013

AFPS

Total recettes 2010

Total recettes 2012

Total recettes 2015

5 115,00

0,00 0,00 0,00 23 165,00

16 500,00 16 500,00 5 894,46 22 394,46 22 975,33

30 411,00 30 411,00 41,60 30 452,60 32 540,18

37 147,00 26 860,00 142,28 27 002,28 19 799,12

28 000,00 32 687,00 33,90 32 720,90 8 219,85

32 132,00 21 600,00 16,95 21 616,95 8 275,95

144 190,00 128 058,00 6 129,19 134 187,19 8 275,95

Autre

DEPENSES au 28/12/15

Programme

Total dépenses 2012

Solde

disponible

Total dépenses 2014

Dépenses réalisées

TOTAL
Engagements

Total dépenses 2011

date motif

Total dépenses 2013

Total

Total dépenses 2009

Total dépenses 2010

Total dépenses 2015

Financeurs Montant %

Collectivités territoriales d'Alsace et de Lorraine 37 800 27%
Comité de Bienfaisance er de Solidarité pour la Palestine 20 480 14%
Association France Palestine Solidarité 53 778 38%
Autofinancement palestinien 30 117 21%

Total 142 175 100%

Financement %

Conseil Régional Morraine 8 000

Conseil Départemental 54 2 000

Ville de Nancy 4 000

Vandoeuvre 800

Kaysersberg 6 775

AFPS Grand Est 17 332 45%

Autofinancement 6 730 17%

38 862 100%

14 800 38%

TOTAL

Montants



Au 1° mai 2016, la couverture des financements de l’atelier des femmes est assuré grâces aux contributions des 
groupes AFPS et des collectivités territoriales. 

Nous rappelons que l’AFPS n’est pas une organisation de développement. Mais depuis 10 ans, nous travaillons avec 
nos partenaires palestiniens à financer des petits projets à la mesure de nos capacités. 

Cette action de coopération a plusieurs objectifs : 

Exprimer une solidarité concrète avec nos amis palestiniens sur la base de projets élaborés localement par des 
organisations de la société civile, indépendantes des autorités politiques ou des organisations religieuses, 

Impliquer les collectivités territoriales dans le financement de ces projets afin de les sensibiliser à la situation réelle des 
palestiniens sous occupation israélienne 

Développer nos liens avec la population palestinienne et nos missions de solidarité en Palestine organisant au cours des 
missions la rencontre avec les porteurs des projets et la visite des travaux effectués 

 

206.- Parrainage des prisonniers politique palestiniens 

Les actions de parrainage de prisonniers politiques sont poursuivies. S'il semble assez aisé d'enregistrer de 
nouveaux parrains - plus de 70 parrains en Alsace à ce jours - qui s'engagent simplement à écrire périodiquement à 
"leur" prisonnier, il faut noter la difficulté de suivi du fichier central des prisonniers, géré par l'AFPS nationale (plus 
de 7000 prisonniers actuellement, dont seuls 3200 sont connus par l'AFPS, changements fréquents de prisons, suivi 
des libérations, impossibilités de réponse dans la plupart des cas des prisonniers parrainés...). 

 

207.- Le procès BDS de Mulhouse 

Le 20 octobre 2015, la Cour de Cassation a confirmé e jugement de la Cour d’Appel de Colmar condamnant les 12 
militants BDS de Mulhouse à 1 000 € d’amende chacun avec sursit et 28 000 € d’indemnités civiles à payer aux 
parties civiles ( Licra, BNCVA, Avocat sans frontière et France Israël). 

Ce jugement est la marque d’une intervention grave du pouvoir exécutif dans l’appareil judicaire. Contre l’avis de 
très nombreux juristes de renom, la Cour de Cassation a fait droit à une interprétation « extensive » de la loi, 
assimilant le boycott des produits à une discrimination à l’égard des personnes, sous prétexte d’incitation au 
racisme… et sans que les personnes soi-disant discriminées ne soient définies (s’agit-il des citoyens juifs d’Israël, de 
palestiniens d’Israël, des résidents étrangers travaillant en Israël, des propriétaires d’entrepries, des salariés qu’ils 
emploient…etc ?). C’est un jugement politique et inique, mettant gravement en cause la liberté d’expression et 
d’action garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

Il est dérisoire de voire aujourd’hui des responsables politique et le gouvernement d’aujourd’hui comme d’hier à la 
fois saluer la chute de l’apartheid en Afrique du Sud en affichant jusque dans la ville de Colmar le portrait de Nelson 
Mandela pour la libération duquel nombre de militants impliqués aujourd’hui dans la campagne BDS s’étaient 
largement moblidé dans la campagne internationale de boycott de l’Afrique du Sud !! 

Après de nombreuses discussions, 10 des condamnés ont décidé de se défendre auprès le Cour européenne des 
Droits de l’Homme. Leur recours a été déposé début Avril 2016. 350 organisations européennes politiques, 
associatives, syndicales soutiennent cette démarche. 

L’AFPS au niveau national, dans la continuité de son action pour la défense des militants BDS poursuivis par la 
justice a décidé de mettre à disposition des requérants qui le souhaitaient l’avocat qui les avait devant la Cour 
d’Appel, Maître Comte, en prenant en charge les frais générés par leur recours. 6 d’entre eux ont décidé de 
bénéficier de cette proposition. 4 autres ont décidé de recourir à Maître Thuan de Strasbourg. Bien entendu, les 
recours ont été déposés de manière coordonnée entre les deux avocats. 

Le fonds de solidarité avec militants BDS de Mulhouse : 

Ce fonds de solidarité a été créé en novembre 2010. Grâce à l’immense solidarité qui s’est exprimée pour le soutien 
de nos 12 camarades, le fond est en mesure d prendre en charge la quasi totalité des frais de justice, avocats et 
indemnités civiles : 

  



 

La situation du fonds au 31/05/16 est la suivante : 

 
(*) On peut estimer les frais d’avocat pour les recours à la CEDH à environ 2x10 000 € soit 20 000 €. 

 

208.- La communication 

L’AFPS Alsace communique avec ses adhérents, amis et correspondants : 

Par la diffusion régulière de news de l’AFPS Alsace à environ 1 100 correspondants pour l’essentiel dans la région  
Alsace : mailto:afps.alsace.solidarite@gmail.com 

Par la diffusion de ces news sur la page face book de l’AFOS Alsace (plus de 680 « amis ») 
https://www.facebook.com/AFPS68/?fref=ts 

Par des communiqués de presse régulièrement envoyés aux médias locaux et régionaux (25 destinataires locaux) 

209.- Le stand de librairie 

La Librairie 47°Nord de Mulhouse nous a ouvert un compte d’association, nous met  à disposition les ouvrages que 
nous souhaitons  et reprend les invendus, ce qui nous permet d'élargir notre choix sans engagement financier. 

Scribest  Editions de Bischheim nous permet de compléter notre librairie par des ouvrages plus spécifiques. 

Nous pouvons ainsi proposer un plus grand nombre d'ouvrages sur la situation socio politique de la Palestine  et 
faire découvrir sa littérature dense et riche (romans, poésie). 

 

210.- Notre participation au Conseil National de l’AFPS 

Christian Ruechi de l'AFPS Alsace a participé régulièrement en 2015 aux séances du Conseil national (une par 
trimestre) et aux travaux du groupe de travail national "Boycott, Désinvestissement, Sanctions". 

On peut signaler les travaux qui se poursuivent sur les conditions juridiques de ces actions, notamment suite aux 
contentieux divers liés aux actions BDS, locales comme nationales.  

L'élargissement des cibles du BDS et les formes d'actions proposées aux groupes locaux (produits, services, 
enseignes commerciales, types d'actions, relais de structures également actives dans le domaine) y sont examinés. 

 

211.- La vie de l’association 

2111.- Le Conseil d’administration : 

Il se compose   

de 15 membres  

et s’est réunit une fois par trimestre hors période de 
congés et eux fois à titre exceptionnel pour prendre des décision à propos de questions 

Recettes Montant Frais engagés Montants

AFPS 10 350 Frais justice/Huissiers 8 632

BDS France 500 Thomas Vetterer 974

CCFD 52 Antoine Comte 9 457

CGT 100 Lyon-Caen 7 560

Collectif Judéo Arabe 650 Meeting 471

Emancipation Sociale 100 Indemnités et frais 29 942

A contre courant 1 000 Provison pour frais bancaires des comptes bloqués 350

LDH 550 Provisions pour frais de notification 1 000

PCF 800

REDA 11 500

Justice pour la Palestine 4 405

TOTAL organisations 30 007

Souscription de plus de 250 donateurs 

individuels
27 190

TOTAL recettes 57 197 TOTAL frais engagés 58 387

Besoins de financement au 31/05/16 -1 191

Alban Brua Léa Haki

Christian Rubechi Marc Muller

Christiane Peterschmitt Marie Siméoni

Elise Peter Mireille Pelka

Guy Peterschmitt Michèle Siméoni

Henri Eichholtzer Philippe Brodbeck

Hassine ben Saad Régine Mariage

Irène Brodbeck

16/01/2015

17/04/2015

15/08/2001

30/11/2015

16/02/2016

16/05/2016



urgentes : 

Hassine Ben Saad a fait savoir au Conseil d’Administration qu’il ne souhaitait plus participer aux réunions il reste 
adhérent de l’AFPS Alsace, participe à nos activités et est chargé de la gestion de la boîte postale à Colmar. 

Romuald Petit a fait connaître son souhait de rejoindre le Conseil d’Administration, souhaitant valoriser au service 
de la solidarité avec la Palestine l’expérience de ses deux missions en Palestine. Le Conseil d’Administration 
du16/05/16 s’est prononcé à l’unanimité pour sa cooptation. 

Au sein du Conseil d’Administration les tâches sont aujourd’hui mieux partagées : 

 

 

Près d’une trentaine d’adhérents participent régulièrement directement aux actions, en particulier lors de la tenue 
des stands AFPS, dans les diverses manifestations et lors des différentes rencontres au sein de l’AFPS (congrès, 
conférence des groupes locaux, université d’été). 

De très nombreux adhérents participent au financement des actions de l’AFPS Alsace par leurs dons (près de 2500 
€ pour une trentaine de donateurs). 

C’est grâce à cet engagement fort et multiforme du plus grand nombre que nous pouvons assurer nos nombreuses 
activités et développer la solidarité avec la Palestine. 

2112. Les partenariats de l’Association France Palestine Solidarité 

L’Association France Palestine solidarité cherche à développer la solidarité avec la Palestine le plus largement 
possible. C’est pourquoi elle herche à développer sur tous les plans des partenariats avec d’autres association 
autours de projets concrets, de campagnes ou d’actions communes. Ces partenariats sont basés sur l’indépendance 
et l’autonomie des partenaires. 

2113.- Nos partenaires en Palestine 

La coopération : 
Pour chaque projet, la définition des besoins, le montage du dossier, l’établissement du plan de 
financement, le suivi technique et la réception des travaux s’appuient sur une convention de projet avec 
des partenaires palestiniens locaux 

Citons pour parmi eux : 

 Le syndicat local des paysan palestinien de Bethléem (Palestinan Farmers Union - PFU) 

 L’Association Palestinienne des Femmes Rurales Pour le Développement 

 Le Centre Arabe pour le Développement agricole (Arab Center for Agricultural Development – ACAD) 

 L’Association Arabe des Agronomes palestiniens (AAA) 

Les missions en Palestine : 

Les missions en Palestine sont organisée dans le cadre d’une prestation de service assurée par entre partenaire 
palestinien « River Compagny » de Ramallah : L’AFPS Alsace définit le objectifs de la mission, les thèmes à aborder 
et les rencontres souhaitées. Notre partenaire organise la mission sur place. 

2114.- La coordination des groupes AFPS du Grands Est 

Présidence Guy Peterschmitt Librairie Irène Brodbeck

Conseil National Cristian Rubechi Organisation des missions Mireille Pelka

Secrétariat Mireille Pelka

Trésorerie Philippe Brodbeck

Parrainage prisonniers Christian Rubechi Parrainage enfants Philippe Brodbeck

Relation avec la CGT Mireille Pelka Realtions avec la FSU Elise Peter

oopération Guy Peterschmitt Broderies Christiane Peterschmitt

Koetzingue Jean Louis Pflimlin

Pfastatt Philippe Brodbeck

Colmar

Wesserling

Ribeauvillé

Opération 1 000 oliiers Léa et Zakaria Haki

Guy Peterschmitt

Dépôts AFPS

Magasins

Produits palestiniens



Pour la coopération avec les palestiniens, nous nous sommes associés avec les groupes AFPS du Grand Est : Alsace, 
Nancy, Metz, Thionville et Villerupt. 
Les échanges réguliers qu’occasionne cette coordination aussi bien sur les orientations politiques de l’association 
que sur les pratiques sont d’une très grande richesse 

 

2115.- 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 en Alsace 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. 
 

2116.- 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 : 

 

 

********************** 

  



Annexe 3.- L’arrêté des comptes de 2015 

 

 

  



 

Annexe 4.- Le rapport d’orientation pour l’année 2016 

Le combat pour les droits nationaux du peuple palestinien, dont la réalisation est plus que jamais la condition sine qua non d’une paix durable 
au Proche-Orient, reste au cœur d’un processus contradictoire. 

Le peuple palestinien a continué à subir des coups très durs avec, toujours, des raids sur Gaza, le maintien du blocus et, en Cisjordanie, 
poursuite de la construction du mur, intensification de la colonisation et « Intifada des couteaux ».  

Mais la Palestine est restée debout et a conforté ses avancées sur la scène internationale : poursuite des actions devant le Tribunal Pénal 
International, inscription au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO de la vieille ville de Jérusalem comprenant l’esplanade des mosquées et 
le mur des lamentations et reconnaissance de l’Etat de Palestine par 135 pays (et par le Parlement français). 

Le pouvoir israélien accentue par contre son propre isolement et la dégradation de son image par la mise en place d’un gouvernement 
d’extrême droite. 

  

Après avoir analysé le contexte général, nous préciserons notre stratégie et examinerons les conditions de sa 
mise en œuvre à travers nos cibles, nos outils, nos alliances et notre organisation. 

 

Le contexte régional est bouleversé depuis l’intervention américaine en Irak. Il se caractérise par la volonté 

populaire de changement, de justice et de démocratie, opposée aux interventions des grandes puissances, 
notamment des Etats-Unis, de la France, du Royaume Uni et de la Russie, qui cherchent à remodeler, à leurs 
profits, l’ensemble du Moyen-Orient (exemple de l’Irak et de la Syrie). 

Ces actions provoquent l’émiettement des états existants, voire leur implosion, et suscitent l’apparition 
d’organisations djihadistes telles que Daech, Al Nostra et autres…. Quant à Israël, elle tente de tirer profit de cette 
confusion en poursuivant et en intensifiant sa politique d’occupation et de colonisation. 

Le glissement politique continu vers la droite extrême du gouvernement israélien correspond à la montée d’une 
nouvelle génération d’ultras, née dans les colonies, et à une libération de la parole et des actes racistes qui va de 
pair avec une fuite en avant assumée sur la question palestinienne. 

 

Le peuple palestinien revendique la pleine réalisation de ses droits nationaux : établissement de l’État sur 
l’ensemble des territoires occupés en 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et application du droit au retour selon 
la résolution 194. 

Plus de vingt ans après les accords d’Oslo, l’OLP et ses organisations font le constat de l’échec d’une stratégie de 
négociations en tête-à-tête avec Israël, sans garantie du droit international par des puissances extérieures, ni d’un 
quelconque calendrier contraignant. 

 

Les puissances non américano-européennes (Chine, Inde, Japon…) sont plus occupées par des considérations 
économiques que par une diplomatie active, même si certaines peuvent soutenir la Palestine à l’ONU. 

 

La diplomatie américaine a prétendu faire bouger les choses, mais en écartant soigneusement l’ONU, ainsi que tout 
État tiers, avec le résultat que l’on sait, et en s’opposant à toute réelle pression sur l’allié stratégique israélien. 

 

L’UE, bloquée par le processus de décision en matière de politique étrangère, semble incapable de penser sa 
réponse à la décomposition en cours au Proche-Orient, autrement qu’en termes d’intervention militaire. 

 

La France est dans une valse-hésitation entre l’attirance pro-israélienne au sommet de l’État et une évaluation plus 
objective des dangers de la fuite en avant permanente des dirigeants israéliens.  

Elle a voté au Conseil de Sécurité pour la résolution demandant un calendrier contraignant pour la fin de 
l’occupation et un accord de paix, mais se refuse à toute sanction, poursuit sa coopération militaro-policière et le 



commerce des armes avec Israël, et ferme les yeux sur les Français engagés dans l’armée d’occupation israélienne 
et dans la colonisation. 

 

L’objet de notre Association est le soutien au peuple palestinien pour la réalisation pleine et entière de ses 

droits nationaux. De son droit à l’autodétermination découle, comme le droit international le lui reconnaît, son 
droit à édifier un État, proclamé dans la déclaration d’indépendance du 15 novembre 1988. L’ensemble des 
résolutions de l’ONU concernant la Palestine, depuis les résolutions 181 et 194 jusqu’à celle du 29 novembre 2012, 
constitue le socle et le point d’appui fondamental pour développer notre action. Même si la communauté 
internationale ne respecte ni les résolutions de l’ONU ni le droit international quand il s’agit d’Israël, ces textes 
demeurent notre référence. 

 

Nous ne nous substituons pas aux Palestiniens dans l’élaboration de leurs choix politiques, ni ne nous immisçons 
dans leurs débats sur les formes et la nature de l’État ou le type de développement qu’ils entendent mettre en 
œuvre. 

Notre position de principe est de soutenir leurs efforts pour reconstruire l’unité nationale au sein de l’OLP en y 
intégrant toutes les forces qui demandent à la rejoindre, condition de la réalisation des objectifs nationaux 
palestiniens. 

Nous devons consolider nos relations avec la société civile palestinienne et la soutenir dans son combat quotidien 
pour aider la population à résister pour exister. 

 

Nous pouvons avoir des points de vue divers sur la stratégie dont devraient se doter les Palestiniens, mais elle n’est 
pas de notre responsabilité. Nous sommes à leur écoute pour populariser leur lutte, dans les conditions propres à 
la société française. Nous devons nous unir autour de ce qui relève de notre responsabilité : agir dans la société 
française et en direction des institutions françaises. 

Notre objectif central : faire changer la politique française et européenne, en mobilisant 
la société française. 

1. Gagner l’opinion publique et la mobiliser 
2. Impliquer tous les niveaux du pouvoir politique 

 

Nos cibles 

 La population : sans son intervention, rien n’est possible. 
 Les élus : élus locaux et parlementaires 
 Les institutions et le gouvernement 

Nos outils 

 Les campagnes nationales ou internationales Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) 
 Les campagnes pour la libération des prisonniers politiques palestiniens 
 La campagne pour la reconnaissance de l’État de Palestine 
 Une campagne pour la levée du blocus de Gaza 
 Une campagne pour la protection et la garantie des droits des réfugiés palestiniens 
 Développer les liens avec les comités de résistance populaire 
 Les missions en Palestine 
 Les programmes de coopération 
 L’accompagnement des collectivités 
 Le travail en direction de l’éducation nationale 

Nos priorités  

Notre association s’est fortement développée ces dernières années, tant par rapport au nombre de ses adhérents 
que de la diversité de ses actions. Il s’agit, maintenant, de définir les actions prioritaires pour l’année qui vient. 

Boycott Désinvestissement Sanctions 



Nous avons besoin de construire une action BDS sur le long terme, qui ne soit pas seulement axée sur le procès 
« des 12 de Mulhouse », avec l’ensemble de nos adhérents et de notre réseau de correspondants. 

Nous proposons de constituer un groupe de travail chargé des questions BDS, en liaison étroite avec le bureau et le 
Conseil d’Administration. La première mission de ce groupe de travail sera de mettre en place une feuille de route 
inscrite dans les orientations nationales. 

Les élus  

Nous avons besoin de développer nos relations avec les élus de nos collectivités pour les informer et les sensibiliser 
sur la question palestinienne. 

Notre objectif : construire une communication et des projets en direction des élus à partir de  jumelages, de 
projets de coopération économique, de parrainages, de conférences locales. 

Les outils de communication 

Nous avons besoin de développer nos outils de communication.  
Nous disposons aujourd’hui d’un réseau des quelques 1100 correspondants et d’une la page Facebook (plus de 650 
amis). 
Il nous faut, demain, un site de l’AFPS Alsace, en lien avec nos outils en place et le site de l’AFPS nationale. 
 

Actions culturelles 

Nous nous fixons également pour objectif de développer notre activité dans le domaine culturel en lien avec l’AFPS 
nationale, l’ambassade de Palestine en France, nos partenaires locaux : festival de cinéma palestinien de 
Strasbourg, les organisateurs de spectacles tels que « le Lézard » à Colmar, les cinémas locaux comme le Bel Air ou 
le Colisée, …  

Bien entendu, toutes les actions en cours (conférences, parrainage de prisonniers et d’enfants palestiniens, 
missions, coopérations diverses..) seront poursuivies. 

 

Pour élargir le mouvement de solidarité, les alliances sont une nécessité pour atteindre nos objectifs 

politiques et ne pas rester seulement dans le témoignage et la dénonciation. Cela concerne les partis, les syndicats, 
les associations de défense des droits de l’homme et de solidarité, les associations laïques ou de sensibilité 
religieuse, qui peuvent se retrouver dans une commune exigence du respect du Droit International et de droits des 
peuples à l’autodétermination. 

 

Une organisation renforcée pour augmenter l’efficacité collective, et notamment le développement 

quantitatif en adhérents, est une condition nécessaire pour une meilleure visibilité de l’AFPS (et donc de la 
Palestine), et pour gagner une crédibilité accrue, vis-à-vis des partenaires, des élus, des institutions et des médias. 

Renforcer notre capacité de travail et d’intervention. L’expérience de cette année de 

fonctionnement nous amène à constater qu’il est nécessaire de constituer un bureau de quatre ou cinq personnes 
pour permettre des réunions de CA plus efficaces. 

Ce bureau se réunira mensuellement et en tant  que de besoin. Il devra permettre une réactivité et une efficacité 
accrue de notre association. 

Il sollicitera ponctuellement toutes les bonnes volontés et compétences disponibles. 

 

 

********************* 

 




