
 

Assemblée Générale 

1° juillet 2017 
 

 

Compte rendu 

 
Préambule 
Les différents rapports : moral, activité, financier et d'orientation ont été envoyés par mail à chaque adhérents. 
 
Mot d’accueil 
Guy PETRSCHMITT, président nous remercie de notre présence et nous fait part du décès de Charles BERLINGER 
fervent défenseur de la cause  palestinienne et adhérent. 
Lors de leur « noces d'or », Charles et son épouse Sabine ont collecté des fonds pour l'AFPS . Ce don a été attribué en 
parti au  militants BDS de Mulhouse mise en cause par la justice  et au verger solidaire de Wadi Fukin. 
Une minute de silence est respectée en son hommage. 
 
1.- Liste de présence : 
40 inscrits 
60 mandats 
25 pouvoirs (voir liste émargement en annexe) 

110 ahérents 
 
2.- Rapport moral : présenté par Guy PETERSCHITT 
 
     Guy, président depuis 2003 ne se représente plus à la présidence de l'AFPS Alsace. Après 13 années il précise que la 
dizaine d'adhérents  à la création de l'association est passée  de 110 en 2017, Cette augmentation est le fruit du travail 
de l'association et des contacts établis depuis. Il souhaite et espère toutefois une augmentation du nombre d'adhérents 
afin de poursuivre le travail engagé. 
 
Il nous rappelle la création  suite à la semaine de conférences organisée en novembre 2016 de la « plate forme 
alsacienne pour la Palestine » du type plate forme nationale des ONG pour la Palestine. Cette coordination multi 
associatives régionales   ( CCFD, SMPO, CIMADE,  MA,  Ldh, Caritas ALSACE,  MRAP, AFPS ALSACE) ….a pour 
vocation de travailler et de réfléchir ensemble à des actions communes en faveur de la Palestine. 
 
Le rapport moral se poursuit  à travers la présentation d'un montage diapositive,   expression du travail de l'AFPS et du 
droit des peuples a leur  autodétermination : 

le village de Wadi Fukin, 
 

Le montage est disponible sur le site de l'AFPS ALSACE : www.afps-alsace.com 
 
 3.-  Rapport d'activités : présenté par Romuald PETIT (voir document envoyé par mail) 
 
 Romuald nous présente le rapport d'activité à travers sept axes : 
 
  1er axe les points forts : 
 
� La campagne BDS : 
poursuivre le travail engagé. Pour mémoire nous pouvons agir à titre individuel en boycottant les produits venant des 
colonies mais aussi  donner suite à nos constats 
par l'intermédiaire de l'association. 
Il reste nécessaire de rester vigilant et d'agir tant que l'état d’Israël ne se conformera pas à la directive européenne  sur 
l’indication d’origine des produits des territoires occupés par Israël depuis 1967,  publiée le 11 novembre 2015, 
     
� Le procès BDS de 10 militants de Mulhouse 
Le fait majeur de cette année est le recours déposé et maintenant instruit par la Cour Européenne des Droits de l'Homme 
à l'encontre de l'état français qui n'a pas respecté l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'Homme qui 
concerne la liberté d'expression. 
 
� Les cycles de conférence du Grand Est : 
Organisés en commun avec les AFPS de Metz, Thionville et Nancy qui ont rencontré un grand succès, drainant un 
nombreux public, 
Belle semaine de solidarité pour la Palestine. 
Toutefois si l’organisation  de ces conférences a eu un accueil favorable auprès des élus, cela n'a pas été le cas à 
Colmar où le seul fait de louer une salle a été problématique. C'est finalement à Bennwihr  et avec le soutien de la Petite 



Vigne que le meeting a eu lieu. 
֎ Il en découle la naissance  de la plate forme des ONG alsaciennes pour la Palestine. 
 
� La reconnaissance de la Palestine par la France 
La question reste plus que jamais à l’ordre du jour. La France doit s’engager en   faveur d’une paix durable au Proche-
Orient en reconnaissant aujourd’hui l’État palestinien. 

Un chiffre 137 pays sur 190 ont reconnu la Palestine 

     

          2ème axe : les missions : au nombre de 5 en 2016 
La prochaine aura lieu du 15 au 29 avril 2018. Vous pouvez déjà prendre contact  par courriel : 
afps.alsace.solidarite@gmail.com 

 

         3ème axe : interventions publiques  et communications. 
� La création d’un site internet AFPS Alsace avec la création d’un nouveau logo. 

�  Les « news » de l’AFPS sont diffusées à près de 1 100 correspondants. 

�  La page facebook 

� relation avec les médias via des communiqués de presse et des conférences (3) 

� 12 manifestations publiques. 

 

4ème axe : coopérations avec les villages palestiniens. 
� La coopérative des femmes du village de Beit Sakariya est  déjà prévue. La fédération CGT des services publics 
soutien  la création d’un atelier de transformation de produits agricoles.                                                                              

� Le verger solidaire de Wadi Fukin : La première partie du verger a été plantée à Wadi Fukin en février 2016. Dès 
la plantation , l’armée israélienne a émis un ordre de destruction du verger. Des recours juridiques sont en cours… le 
verger pour le moment est toujours en place. 
C’est pourquoi il a été décidé d’implanter la deuxième phase du projet chez un agriculteur de Jenine ainsi que dans la 
vallée du Jourdain chez les Bédouins. 

� L’atelier des femmes de Wadi Fukin 

� Un nouveau projet avec la coopérative du village de Batir, 

      Une réunion avec les différentes associations du Grand Est est à venir. Elle déterminera la forme des collaborations à 
venir. 

 
        5ème axe : le parrainage d'enfants palestiniens. 
        6 parrainages sont en cours. 

 

        6ème axe : diffusion solidaire des produits palestiniens 
Huile d'olive, keffiehs ,Zaatar, Savons, Broderies et Dattes sont les différents   produits diffusés. 

La filière a travers une  convention triennale de « produit équitable », propose une collaboration avec les 
partenaires  palestiniens. 

 

7ème axe : participation a la vie des associations  
a travers le mandat  de Christian RUBECHI au bureau national 

à travers l'implication de Guy PETERSCHMITT au sein du groupe national projet 
à travers l'implication des adhérents 
à travers les dons 

Toutefois deux  points de progrès demeurent. Ils font l'objet de réflexions 

le premier : l'action vis à vis des élus. En Alsace ils sont peu impliqués,  sur les questions des droits des hommes et de 
l'autodétermination. 

L'idée  de s'adresser  aux différents élus locaux, départementaux à travers des informations ciblées est retenue. Il nous 
faut continuer à solliciter, les députés,  les maires, les conseillers généraux, les conseils municipaux. Ces maillages de 
proximité peuvent  permettre une première sensibilisation voir des collaborations. 

D'autre part la plate des ONG Alsaciennes à travers ses différentes composantes va permettre de démultiplier les 
informations  et actions. C'est une nouvelle force de conviction et de moyens. 

Prendre des contacts avec des amis européens afin d’être une force d'influence est un autre point évoqué. 



Le second : BDS banque le travail « avance » 

Le gouvernement israélien est « embêté » par les différentes actions BDS. Leur efficacité est réelle. 

 

Retour de Christian RUBECHI membre  du bureau national 

BDS : le  PDG du groupe Casino  a décider de rappeler la règle de l’étiquetage à l'ensemble des magasins de l'enseigne. 

Parrainage des prisonniers politiques palestiniens : difficulté à obtenir un listing à jour (6700 prisonniers aujourd’hui). Ce 
soutien est en réflexion et reste en axe de développement maquer pour le bureau national. 

CDEH : Cour Européenne des Droits de l'Homme et procès militant de Mulhouse 

La procédure de tierce partie permet à la Ligue des Droits de l'Homme de Mulhouse d'intégrer l'instruction. 

Rappel de l'importance de l'inter-communication entre groupes locaux et bureau national, aussi dans l'échange de 
savoirs . 

Les initiatives trans régionales et trans nationales sont inintéressantes. Des contacts avec les suisses sont en cours. 
Actions 3 frontières  aussi évoquées. 

Le nouveau bureau est élu depuis 1,5 mois. 

 

En conclusion 

La cause palestinienne avance. Il ne faut pas se décourager mais poursuivre les différentes actions, les consolider, les 
améliorer. 

Rester optimiste malgré la complexité géo politique. Nos amis palestiniens comptent sur nous. 

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité 

 
4.-  Rapport financier présenté par Guy PETERSCHMITT( envoyé par mail) 

 

Guy PETERSCHMITT remercie Philippe BROBECK trésorier démissionnaire pour tout le travail effectué. 

Les réviseurs aux comptes propose à l’assemblée Générale de donner quitus pour l'exercice 2016. 

Les comptes sont équilibrés et la cohérence vérifiée. 

Les réviseurs aux comptes pour l'exercice 2017 sont : Marc Muller, Nathalie Kern et Catherine KOEBLEN. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité : moins deux abstentions et un contre. 

 

5.- Rapport d'orientations 2017/18 (envoyé par mail) présenté par Mireille PELKA. 

          
Nos priorités (extraits du rapport) 
→ Populariser et développer nos actions BDS et notamment à travers le BDS magasins concernant l'étiquetage 
des produits issus des colonies (directive européenne parue dans le Journal Officiel de l'Union européenne le 12 
novembre 2015) et les actions en direction des banques françaises qui investissent dans les colonies 
israéliennes. 
 
→ Poursuivre le travail sur la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme par dix des douze 
condamnés BDS du Département, pour la liberté du droit d'expression et l'annulation de la circulaire Alliot-Marie. 
 
→ Instaurer des relations avec les élus de nos collectivités, nos députés, pour les informer et les sensibiliser sur 
la question palestinienne. 
 
→ Développer les actions de popularisation de la cause palestinienne à travers l'organisation de conférences, de 
manifestations culturelles ou tout autre projet. 
 
→ Développer la participation à nos missions en Palestine d'un public représentant un large éventail de la société 
civile. 
 
→ Occuper toujours une place plus importante sur la place publique, pour pallier à la partialité des média qui a 
été aveuglante sur la grève de la faim des prisonniers politiques palestiniens qui vient de se terminer. 
 

 
 Le rapport d’orientation est adopté à l'unanimité 

 



6.-  La parole aux invités 
  
Michel FLAMENT du Collectif Judéo-arabe  pour la Palestine : 
  
« Il œuvre pour une paix juste et durable en Israël et en Palestine, fondée sur la reconnaissance et le respect du droit 
international et des droits de l’homme. 
La paix entre les peuples palestinien et israélien ne sera effective qu'avec le rétablissement des droits internationaux du 
peuple palestinien : fin de la colonisation et de l'apartheid imposés par Israël, fin du blocus de Gaza, destruction du mur 
d'apartheid, droits égaux pour tous, c'est à dire l'application du droit international. Nous rejetons les logiques de haine et 
de la loi du plus fort, nous rejetons également les amalgames et les dérives racistes et xénophobes qui pourraient être 
induits par ce conflit en France. »  
 
Michel FLAMANT  se félicite de la création de la plate forme des ONG Alsacienne et précise son souhait d'y participer. 
 
Points évoqués 
• les difficultés ,  même en étant obstiné d'avoir des contacts « avec les détenteurs du pouvoirs » 
• les médias qui  relaient des informations de façon tronquée ou pas. Il s'insurge 
contre la ligne rédactionnelle commune des différents journaux sur la question de la Palestine.                                                                                    
• Il rappelle que les « artisans » pour la paix sont de plus en plus réprimés mais qu'il faut continuer à les aider, les 
soutenir.   

la ligne occupationelle s'intensifie, les actions sont de plus en plus graves. L’horreur et l'information se banalisent. 
 
7.-  Élection du nouveau Conseil d'Administration 
 
Après appel  à candidatures, la liste des élus est établie comme suit : 
 

Brodbeck Irène 16 rue des glaneurs 68120 PFASTATT 
Pelka Mireille 1 impasse des peupliers 68700 

WATTWILLER 
Hueber 
Catherine 

9 rue  Chrétien Pfister 68980 
BEBLENHEIM 

Peter Elise 43 rue de l’abattoir 68120 PFASTATT 
Peterschmitt 
Christiane 

1 rue des oies 68000 COLMAR 

Peterschmitt 
Guy 

1 rue des oies 68000 COLMAR 

Petit Romulad 43 rue de l’abattoir 68120 PFASTATT 
Rubechi 
Christian 

118rue Hecken 68290 
KIRCHBERG 

Siméoni Marie 4 rue de la pépinière 68110 ILLZACH 
Siméoni 
Michèle 

7 rue de Chalyndreu 68100 
MULHOUSE 

Sabine Delmas 5 rue des bouchers 68250 ROUFF 
Martine Roblet 1 cour des marguerites 68280 

Andolsheim 
  
 

Pour clore la soirée repas commun partagé 
 
 

La secrétaire de séance 
Catherine HUEBER 

 
  



Compte rendu- Annexes 

 

 
 

1.- Liste d’émargement 
 

 

 
  



2- Rapport des activités 2016 
 

Rapport d’activités 2016 

 

1.- Les activités au cours de l’année 2016 

2016 

  Thème Date 

Janvier Conférence festival Vagabonde/Filature 21/01/2016 

Février 
Conférence SPMO - Mulhouse 04/02/2016 

Inauguration du verger Wadi Fukin 07/02/2016 

Mars 
Conférence Collectif Judéo Arabe - Jérusalem 03/03/2016 

Meeting BDS  - Recour CEDH 17/03/2016 

Avril Mission AFPS Alsace en Palestine 15/04/2016 

Mai 

Festival des rues Colmar 01/05/2016 

Festival des musiques métisses Colmar 12/05/2016 

Foire bio Colmar 16/05/2016 

  Journée groupres locaux Paris  21-22/05/16 

Juin AG AFPS 23/06/2016 

Septembre Conférence de presse Colonisation/Wadi Fukin 21/09/2016 

Octobre Mission Palestine huile olive/Wadi Fukin 30/10/2016 

Octobre Rencontre Elisabeth Mutschler 19/11/2016 

Novembre 

Salon bio équitable Ungersheim 

Rencontres d’automne PCF 
16/11/2001 

Cycle de conférences Grand Est 20/11/2016 

Décembre 
Rencontre MJCF - Mulhouse 02/12/2016 

Marché Noël Houssen 16/12/2016 

2017 (pour information) 

Janvier Stand AFPS CGT Montreuil 21/01/2017 

Mars 

Conférence de presse BDS 22/03/2017 

Mission CGT/FSDP - Beit Sakarya 08/03/2017 

Mission FAPS Alsace 28/03/2017 

Avril 
Festival du cinéma Palestinien - Mulhouse 05/04/2017 

Festival des rues Colmar 29/04/2017 

Mai 

Forum social Guebwiller 14/05/2017 

Congrès AFPS 20/05/2017 

Foire Bio Colmar 25/05/2017 

Juin 

Festival des musiques métisses Colmar 02/06/17 

Retour de Palestine – Petite Vigne 02/06/2017 

Vente de solidarité – Mosquée Colmare 23/06/2017 

Mai Assemblée Générale  01/07/2017 

 

 

 

  



2.- Commentaires et photos 

201.- Festival Vagabonde de la Filature – Conférence sur la Palestine – 21/01/16 

 

Conférence d’Henri Eichholtzer, membre du conseil 

d’Administration de l’AFPS Alsace, dans le cadre du 

festival annuel « Vagabonde » organisé par le centre 

National D’art de la Filature à Mulhouse. 

Le thème : « la société palestinienne en 2016 » 

 

202.- Conférence du groupe Solidarité et Paix au moyen Orient – Mulhouse – 04/02/16 

Henri Eichholtzer  a pu faire profiter au public rassemblé par le groupe Solidarité et Paix au Moyen Orient de sa 

conférence faite à la filature 

203.- Inauguration du verger solidaire de Wadi Fukin – 07/02/16 

Une mission de l’AFPS54 a inauguré la 

première phase du verger solidaire de Wadi 

Fukin en présence d’une délégation du Consulat 

Général de France. 

Chemins et terrasses ont été aménagés par le 

PARC et 700 oliviers ont été plantés, dont 500 

dans le cadre du programme alsacien 

Un panneau à l’entrée du verger donne le nom des donateurs ayant acheté un ou plusieurs oliviers. 

204.- Meeting BDS et dépôt d’un recours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

 

Devant plus d’une centaine de personnes, Jean Paul 

Roche du Bureau National de l’AFPS, Dominique 

Vidal, journaliste et historien, Maître Thuan avocat et 

Noëlle Casanova de la LDH ont dénoncé la mise en 

cause de  la liberté d’expression que constitue la 

décision de condamnation de la Cour  de Cassation 

française à l’égard des 12 militants BDS de Mulhouse. 

10 d’entre eux ont déposé une plainte auprès de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme à l’encontre de 

l’Etat français qui dans cette affaire n’a pas respecté 

l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme concernant la liberté d’expression. 

Dernières nouvelles (mars 2017) 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé la 

plainte des11militant recevable et a demandé des 

explications à l’Etat français 

  



205.- Mission AFPS Alsace en Palestine et Israël 

Une nouvelle mission de solidarité riche en rencontres, à laquelle ont participé Christian, Sabine, Irène, 

Romuald et Elise, sous la conduite de Mireille, a mené le groupe : 

- dans la Valée du Jourdain avec l’association Jordan Valley Solidarity, 

- en Israël à la rencontre d’associations anticolonialiste à Nazareth et d’un député israélien de la Knesset 
élu au titre la « liste commune » sur la plate forme de lutte pour l’égalité des droits et la paix, 3° force poli-
tique au sein de la Knesset) et a visité le site d’un village palestinien détruit en 1948 

- à Naplouse au camp de réfugiés d’Askar, 

- à Tulkarem le long du mur et à la rencontre de Fayez et Mouna agriculteurs et animateurs de la cam-
pagne 1 million d’oliviers pour la Palestine, 

- à Ramallah, où la délégation a assisté à la Confé-
rence Nationale Palestinienne BDS, et a rencontré 
Samir Saïf de l’OLP, 

- à la rencontre des syndicats palestiniens indépen-
dants et du syndicat Histadrot Gallilée à Nazareth 

- à Jérusalem à la cité de David avec l’association 
israélienne Emek Shaveh dénonçant 
l’instrumentalisation politique par Israël des fouilles 
archéologiques, 

- et bien entendu dans la région de Bethléem, en par-
ticulier à Wadi Fukin où ils ont pu visiter le verger so-
lidaire et apprécier l’exécution des travaux de la 
coopérative des femmes. 

 

206.- Festival des rues de Colmar – 01/05/16 

 

Le Festival des rues de Colmar, chaque 

année rassemble plus de 70 associations. 

Des milliers de personnes viennent passer 

un temps de convivialité et de bien bire 

ensemble dans les allées de la fête. 

L’occasion pour l’AFPS de tenir un stand 

de référence en offrant un repas 

palestinien et des produits palestiniens 

( huile d’olive, Zaatar, savons de 

Naplouse, keffiehs et broderies).Pour 216, 

le stand a été dédié à la campagne « pas 

de produits des colonies dans nos 

magasins » 

Des centaines de tracts ont été distribués 

aux festivaliers, les appelants à participer 

à cette campagne. 

Le  groupe des jeunes de l’AFPS a 

largement participé à la préparation des 

rep

as 

et à 

l’an

ima

tion 

du 

stan

d. 



 

207.- Festival des musiques métisses – 12/05/17 

Ici également des centaines de personnes ont été sensibilisées à la question palestinienne autour des 

repas servis par Nader Alhaj 

208.- Foire bio de Colmar – 16/05/17 

 

Nombreuses rencontres et discussions autour du 

stand de produits palestiniens, ici également dédié 

au boycott des produits des colonies israéliennes 

 

Des centaines de tracts ont été distribués aux 

passants. 

 

 

 

 

 

209.- Journée des groupes locaux à Paris – 20-21/05/16 

Mireille avec Léa et …. 

 

210.- Assemblée Générale de l’AFPS Alsace – 28/06/16 

 

Le compte rendu de cette assemblée Général est disponible sur le site AFPS Alsace :  
http://www.afps-alsace.com/presentation/page03_pdf/AG-160627-CompteRendu.pdf 

 

211.- Conférence de presse concernant la colonisation et les menaces sur le verger solidaire de Wadi Fukin – 

21/09/16 
 

 

La colonisation, première expression de l’occupation militaire, 

dénoncée devant la presse en s’appuyant sur le cas de Wadi 

Fukin et des menaces de destruction du verger solidaire par 

l’armée israélienne. 

Voir l’article du journal Dernières Nouvelles d’Alsace : 

http://www.afps-

alsace.com/cooperation/02_WadiFukin_Verger/160924-

ALSACE.pdf 

  



212.- Mission en Palestine : convention nationale huile d’olive et coopération Wadi Fukin – 30/10/16 

La mission effectuée par Guy Peterschmitt avait pour but : 
- D’organiser la campagne 2017 d’approvisionnement dans le cadre de la convention nationale « huile 

d’olive »  
- De réaliser une réception des travaux de la coopérative des femmes de Wadi Fukin afin de libérer la 

deuxième tranche de paiement 

 

213.- Salon du commerce équitable d’Ungersheim – 11/11/16 

 

Comme chaque année, l’AFPS prend sa place à ce salon 

 

 

 

tout comme elle participe aux rencontres d’automne du PCF 

 

 

 

214.- Rencontre avec Elisabeth Mutschler 
 

Rencontre avec une Alsacienne, Elisabeth Mutschler, originaire d’Algolsheim, qui nous a rendu compte 

de la destruction d’un village bédouin dans la vallée du Jourdain à laquelle elle a assisté. 

 

Voir son témoignage : http://www.afps-alsace.com/infos/News2016/160923-ElisabethMutschler_T%C3%A9moignage.pdf 

 

 

215.- Cycle de conférences Grand Est (Nancy, Epinal, Beblenheim, Thionville, Nancy Colmar) – du 20/11 au 

2611 2016 
 

 

Formidable semaine de solidarité avec la Palestine ! 

Elle était organisée en commun avec les groupes locaux AFPS de Nancy, Metz, 

Thionville et d’Alsace 

Nos trois invités, Jean Claude Sauzet de la Maison d’Abraham à Jérusalem (CARITAS), 

Issa El Shattleh (Palestinien) et Amad Badra (bloqué à la frontière lors de sa sortie 

d’Israël, mais présent par la magie d’internet au meeting de Bennwhir !) ont rassemblé 

lors de ces conférences plus de 600 personnes ! 

L’ensemble de la semaine a été financée par tous les partenaires (Les groupes locaux de 

Nancy, Metz Thionville et Alsace). 

A l’issue de cette semaine, sur proposition des représentant de Caritas/Secours 

Catholique Alsace, des contacts ont été pris dans l’idée de créer en Alsace un relai de la 

plate forme Nationale  des ONG pour la Palestine. 

Nous avons pu mesurer l’énorme retard de l’Alsace sur la question du Droit et de la 

Justice en Palestine… La conférence de Nancy s’est déroulée dans la salle de 

délibération du Conseil Départemental, le Maire de Metz a assisté avec deux de ses 

adjoint à la conférence…. Alors qu’en Alsace il nous est difficile de simplement trouver 

des salles de réunion !!! 

Par ailleurs, dans ces départements, les projets de coopération bénéficient du soutien des 

conseils départementaux, du Conseil Régional et de plusieurs communes … 

  



216.- Rencontre avec le mouvement des Jeunesses communistes à Mulhouse – 02/12/16 
 

 

Une rencontre avec le mouvement des jeunesses communistes de Mulhouse à l’auberge de jeunesse a 

permis de faire connaître le film « lettre au président de la République : ce que j’ai vu là-bas, vous ne 

pouvez pas l’ignorer… vous devez agir » 

Un large débat s’est installé avec la salle et le secrétaire national du mouvement, Nordine IDIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Parrainage d’enfants palestiniens 

En 2016, les parrainages se poursuivent : 3 756 € ont été versé par l’AFS Alsace 

 

4.- 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 chaque année de diffuser sur le plan national quelques 25 000 bouteilles 

d’huile d’olive  certifiée d’origine et de qualité vierge extra, environ 700 kg de dattes medjoul en provenance 

d’une coopérative palestinienne de Jéricho, du zaatar et des savons de Naplouse. 

Depuis deux ans nous avons ajouté des ventes de broderies palestiniennes achetées à des femmes palestiniennes. 

La mise de fonds est financée par la production de broderies de l’atelier de couture de l’AFPS Alsace mené par 

Christiane Peterschmitt.  

Le bénéfice réalisé peut être estimé à 3 500 €. Rappelons que ces bénéfices issus de la vente bénévole de ces 

produits sert exclusivement au financement des projets de coopération avec la Palestine (3 000 € par an 

minimum) 

 

5.- La coopération avec la Palestine 

 

Nous rappelons ici que l’association France Palestine Solidarité n’est pas une ONG de développement. Le 

programme de coopération, ordonné autour de petits projets poursuit les objectifs suivants : 

• 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 

 

Depuis 2006, ce programme de coopération, mené 

soit par l’AFPS Alsace en propre soit dans le cadre de 

la coordination « AFPS Grand Est » a permis de tisser 

des liens profonds avec la population locale. Les 

réalisations sont le support de nombreuses missions 

organisées par l’AFPS Alsace. 

  

Localité Opération Montant Cadre
Kufer Thelth/Azoun Moulin à huile et Bazar 55 000 Afps Alsace

Irrigation 142 175
atelier femmes 38 862

10 000
Jenine 8 000
Jourdain 3 000

257 037

2006/2016 : 10 années de coopération

Coordination 
Grand EstWadi Fukin

Verger solidaire Afps Alsace

TOTAL



51.- L’atelier des femmes de Wadi Fukin 

Le projet a été mené à terme et l’ensemble des financements 

prévus ont pu être versés. 

La réception des travaux s’est faite dans de très bonnes 

conditions, attestant de la bonne utilisation des fonds de 

l’AFPS et des subventions des collectivités territoriales. 

L’atelier est entré en production au milieu de l’année. 

Le document de réception des travaux est disponible : 
http://www.afps-alsace.com/cooperation/01-WadiFukin_AtelierFemmes/161204-

RapportR%C3%A9ceptionTravaux.pdf 

 

 

52.- Le verger solidaire 

La collecte des fonds s’est poursuivie tout au long de l’année, 

grâce en particulier à la mobiisation du groupe des jeunes de 

Colmar. L’année se termine avec un montant disponible de 21 000 

€ correspondant à 1 050 oliviers achetés par plus de 450 

souscripteurs ! 

C’est une formidable réussite ! Il est placé contre les terrains 

d’extension de la colonie Tsur Adassah, marquant 

symboliquement la volonté de la population de s’opposer à cette 

colonisation et la confiscation des terres. 

La première partie du verger a été plantée à Wadi Fukin en février 

2016 en coordination avec le PARC qui a financé la réalisation des travaux de voirie (création d’un chemin 

d’accès) et les terrassements (création de terrasses de cultures sur le terrain en pente). Il a ajouté 200 oliviers 

aux 500 financés par l’AFPS. 

Un grand panneau à l’entrée du verger donne la liste des souscripteurs des 500 premiers oliviers. De nombreux 

groupes sont déjà allés visiter cette réalisation exemplaire. 

Dès la plantation , l’armée israélienne a émis un ordre de 

destruction du verger. Des recours juridiques sont en 

cours… le verger pour le moment est toujours en place. 

C’est pourquoi il a été décidé d’implanter la deuxième phase 

du projet : 

- Chez un agriculteur de Jénine : le verger sera implanté 
sur les hauteurs du village de Ybad contre le mur de 
l’apartheid, avec un réservoir pour l’irrigation. Ce 
deuxième verger a été visité par la mission AFPS de 
Pâques 2017. 

- Dans la vallée du Jourdain auprès des communautés 
bédouines. 

Au vu du succès de cette opération, la question peut être 

posée de la poursuite de cette action. 

 

53.- La coopérative des femmes du village de Beit Sakariya 

L’AFPS Alsace a servi de lien et de conseil pour la mise en place du programme de coopération de la fédération 

CGT des services publics pour la création d’un atelier de transformation de produits agricoles. La convention 

de financement a été signée en mars 2017. 

 

54.- Un nouveau projet avec le village de Battir… 

La mission AFPS Alsace a pris contact avec les femmes et les hommes de la coopérative agricole du village de 

Battir en vue d’élaborer un nouveau programme qui sera proposé à la coordination AFPS Grand Est. 



 

6.- Le parrainage des prisonniers politiques 

Nous avons environ 70 prisonniers parrainés en Alsace. Mais l’AFPS a beaucoup de mal à assurer la gestion de 

cette opération et le suivi des prisonniers parrainés. Les interlocuteurs en Palestine ne sont pas en mesure de 

répondre à nos questionnements et à suivre l’opération. 

Nous avons pris des contacts directs afin d’essayer de voir par nous même où en sont les prisonniers concernés. 

En attendant nous ne pouvons plus créer de nouveau parrainages. 

 

7.- le groupe de travail « Culture » 

Lors de notre dernière AG, dans notre rapport d’orientation, nous avions décidé de développer une action dans le domaine 

de la culture. 

Michèle et Marie se sont investies dans cette action. Grâce à leurs contacts, notamment avec le collectif judéo Arabe pour 

la Palestine de Strasbourg et le cinéma Bel Air au cour du 4° trimestre 2016, l’AFPS Alsace a pu participer au festival du 

cinéma palestinien (avril 2017) - http://www.afps-alsace.com/actualites/index.htm 

 

8.- Le procès BDS de Mulhouse 

Comme indiqué plus haut, 10 militants ont fait un recours à la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

L’AFPS national a pris en charge les frais d’avocat de 6 d’entre eux. 

La collecte pour le fonds de solidarité s’est poursuivie sur les 6 premiers mois de l’année. 

La fonds de solidarité permet actuellement de couvrir l’ensemble des risques. 

A noter : 
- L’AFPS national a consenti un prêt temporaire de 14 500 € en début d’année, qui a pu être remboursé avec le 

produit de la collecte et a procédé à un versement de 1 500 € 
- L’association REDA a versé 10 000 € 
- L’association Justice pour la Palestine a versé 1 500 € 

Le fait majeur de cette année est le recours déposé et maintenant instruit par la cour Européenne des Droits de 

l’Homme. 

Une pétition signée par 350 organisations européennes  (syndicats, associations, partis politique) a été adressée 

à la commission européenne signalant les dangers que faisait peser la décision de la Cour de Cassation 

française sur la question des libertés d’expression 

La commission européenne, par l’intermédiaire de la vice présidente Morangini, en rappellant la jurisprudence 

de la Cours Européenne de Droits de l’Homme, a rappelé son attachement à la notion de liberté d’expression, 

même lorsque les opinions exprimées sont contraires aux orientations des gouvernements. 

Malheureusement le gouvernement français campe sur ses positions, et maintient la ciculaire inique Alliot 

Marie. 

 

9.- La communication 

Du nouveau dans le système de communication de l’AFPS Alsace ! 

 

81.- Création d’un site AFPS Alsace 

 

 

Conformément aux décisons prises lors de notre dernière AG, le 

CA a décidé la création d’un site internet AFPS Alsace avec la 

création d’un nouveau logo. 

 

Le site a été créé par un prestataire de service (Yannick Martin) 

qui a formé durant trois jours deux membres du CA (Mireille et 

Guy) à l’usage de ce site. 

 

Aujourd’hui, le site est complet. Il comprend les actualités et la 



mémoire de notre association. 

Il met à disposition du public les documents vidéos de l’association. 

 

Ce site est en lien direct avec le site national de l’AFPS 

 

A nous de le faire connaître : 

Afps-alsace.com 

 

 

 

 

82.- Diffusion ds « news » de l’AFPS Alsace 

Les « news » de l’AFPS sont diffusées à près de 1 100 correspondants et sont publiées sur le site (20 

communications dans l’année) 

 

83.- La page facebook AFPS Alsace 

Les news sont également publiées sur la page Facebook de l’AFPS (encore intitulée »  AFPS-Haut-Rhin) qui 

comprends plus de 720 abonnés 

La page facebook permet de créer des évènements AFPS Alsace. La question est posée de réserver un budget 

de publicité pour la page afin d’étendre dans la région son audience. 

 

84.- Les relations avec les médias 

Les évènements importants de l’AFPS Alsace font l’objet de communiqués de presse diffusés à une liste de 

quelques 30 corespondants des médias régionaux. 

Chaque année à l’occasion de ces évènements deux ou trois conférences de presse ont lieu. 

 

10.- Le stand librairie 

A l’initiative d’Irène Brodbeck le stand librairie s’est beaucoup développé permettant lors des divers 

évènements de présenter une large panoplie de publication sur la Palestine. 

Depuis  2015, nous avons noué des contacts avec la Librairie 47°Nord de Mulhouse ainsi qu'avec les Editions 

Scribest de Bischheim. 

Nous sommes informés des nouveautés et 47°Nord met à notre disposition les ouvrages que nous souhaitons 

pour nos manifestations ou conférences, et reprend les invendus. 

Cela nous permet une souplesse quant à nos choix sans engagement au préalable. 

En 2016, nous avons vendu: 

• de  47°Nord:  pour  647.73€; 5% des montants des ventes  reviendront à l'AFPS (nous avons déjà reçu 
23€). 

• de  Scribest :  pour 67.50€; la réduction association est faite à la facturation . 

Le site AFPS Alsace donne un échantillon des publications mises à la disposition du public. 

 

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

Depuis le dernier congrès de l’AFPS National, l’AFPS Alsace est participe aux travaux du Conseil National 

avec Christian Rubechi, dont le mandat sera renouvellé en Mai 2017. 

Par ailleurs, Guy Peterschmitt, au sein du groupe de travail projet, est responsable de la gestion de la 

convention nationale pour l’importation des produits agricoles palestiniens (Huile d’olive, Zaatar, Dattes…) 

 

12.- La vie de l’association 



111.- Les adhérents 

Après trois années de forte progression le nombre de nos adhérents s’est stabilisé cette année à 104 personnes. 

Comme par le passé, Les deux-tiers habitent le Haut-Rhin, 20% habitent le Bas-Rhin et 10% habitent d’autres 

départements. 

Il nous appartient à tous de faire des efforts pour reprendre notre progression ! 

 
• Près de la moitié des adhérents participent aux grands évènements de l’association (notamment les meetings), 

tandis qu’environ une trentaine de bénévoles permettent tout au long de l’année l’organisation de ces 
évènements (meetings, stands…etc) 

 

L’association bénéficie également de dons réguliers des adhérents qui ont atteint l’année dernière 2 300 €. 

 

112.- Le conseil d’Administration 

Il comporte 15 membres élus lors de l’Assemblée Générale de 2015. 

Il s’est réuni 7 fois entre juin 2015 et juin 2017 soit une fois par trimestre hors la période des congés d’été. 

La moyenne de participation aux réunion du CA et de 75%. 

Un membre du CA a démissionné. 

  

Les tâches sont réparties de la manière suivante (Jean Louis Pflimlin, non membre du CA, tient un dépôt de produits palestiniens) 

 

 
 

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. 

 

113.- Le bureau de l’association 

Un bureau a été créé pour assurer la gestion quotidienne de l’association : 

Mireille, Christian, Irène, Guy, Romuald, Elise,  Philippe. 

Mais il n’a pas trouvé le bon rythme de réunion… les échanges se faisant téléphoniquement ou par mails. 
 
 

  

Présidence Guy Peterschmitt Relations avec la CGT Mireille Pelka

Conseil National Christian Rubechi Relation avec la FSU Elise Peter

Secrétariat Mireille Pelka Parrainages enfants Philippe Brodbeck

Trésorerie Philippe Brodbeck Broderies Christiane Peterschmitt

Missions Mireille Pelka Coopération Guy Peterschmitt

Librairie Irène Brodbeck Communication Guy Peterschmitt

Culture

Koetzingue Jean Louis Pflimlin

Pfastatt Philippe Brodbeck

Colmar

Wesserling

Ribeauvillé

Dépôts AFPS

Guy Peterschmitt
Magasins

Produits

palestiniens

Michèle et Marie  Siméoni



Annexe 3 - Comptes de trésorerie 

 

  



Annexe 4 – Rapport dorientation 
 

Rapport d’orientation 

 
Chacune de nos Assemblée Générale est une avancée dans la construction d’une association 
rassembleuse de toutes celles et ceux qui ne se résignent pas à voir se perpétuer une injustice historique 
qui bafoue les droits du peuple de Palestine et menace le monde de porter la guerre à un niveau encore 
plus élevé. Parce que chacune, chacun peut sentir, plus ou moins confusément, que l'équilibre du monde 
se joue là, sur ces quelques milliers de kilomètres carrés à l'orient de la Méditerranée. 
 
Notre association se construit dans la durée, à travers son renforcement. Mais aussi à travers le 
renforcement de tous les groupes locaux qui constituent l'AFPS nationale et de son audience nationale. 

 
Le contexte national 

Des attaques terroristes ont ouvert la voie à un état d'urgence permanent qui restreint les libertés. Ce contexte 
favorise largement la montée de l’islamophobie, du racisme, de la xénophobie, et des crispations identitaires. 
 
La France n’a pas reconnu l’Etat de Palestine, malgré le vote de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Les 
gouvernements successifs nourrissent l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme, et criminalisent l’action de 
solidarité avec le peuple palestinien. 
 
Dans ce contexte, les inconditionnels de la politique israélienne sont à l’offensive contre le mouvement de 
solidarité. Grâce aux relais importants dont ils disposent dans nos médias et nos institutions, ils prétendent 
museler le mouvement de solidarité. 
 
Mais les outrances de ces groupes les isolent de la population et nous constatons un vrai renforcement de 
l’engagement pour la solidarité avec la Palestine. Ce renforcement  se construit aussi bien au niveau national 
qu'au niveau local, où de nombreuses associations se sont rassemblées sur l'idée de création d'une « plate-
forme pour la défense des droits du Peuple palestinien ». Plus nombreux, nous serons plus forts. 
 
Être plus forts pour nous affirmer comme une force de paix, face aux faiseurs de guerre de France et d'ailleurs, 
tel est notre objectif.   

 
La situation en Palestine 

Outre la charge symbolique explosive que constitue Jérusalem, ville des trois monothéismes, la question 
palestinienne est très largement devenue aux yeux du monde entier le symbole emblématique d’une injustice 
historique majeure. 
 
Le peuple palestinien est confronté comme jamais auparavant à une extrême droite israélienne bien installée au 
pouvoir, aux États-Unis activement complices avec celle-ci, à une Union européenne divisée, incohérente et trop 
souvent complice, et à l’impuissance de l’ONU à mettre ses résolutions en application… 
 
Les conséquences sont dramatiques pour toutes les composantes du peuple palestinien : en Cisjordanie, à 
Jérusalem, à Gaza, dans les camps de réfugiés de Syrie, du Liban et de Jordanie, en Israël même, où les forces 
démocratiques sont confrontées à un gouvernement fascisant. 
 
Dans ce contexte,  seul un puissant mouvement de soutien de la société civile internationale peut faire agir les 
pouvoirs politiques,  pour exiger l’application du droit. 

 
La situation en Israël 

Dans un contexte marqué par le durcissement de la répression,  la mobilisation des différents mouvements 
anticolonialistes au sein de la société civile, de l’opposition à l’occupation, des ONG et forces politiques 
d’opposition qui unissent palestiniens israéliens et juifs israéliens, ne faiblit pas. 
Les Israéliens réagissent, malgré la répression et l’arsenal juridique mis en place contre les défenseurs des 
Droits de l’Homme et les militants du BDS. 

 
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, 194, 242 jusqu’à celle 
du 23 décembre 2016 qui condamne, sans équivoque, la colonisation, constitue le socle et le point d’appui 
fondamental pour développer notre action. 

Et même si la communauté internationale n'agit pas en faveur du respect de ces résolutions ni du droit 
international et refuse toute sanction quand il s’agit d’Israël, ces textes demeurent notre référence. 

Il nous appartient de faire découvrir l’inhumanité et l’illégalité des politiques de colonisation et de dépossession à 



de nouveaux secteurs de l’opinion, et à mettre en pleine lumière les enjeux de la question palestinienne pour la 
paix du monde. 
 
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. Si nous sommes attentifs aux débats qui traversent la société palestinienne, il n'est pas de notre ressort 
de prendre parti. Nous devons nous unir autour de ce qui relève de notre responsabilité : agir dans la société 
française pour populariser leur lutte et faire pression sur les institutions pour le respect de leurs droits légitimes.   
Nous ne devons rien lâcher sur le droit international et le droit des Palestiniens à l’autodétermination, à  édifier un 
État sur l’ensemble du territoire délimité par la ligne verte avec Jérusalem-Est comme capitale. 
C’est aux seuls Palestiniens qu’appartient le choix de la solution politique par laquelle ils exerceront leur droit à 
l’autodétermination. 
 
Aucune occupation, aucune colonisation ne sont éternelles ni irréversibles. 
 
A travers la campagne BDS, nous dénonçons la colonisation et l’occupation qui durent depuis 1967. Nous 
menons campagne pour la reconnaissance de l’État de Palestine et son admission à l’ONU comme membre à 
part entière.  Nous nous battons pour le droit des Palestiniens à vivre sur leur terre, étudier, se développer et 
circuler librement quelle que soit la perspective politique. 
 
Dans le même temps nous exigeons le règlement de la question des réfugiés par l’application de la résolution 
194 et la plénitude des droits civils et politiques des Palestiniens d'Israël. 
 
Nous travaillons à la consolidation de nos relations avec la société civile palestinienne dans son ensemble. Nous 
la soutenons dans son combat quotidien pour résister et exister. 
Nous défendons son droit à la résistance sous toutes ses formes, selon les règles du droit international 
humanitaire. 
 
Nous encourageons, pleinement, le combat des anticolonialistes israéliens. 

 
Notre objectif  : mobiliser l’opinion, faire changer la politique française, 

peser sur la politique européenne 

 
Il nous faut agir pour que la France, artisane de la Convention internationale des droits de l’Homme, signataire de la 
convention internationale des droits de l’Enfant, partie contractante des Conventions de Genève et membre 
permanent du Conseil de sécurité, quel que soit son gouvernement, respecte et applique les principes qui fondent la 
légalité internationale. 

 
Nos orientations stratégiques : 

Elles sont actées dans les décisions des congrès nationaux de notre association et de nos assemblées générales. 
Elles restent pleinement actuelles : pour peser sur la politique française, il faut gagner l’opinion publique et la 
mobiliser pour les droits des Palestiniens, y compris par nos actions BDS, en fournissant les clés de 
compréhension nécessaires pour s’opposer aux allégations de nos adversaires et à toute instrumentalisation de 
la cause palestinienne. Il ne faut pas hésiter à 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 
• → Les médias 

 
Nos outils 

• → La construction de la « plate-forme pour la défense des droits du peuple Palestinien » 
• → 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 
• → La campagne pour la levée du blocus de Gaza 
• → La campagne pour la protection et la garantie des droits des réfugiés palestiniens 
• → Le développement des liens avec les comités de résistance populaire palestiniens 
• → Les missions en Palestine 
• → Les programmes de coopération 

•  
• Nos moyens 

• → Notre cause : rétablir les droits des Palestiniens et œuvrer pour la paix 
• → La force de détermination de nos adhérents, de nos militants 
• → L'aboutissement du projet commun de « plate-forme » pour peser plus lourd auprès des élus politiques 



• → Notre capacité d'organisation de conférences, de manifestations culturelles, ... 
• → Nos moyens de communication : le site de l'AFPS Alsace, les réseaux sociaux, notre carnet 

d'adresses, le bouche à oreille... 
• → Notre capacité à nous rendre visibles et lisibles 

•  

Nos priorités  
• → Populariser et développer nos actions BDS et notamment à travers le BDS magasins concernant l'éti-

quetage des produits issus des colonies (directive européenne parue dans le Journal Officiel de l'Union 
européenne le 12 novembre 2015) et les actions en direction des banques françaises qui investissent 
dans les colonies israéliennes 

• → Poursuivre le travail sur la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme par dix des douze 
condamnés BDS du Département, pour la liberté du droit d'expression et l'annulation de la circulaire Al-
liot-Marie 

• → Instaurer des relations avec les élus de nos collectivités, nos députés, pour les informer et les sensibi-
liser sur la question palestinienne 

• → Développer les actions de popularisation de la cause palestinienne à travers l'organisation de confé-
rences, de manifestations culturelles ou tout autre projet 

• → Développer la participation à nos missions en Palestine d'un public représentant un large éventail de 
la société civile 

• → Occuper toujours une place plus importante sur la place publique, pour pallier à la partialité des mé-
dias, qui a été aveuglante sur la grève de la faim des prisonniers politiques palestiniens qui vient de se 
terminer 

 

 
« Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. » 

Mahmoud Darwich 

 




