Projet de Compte rendu
Préambule
Avant d’aborder le compte-rendu des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, il nous revient de rendre hommage
à notre camarade Philippe BRODBECK qui nous a quittés au début de cette année. A cet effet, nous joignons au PV de l’AG 2018
l’hommage diffusé en janvier dernier et le poème de Erich Muhsam transmis par Georges Federmann, del’Union des Juif Français
pour la Paix.

Avec un message d’espoir tourné vers l’avenir

Mireille
PELKA,
Présidente de l’AFPS, salue la présence de Noëlle CASANOVA pour la LDH et de Bassel HAIDAR pour l’Association Solidarité FrancoSyrienne-Alsace.

1.- Liste de présence (annexe 1)
29 présents
25 mandats (voir liste émargement en annexes)

2.- Adoption du compte rendu de l’AG 2017 (voir AG 2017)
er

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 1 juillet 2017 est approuvé dans son état à l’unanimité.

3.- Rapport d’activités : présenté par Elise Peter
Elise nous présente le rapport d’activités. (annexe 2)
Les débats relèvent deux points sur lesquels l’AFPS-Alsace peut encore progresser :
les actions de rue, notamment à Mulhouse, qui donnent de la visibilité à l’Association et permettent de toucher de
nouveaux publics ; l’AFPS peine à trouver des salles à Mulhouse et compte sur la Plateforme pour y parvenir plus
facilement dorénavant
• la mobilisation sur la situation de Gaza. Certains adhérents auraient souhaité l’organisation d’une grande manifestation, en
partenariat avec la Plateforme.
L’AFPS n’est pas restée inactive sur Gaza. Depuis l'été 2017, des contacts ont été pris avec différentes personnes établies dans
la bande de Gaza afin de rassembler des témoignages concernant leurs conditions de vie.En Octobre 2017, sur invitation de
Monsieur ZiadMedoukh, directeur du département de français à l’Université Al Aqsa, Martine Roblet a donné deux entretiens de 45
minutes, via Skype, sur le thème du cancer et sa prise en charge psychologique, aux étudiants de deuxième et troisième année de
licence de français. La plupart ont été intéressés par la démarche de Carl Rogers. Fin 2017, un échange s’est établi avec l'association
Aide et Espoir pour la prise en charge des malades atteints d’un cancer située dans la bande de Gaza.
En mars 2018, après un entretien avec le Docteur Khaled Dalhan, psychiatre à Gaza, nous avons convenu de mettre en
place des entretiens d’accompagnement psychologique, via Skype, avec des femmes atteintes d’un cancer. Nous restons attentifs
au fait que ces entretiens seraient plus efficaces, pertinents et humains s’ils se vivaient sur place. A ce jour, ce projet n’a pas pu
encore se concrétiser.Mardi 26 juin 2018, Martine Roblet a rencontré à l’Ambassade de Palestine en France, des collaborateurs de
Monsieur l’Ambassadeur pour travailler conjointement à la mise enoeuvre d'un programme de soutien psychologique aux femmes
atteintes d’un cancer et à leurs familles.
•

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
4.- Rapport financier : présenté par Guy Peterschmitt (annexe 3)
Guy nous présente le rapport financier : le résultat de l’activité 2017 s’élève à 6 962 €. L’AFPS a financé de nombreuses
activités en faveur de la Palestine.
Une réunion de révision des comptes s’est tenue le 7 mai 2018 en présence des réviseurs aux comptes, Catherine
KOELBLEN, Marc MULLER et Nathalie KERN, du Trésorier et de la Présidente de l’AFPS-Alsace. Les réviseurs aux comptes ont
procédé à une validation des comptes par sondages. Toutes les pièces justificatives ont été présentées. Les comptes sont sincères.
Au nom des réviseurs aux comptes, Catherine KOELBLEN propose de donner quitus au Trésorier.
Guy PETERSCHMITT, Trésorier, précise que les comptes ont été corrigés entre leur diffusion aux adhérents et l’Assemblée
générale à la demande d’un adhérent qui souhaitait qu’un don effectué en 2018 apparaisse dans les comptes de 2017. Guy précise
néanmoins que les dons de 2018 pourront être défiscalisés en 2019.
Lzs réviseurs aux comptes (Catherine Koelblen, Nathalie Kern) propose de donner quitus au trésorier
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

5.- Rapport d’orientation : présenté par Mireille Pelka (annexe 4)
•
•

•

•
•

Les débats font émerger de nombreuses réflexions :
Menotti BOTTAZZI souhaiterait que les combats portés par l’AFPS s’inscrivent également dans des problématiques
d’actualité plus larges : la condamnation de toutes formes de torture, le refus de la criminalisation des militants de la
solidarité…
Bassel HAIDAR nous invite à élargir notre regard sur le Proche-Orient et sur l’instrumentalisation de la question
palestinienne dans la région. Des manifestations en Iran avaient ainsi pour mot d’ordre « A bas la Palestine ! » afin de
protester contre l’utilisation de la question palestinienne pour écraser les peuples musulmans. Israël communique
intelligemment en accordant un droit de refuge à des Syriens dans le Golan et en apportant une aide humanitaire en Syrie.
Un adhérent pose la question du statut des Français qui s’engagent dans l’Armée israélienne et qui participent à ce titre à
des crimes de guerre. Le gouvernement français ne doit plus fermer les yeux sur cette question. L’AFPS doit absolument
contacter des familles gazaouies et les inciter à porter plainte contre la France pour obliger le gouvernement à ouvrir une
enquête.
Guy PETERSCHMITT souhaiterait que l’AFPS incite la Plateforme nationale à porter une initiative européenne par exemple
sur la suspension de l’accord UE-Israël, obligeant ainsi la Commission Européenne à prendre position et à renoncer à son
double discours. Une telle initiative permettrait notamment de mobiliser l’opinion publique pendant 2 ou 3 ans.
Irène BRODBECK propose de travailler à nouer des contacts avec d’autres organisations européennes impliquées sur la

•

Palestine afin de pouvoir travailler en réseau. Menotti BOTTAZZI propose de mettre à profit les Universités d’été de l’AFPS
pour inviter d’autres organisations européennes.
Mireille PELKA note que la campagne de sensibilisation des élus alsaciens, portée par la Plateforme, porte ses fruits : le
conseil communautaire de Saint-Amarin va ainsi voter un vœu en faveur de la Palestine suite à la rencontre avec nos
militants ; beaucoup d’élus sont favorables à la question de l’accès à l’eau.

Membre du Bureau National, Christian RUBECHI souligne que de nombreuses questions abordées lors de l’Assemblée Générale
sont également au programme des Universités d’été qui se tiennent à Lyon du 8 au 12 juillet 2018. L’AFPS-Alsace, qui y constitue la
délégation la plus nombreuse, aura l’occasion d’approfondir ces débats en présence d’intervenants de qualité. Il souhaite également
revenir sur trois points essentiels de l’action de l’AFPS nationale :
La campagne BDS doit devenir une priorité de l’AFPS. Si le BDS Fruits et légumes s’essouffle du fait de la fin de non-recevoir de
la DGCCRF, nous pouvons recentrer nos activités sur les vins et les produits de beauté Ahava. Trois entreprises françaises sont par
ailleurs impliquées dans la construction du tramway de Jérusalem-Est : si la filiale d’Alstom vient de déclarer forfait, nos efforts
doivent désormais porter sur Systra et Egis, deux entreprises françaises dont l’Etat est actionnaire, qui doivent également se retirer
de ce projet.Des débats sur la dimension culturelle de la campagne BDS agitent actuellement l’AFPS nationale : faut-il boycotter
systématiquement les actions culturelles de la saison croisée France-Israël ou s’en tenir aux sionistes engagés et aux soutiens de
Netanyahou ? Chaque groupe local doit également prendre position. L’Eurovision va offrir une importante caisse de résonnance à la
campagne BDS. L’AFPS va se mobiliser sur cette question également.
La campagne de parrainage des prisonniers est relancée après un important travail de réorganisation du réseau. L’AFPS travaille
également sur la possibilité de contacter les familles des prisonniers politiques par téléphone. L’AFPS met particulièrement l’accent
sur le sort des enfants prisonniers. Une grande manifestation nationale doit se tenir le 12 juillet place du Trocadéro à Paris sur cette
question des prisonniers politiques. Salah HAMOURI, qui pouvait espérer sortir le 30 juin, voit sa détention administrative prolongée
de trois mois. Une trentaine de villes ont déjà fait de Marwan BARGHOUTI un citoyen d’honneur.
La situation à Gaza s’impose comme une priorité absolue : l’AFPS travaille ainsi à parrainer prioritairement les prisonniers
politiques de Gaza et s’efforce d’entrer en contact avec les familles. L’AFPS-Alsace travaille également sur la question de Gaza qui
fait l’objet d’une rubrique sur son site. Martine ROBLET s’intéresse au sort des femmes de Gaza victimes d’un cancer et tente
d’établir un relevé des besoins pour proposer un soutien psychologique à ces malades.
6.- La parole aux invités
Bassel HAIDAR et Noëlle CASANOVA, ayant déjà pris part aux débats, soulignent l’attention réelle portée par leurs organisations
à la situation palestinienne.

Avant le pot de l’amitié, l’Assemblée générale pose pour
une photographie, qui sera publiée sur les réseaux
sociaux et marquera notre soutien aux habitants de
Gaza.

La soirée se termine autour d’un repas en commun,
préparé par llhem Nouari et Christiane Peteschmitt.
Compte rendu établi par
Romuald Petit

Annexes
Annexe 1 : Liste de présence et mandat

32 présents
23 mandats dont 10 non précisés
Soir 55 adhérents représentés
Sur 120 = 45%

Annexe 2 : Rapport d’activités 2017

1.- Le calendrier des activités de l’année 2017

2017
Thème
Janvier

Mars

Comité National Fédéral de la Fédération CGT des Services Publics
Montreuil

24/01/17

Conférence au Centre National CGT de Formation de Courcelles

17/02/17

Journée Nationale d'action sur les colonies
Conférence de presse AFPS

22/03/17

Mission Palestine Fédération CGT des Services Publics

du 05 au
10/03/17

Mission Palestine AFPS Alsace
Avril

Mai

Festival du cinéma palestinien au Bel Air
Festival des rues de Colmar « d’ici ou d’ailleurs »
Forum social de Guebwiller
Action de soutien à la grève de la faim des prisonniers politiques
palestiniens
Foire Eco bio de Colmar

Congrès national AFPS
Rencontre Palestine à l'association La Petite vigne
Juillet
Assemblée Générale AFPS Alsace
Vente solidaire à la Grande Mosquée de Colmar
Septembre Meeting Cimade à Barr - Présentation Wadi Fukin
Perspectives palestiniennes avec Isabelle Avran - Kingersheim
Octobre

Date

Mission Coopération - Coordination Grand Est

Journée 3° âge de l'APA à Ottmarsheim
Conférence AFPS/LDH avec une délégation de bédouins du Néguev Mulhouse
Novembre Salon Equitable d'Ungersheim
Journée d'Action pour la libération de Salah Hamouri
Marché de Noël à Houssen
Décembre
Conférence avec le Monde Diplomatique Belfort

du 26/03 au
09/04/17
Du 04 au
09/04/17
29/04/17
14/05/17
24/05/17
du 25 au
28 /05/17
31/05/17
02/06/17
01/07/17
06/09/17
20/09/17
23/09/17
du 03 au
07/10/17
17/10/17
14/11/17
18/11/17
30/11/17
09/12/17
20/12/17

2018 (pour information)
Janvier
Février
Mars

Avril

Conférence Henri Eichholzer – Filature
Hommage à Philippe Brodbeck
Atelier broderie
Cinéma Bel Air Mulhouse "Wajib"

06/01/18
15/01/18
16/01/18
23/02/18

Mission coopération/Marathon de Bethléem

du 19 au
26/03/18

Projection du film "3 000 nuits" à Wittenheim
Rassemblement - solidarité Gaza Mulhouse

23/03/18
06/04/18

Cycle cinéma Liban/Syrie/Palestine - Bel Air Mulhouse

du 06 au
08/04/18

Conférence du Dr Salti à Kingersheim

21/04/18

Mission Palestine AFPS Alsace

du 15 au
29/04/18
du 30/04 au
06/05/18

Mission Palestine Enseignants avec Jean Claude Sauzet
Mai

Juin

Juillet

Festival des rues de Colmar

28/04/18

Foire Eco bio de Colmar

du 10 au
13/05/18

Manifestation solidarité avec Gaza – Colmar
Cinéma Bel air "on récolte ce que l'on sème"
Meeting Plateforme alsacienne pour la Palestine
Assemblée Générale AFPS Alsace

19/05/18
23/05/18
09/06/18
30/06/17

Festidébat – Sewen
Barbecue PCF Bollwiller

du 02 au
03/06

Université d'été Lyon

du 07 au
10/07/18

2.- Commentaires et photos
201.- Comité National Fédéral de la Fédération CGT des Services Publics – Montreuil – 24/01/17
Durant deux jours, l’AFPS Alsace a animé un stand sur la Palestine
au siège national de la CGT, lors du Conseil National de la
Fédération CGT des Services Publics, la plus importante fédération
de cette organisation.
De nombreux contacts, avec distribution de tracts.
Le stand affichait en grand la demande de reconnaissance
immédiate par le gouvernement français de l’Etat palestinien

202.- Conférence au Centre National CGT de Formation de Courcelles
Avec la projection du film de l’AFPS Alsace
« lettre au Président de la République ».
Des candidats à la mission en Palestine
2018 se sont fait connaître.

17/02/22

203.- Journée Nationale
le d'action sur les colonies - Conférence de presse AFPS 22/03/17

204.- Mission Palestine
ine Fédération CGT des Services
Publics
du 05 au 10/03/17

Signature de la convention de coopération entre la fédération CGT des
services publics, Avenir Social et l’association palestinienne des femmes
rurales pour le développement

Mission de solidarité en Palestine de la Fédération CGT des Services
publics conduite par son secrétaire Général Baptiste Talbot et organisée
par Mireille Pelka et l’AFPS Alsace

205.- Mission Palestine AFPS Alsace du 26/03 au 09/04/17
Nous partons, 10 voyageurs de l'aéroport Bâle Mulhouse
le 26 mars 2017 pour un périple de deux semaines à
travers Israël et la Palestine . Pour 6 d'entre nous il s'agit
d'un premier séjour.
Nous passons sans encombre aux postes frontières avec
peut être une petite appréhension a l'aéroport de Ben
Gourion. Il fait chaud à Tel Aviv et.......notre chauffeur à
du retard.
Nous allons à la Maison d'Abraham de Jérusalem,
premier lieu de villégiature.
égiature. Mireille responsable de notre
voyage nous y attend.
Notre mission va alterner entre tourisme et rencontres de différentes associations et citoyens, très impliqués au sein de la
de la société civile, résistants pacifistes convaincus.

De Jérusalem au désert de Judée en passant par
Nazareth, Naplouse, Hébron, Tulkarem, Wadi Fukin, la
vallée du Jourdain …...nous échangeons sur la
problématique de la colonisation et de ses effets
dévastateurs
teurs et cruels, sur l'économie et la vie
quotidienne du peuple palestinien.
La beauté des paysages est bien sûr entachée par le
mur, les check points, les colonies, qui nous rappellent
que la Palestine est occupée.

Nos rencontres avec Ephraïm Davidi, syndicaliste
synd
et
activiste pour la Paix, Emad BADRA, directeur de
l'association INMA'A,
Mofeed Mohamad Hasan
cultivateur à Ya'bad, Khaled Mansour, le Résistant,
meneur de la campagne Boycott Désinvestissement
Sanctions en Palestine, Fayez et Mouna de Tulkarem
agriculteurs et tous les autres nous interpellent et ne
nous laissent pas indifférents, bien au contraire.

Pour conclure merci à Issa notre guide qui à travers ses explications nous a fait prendre conscience de la réalité peu
glorieuse
lorieuse et dramatique d'un pays sous occupation militaire

206.- Festival du cinéma palestinien au Cinéma Bel Air

du 4 au 09/04/17

Pour la première fois, le festival du cinéma palestinien organisé par
le collectif judéo arabe et citoyen de Strasbourg s’est
s’
étendu dans
le Haut-Rhin
Rhin au cinéma Bel Air à Mulhouse.
L’AFPS Alsace était présente avec son stand, ses produits et ses
tracts.
Michèle Siméoni à cette occasion a pris la responsabilité des
activités culturelles, en lien avec le CJACP et le cinéma Bel Air
Le festival du cinéma palestinien - CJACP

207.- Festival de rue « d’ailleurs, d’ici » de Colmar

29/04-01/05/17

Un stand très animé avec la participation d’une dizaine de membres de l’AFPS Alsace

209.- Forum social de Guebwiller

14/05/17

Cette année, l’AFPS Alsace a été invitée à participer au forum social de Guebwiller De
nombreuses association étaient présentes.
Nous avons été amenés à animer un court débat sur la question des prisonniers
politiques palestiniens.
Les conditions du déroulement de ce débat en plein air n’ont pas permis véritablement
d’approfondir la question...

Le festival des rues
« D’ailleurs, d’Ici de Colmar,
un lieu de rencontre
privilégié durant deux jours.
Le stand AFPS a toujours
autant de succès avec ses
assiettes palestiniennes
(350 repas servis) et les
produits palestiniens.
Cette année, des centaines
de tracts appelant au
boycott des produits des
colonies ont été distribués.

210.- Action de soutien à la grève de la faim des prisonniers politiques palestiniens 24/05/17

211.- Foire Eco bio de Colmar du 25 au 28 /05/17
La Foire Eco Bio de Colmar, un rendez-vous
vous apprécié par
beaucoup d’amis de notre association qui nous soutiennent dans
nos actions de solidarité avec la Palestine.
Nouvelle distribution de tracts sur la question des prisonniers
politiques palestiniens et pour la libération de Salah Hamouri
Hamo

212.- Congrès national AFPS

31/05/17
A l’occasion de ce congrès, Christian
Rubechi a été élu au Conseil National
de l’AFPS, puis au Bureau National.
Il participe aux groupes de travail :
•
•

213.- Rencontre Palestine à l'association La Petite vigne
Deux jeunes de retour de Palestine rendent compte de leur
voyage dans le cadre de l’association « La Petite Vigne »,
une association de la région de Colmar/Bennwihr
partenaire de l’AFPS dans de nombreuses actions.

Prisonniers politiques
...

02/06/17

2014.- Assemblée Générale AFPS Alsace

01/07/17

L’Assemblée Générale de 2017 a été marquée par une forte participation. Elle revêtait cette année une importance
particulière en raison de l’élection du nouveau Conseil d’administration.
Celui-ci comporte 12 membres, dont trois membres nouveaux :

Catherine Hueber
Christian Rubechi
Christiane Peterschmitt
•
•
•

Elise Peter
Guy Peterschmitt
Irène Brodbeck

Marie Siméoni
Martine Roblet
Michèle Siméoni

Mireille Pelka
Romuald Petit
Sabine Delmas

Mireille Pelka a été élue présidente de l’AFPS Alsace.
Guy Peterschmitt est désigné trésorier
Romuald Petit secrétaire

Les orientations fixées par l’Assemblée Générale sont les suivantes :
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 médias, qui a été
aveuglante sur la grève de la faim des prisonniers politiques palestiniens qui vient de se terminer

2015.- Vente solidaire à la Grande Mosquée de Colmar 06/09/17
L’AFPS Alsace entretien des liens étroits avec de nombreux
partenaires, associatifs (LDH, MAN), association d’origine
religieuses (CIMADE, CCFD, CARITAS, associations cultuelles
des mosquées), syndicales (notamment la CGT) ou politiques
(notamment le PCF).
C’est donc tout naturellement que nous avons pu organiser une
vente de solidarité en partenariat avec la grande mosquée de
Colmar

2016.- Meeting Cimade à Barr - Présentation Wadi Fukin20/09/17
Cette réunion publique a été
organisée à l’initiative de la
CIMADE à la mairie de Barr dans
le Bas-Rhin, en partenariat avec
l’AFPS Alsace et le Collectif Judéo
Arabe et Citoyen de Strasbourg.
La CIMADE a accueilli la famille
d’un petit garçon de cinq ans
venant de Wadi Fukin atteint d’une
malformation de la main en vue
d’une opération à l’hôpital public
de Strasbourg.
Les aides obtenues par la CIMADE ont permis de financer le voyage de la famille et l’opération de l’enfant.
Cette réunion a permis de sensibiliser les participants à
la question de la colonisation au moyen du montage
diapositive de l’AFPS Alsace.

2017.- Perspectives palestiniennes avec
Isabelle Avran – Kingersheim
23/09/17

2018.- Mission Coopération - Coordination Grand Est

du 03 au07/10/17

Dans le cadre de la convention nationale pour l’importation de
produits agricoles qui lie l’AFPS, la coopérative Andines et la
compagnie palestinienne Al Reef une mission de travail s’est
déroulée à Ramallah pour l’organisation de la campagne 2018.
Cette mission était composée de Guy Peterschmitt, Mireille
Pelka, et Loïc Lorenzini (Andines) et Jean Marc Hébréard (AFPS
Nationale)

Au cours de cette semaine nous avons pu
visiter le verger d’oliviers de Bardala, les projets
de coopération de Beit Sakarya et Wadi Fukin.

Nous avons pu également prendre contact au nom de la
coordination AFPS Grand Est avec la municipalité de Beit
Dajan près de Naplouse en vue d’entamer un projet
concernant l’approvisionnement en eau potable du village.

2019.- Journée 3° âge de l'APA à Ottmarsheim

17/10/17

Journée du troisième âge à Ottmarsheim,
avec l’Association des Personnes Agées du
Haut-Rhin.
L’AFPS Alsace a été invitée à présenter la
production de son atelier de couture
élaborée avec les techniques du patchwork.
De nombreuses visiteuses et et de
nombreux visiteurs ont rendu visite au stand,
pris contact avec l’AFPS, consulté notre
exposition et pris connaissance de nos
activités.
Un nouveau publics que nous aurions très
certainement tort de négliger !

2020.- Conférence AFPS/LDH avec une
délégation de bédouins du Néguev-Mulhouse
14/11/17

Une cinquantaine de personnes a pu
écouter le témoignage de Khalil Alamour,
citoyen israélien appartenant à la
communauté bédouine du désert du
Neguev.

2021 - Rencontre au Parlement Européen :
Le lendemain de la conférence de Mulhouse, rencontre de la plateforme alsacienne pour la Palestine avec une
délégation de parlementaires européens conduite par Le député Edouard Martin

2022.- Salon Equitable d'Ungersheim 18/11/17
Comme chaque année, l’AFPS Alsace
assure une présence au salon du
commerce équitable d’Ungersheim

2023.- Journée d'Action pour la libération de Salah Hamouri

18/11/17

Une vingtaine de militants de l’AFPS Alsace se sont rendus à Mulhouse, place de la fontaine de la liberté pour faire
signer les cartes-pétitions adressées au Président de la République, demandant la libération de Salah Hamouri.
Plus de 250 signatures ont été récoltées en une heure de temps... dans le froid et l’obscurité de cette nuit d’hiver...

2024.- Marché de Noël à Houssen

09/12/17

Si le temps de Noël est particulièrement propice à une frénésie de consommation, c’est aussi le temps des cadeaux... et
des cadeaux sympas artisanaux dans une ambiance conviviale, où les produits agricoles des paysans palestiniens, les
broderies palestiniennes et les réalisations de l’atelier de couture ont toute leur place... avec à l’occasion un mot, une
discussion un contact pour la solidarité avec le peuple palestinien.

2025.- Conférence avec le monde diplomatique Belfort 09/12/17
Les Amis de l’Emancipation Sociale, les Amis du Monde
Diplomatique Nord Franche-Comté, les Créatures et l’AFPS
Association France Palestine Solidarité 90 nous ont invités à animer
une soirée sur la Palestine à Belfort.
Peu de monde mais un débat intéressant sur la question de l’avenir
de la Palestine... un Etat ?... deux Etats...

3.- Le Parrainage d’enfants palestiniens
En 2017, les parrainages d’enfants se poursuivent : 3 756 € ont été versés par l’AFPS Alsace par 10 parrains.
Actuellement, seul le suivi financier de cette action est assuré au niveau de la trésorerie.

4.- La 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, des savons de Naplouse et des
broderies palestiniennes.

Vente de produis palestiniens
HUILE D'OLIVE
13 867
DATTES
3 887
ZAATAR
284
SAVONS
218
KEFIEHS
1 387
BRODERIES ATELIER 3 474

TOTAL

Le bénéfice réalisé au cours des années passées est affecté en totalité au financement
de programmes de coopération avec la Palestine. Cette année, environ 20 600 € ont été engagés, ou payés :
•
•
•

18 256

1 387
3 474

23 117

11 000 € pour le verger d’oliviers
6 600 € pour la maternelle du camp de réfugiés d’Askar/Naplouse
3 000 € pour le programme de Beit Dajan

5.- La librairie de l’AFPS Alsace
Irène Brodbeck poursuit le développement de l’activité librairie de l’association :
En 2017,notre librairie comptait 62 ouvrages identifiés sur notre site dont 17 provenant d’un don.
Suivant l’actualité ,les nouveautés ,ainsi que les informations données par le bulletin national du Groupe de travail culture
de l’AFPS, nous diversifions et complétons régulièrement notre librairie.
La librairie 47° Nord et Scribest restent nos principaux partenaires .
47° Nord a fait don de 25.48€ et Scribest pratique les réductions association directement à la facturation.
•

Cette année les ventes de livres se sont montées à 491 €

6.- Les broderies palestiniennes et l’atelier couture
Depuis trois ans, l’AFPS Alsace en lien avec des associations palestiniennes de femmes développe la vente de
broderies.
Afin de financer la mise de fonds permettant d’acheter des broderies sur place, Christiane Peterschmitt anime un atelier
de patchwork dont les produits sont vendus sur le stand AFPS.
Pour l’année 2017, les ventes se sont montées à 3 474 € pour un montant d’achat de 1 305 €

7.- 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

71.- Le verger d’oliviers :

Affectation de la souscription (€)
Verger Wadi Fukin
9 000
Verger Ya'Bad
6 000
Verger Bardala
4 000
Frais de gestion
1 500
TOTAL
20 500

Le verger d’oliviers a été implanté à Wadi Fukin, en collaboration avec
le PARC (Palestinian Agricultural Releef Committees). Les
terrassements et le réseau d’irrigation ont été effectués par le PARC qui
a implanté 200 oliviers. L’AFPS a financé la plantation de 700 Oliviers.
Compte tenu de la menace de destruction de ce verger par l’armée
israélienne, il a été décidé de modifier la convention AFPS/ACAD :
• Un verger complémentaire a été implanté à Ya’Bad près de
Jénine avec 300 oliviers. Lors de la mission de coopération du mois d’octobre nous avons pu constater la
réalisation de la plantation
Une plantation d’oliviers et de plantes médicinales dans la vallée du Jourdain dans le village de Bardala

72.- La coopérative des femmes de Wadi Fukin :

Le programme concernant le développement de l’atelier de transformation de produits agricoles de la coopérative
des femmes de Wadi Fukin a été mené à son terme dans d’excellentes conditions. Lors de la réception des
travaux faite en octobre 2017, des non conformités de certains achats avaient été relevées. Après échange avec
l’association des femmes rurales pour le développement, ces non-conformités ont été levées après constatation
en mars 2018 de la réalisation des opérations rectificatives.

73.- Un nouveau projet pour l’adduction en eau potable du village de Beit Dajan :
Lors de la mission coopération d’octobre 2017, nous avons été mis en contact avec la municipalité de Beit Dajan
près de Naplouse pour un projet concernant l’amélioration de l’approvisionnement des habitants du village en eau
potable
En effet, en raison des restrictions d’accès à l’eau imposées par l’occupation et les colonies, la municipalité ne
dispose que d’environ 20m3/jour d’approvisionnement de son réseau d’eau potable pour quelques 3 500
habitants...
Les habitants sont donc obligés d’acheter au prix fort et au moyen d’un camion citerne l’eau nécessaire à couvrir
le restant de leurs besoins.

8.- La campagne BDS
81.- Pas de produits des colonies dans nos magasins !
Le groupe de travail national a initié durant la période des journées d'action, en particulier concernant les fruits et
légumes produits dans les territoires occupés et illégalement étiquetés "Israël".
Le groupel local Alsace a pris sa part dans ces actions de signalement d'étiquetages frauduleux : relevés en
grandes surfaces et transmissions au groupe national qui suit le dossier auprès des Ministères concernés.
L'action contre des vendeurs en ligne (sites dédiés) de vins produits en territoire occupé (Golan) a été aussi
menée en Alsace, selon les mêmes procédures.
De même pour les actions "banques "ayant des liens avec des banques israéliennes associées au
développement économique des colonies israéliennes, une action locale "journée banques" a été menée
(courrier aux banques signalées envoyé par des clients sollicités par l'AFPS Alsace).
Compte tenu du global refus d'agir des autorités publiques compétentes cette action fera l'objet de mesures de
relance et l'Alsace, comme tous les groupes locaux, sera sollicitée.

82.- Le procès des 12 condamnés BDS de Mulhouse
Le recours des 12 condamnés BDS de Mulhouse à la Cour Européenne des Droits de l’Homme poursuit sont
chemin :
• La cour a déclaré recevable la plainte des condamnés et a demandé des explications au gouvernement
français
• Le gouvernement français a transmis sa réponse au mois d’octobre 2017
• Les avocats des plaignants, après concertation avec l’AFPS ont donné leur réponse aux explications du
gouvernement français fin janvier 2018
Au printemps 2017, l’AFPS nationale a saisi la Coordination Européenne des Comités Palestine (CECP) dont le
siège est à Bruxelles et dont l’AFPS fait partie. La CECP a adressé une lettre ouverte à la Commission de
Bruxelles soulignant la gravité de la décision de la Cour de Cassation sur la question de la liberté d’expression.
Cette lettre ouverte a été signée par quelques 350 organisations européennes, partis politiques, syndicats,
associations et ONG diverses.
Une réponse officielle de la Commission de Bruxelles par l’intermédiaire de la Vice-Présidente Mogherini,
souligne l’attachement de la Commission au principe fondamental de liberté d’expression, y compris pour des
opinions contraires aux orientations des gouvernements membres ou de la Commission. Elle s’appuie sur les
jurisprudences constantes de la Cour Européenne des droits de l’Homme en la matière. L’appel au Boycott fait
partie du domaine de la liberté d’expression, même si la Commission Européenne se prononce contre les actions
de boycott
La recevabilité de la plainte prononcée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, cette réponse de la
commission européenne concernant le principe de la liberté d’expression et la faiblesse de l’argumentation du
gouvernement français sont ils des indices permettant d’envisager une issue positive à ce recours ?... On est en
droit de le penser... mais il est encore trop tôt pour le dire !

9.- Le parrainage des prisonniers politiques
Nous avons près de 70 parrains ou marraines inscrits en Alsace.
Mais l'AFPS nationale a eu beaucoup de difficultés à assurer un suivi fiable des près de 3000 prisonniers parrainés, en
particulier depuis ces deux dernières années.
Nombre de parrains/marraines ont pu se décourager, en Alsace comme ailleurs et les absences de réponses, sauf
exceptions, des détenus n'a pas aidé à la dynamique de cette action.
Depuis quelques mois les procédures sont de nouveau opérationnelles et les parrains/marraines, en Alsace comme
ailleurs, reçoivent des réponses à leurs questions relatives aux parrainages.
De plus les parrainages, comme d'autres formes d'interventions pour des prisonniers "emblématiques" sont - ils
désormais suivis par ce groupe de travail national "parrainages" élargi désormais aux actions pour les prisonniers
"emblématiques".
Ainsi, notamment pour Salah Hamouri, Ahed Tamimi et Marwan Barghouti le groupe contribue t - il à des actions
nationales qui associent de plus en plus régulièrement le réseau "parrains/marraines" ou qui supposent d'autres
modalités de travail et de communication.
Par ailleurs la campagne de la Plateforme nationale pour les enfants prisonniers vient de débuter et les réseaux locaux
parrains/marraines seront de même sollicités.
La réactivation des référents "prisonniers/parrainages " de tous les groupes locaux, dont l’Alsace évidemment, est
recherchée; Catherine Hueber et Sabine Delmas devraient ainsi prendre des responsabilités dans ce domaine, en
particulier pour l'élargissement et le suivi des "parrainages".

10.- Le groupe de travail Culture à l’AFPS Alsace
Michèle et Marie Siméoni ont pris la responsabilité sur le plan local d’animer les actions sur le plan culturel, notament
cinématographique en lien avec les cinémas du département et le Collectif Judéo Arabe et Citoyen de Starsbourg.
Cela a permis d’étendre le festival du cinéma à Mulhouse au Cinéma Bel Air en avril 2017.
Le partenriat AFPS avec le Cinéma Bel Air se développe avec une programation en février 2018 d’un cycle de films
Palestine/liban/Syrie autour de la question palestinienne.

11.- La communication
Le dispositif de communication de l’AFPS Alsace se renforce progressivement :
111.- Le site AFPS-Alsace.com :
Le site prend peu à peu sa place. Sa fréquentation reste encore modeste mais se situe à une moyenne de 1 900
visites par mois sur les six derniers mois de l’année 2017.
o A noter la création d’une nouvelle rubrique « Gaza info » dédiée spécialement aux informations et
aux liens tissés avec la population de Gaza. Martine Roblet a pris la responsabilité d’alimenter
régulièrement cette rubrique
112.- La liste de diffusion des news AFPS Alsace :
La liste de diffusion des news de l’AFPS Alsace comporte aujourd’hui environ 1 200 adresses de correspondants.
Au cours de l’année 2017, 72 communications ont été diffusées sur cette liste
113.- La page Facebook AFPS Alsace
La Page face book de l’AFPS Alsace comporte à l’heure actuelle quelques 800 abonnés
La portée des communications faisant l’objet de budget de publicité peut atteindre de 2000 à 5000 personnes
Le budget publicité de la page s’élève à environ 100 € dans l’année
114.- Tracts et affiches et banderoles :
L’AFPS Alsace s’est dotée d’un matériel d’affichage de qualité (voir les photos de stand)
Des centaines de tracts ont été diffusés lors des diverses manifestations auxquelles l’AFS Alsace a participé
115.- 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 correspondants des médias régionaux.
• Chaque année à l’occasion de ces évènements deux ou trois conférences de presse ont lieu.
Si ce système de communication s’est considérablement développé depuis deux ou trois ans, il faut être
conscient qu’il reste extrêmement modeste. Les bases existent, mais elles doivent encore être valorisées.
Chaque adhérent peut y contribuer :
• En faisant la promotion du site dans ses communications personnelles
• En diffusant les news à son propre carnet d’adresses
• En collectant les adresses de personnes intéressées par les news (adresses à transmettre au
trésorier)

12.- La Plateforme Alsacienne pour la Palestine

Après le meeting du 20 novembre 2016 à Bennwihr, organisé en
partenariat entre AFPS Alsace, CCFD Terre Solidaire, CARITAS et
SPMO, l’idée s’est faite jour de la création d’une plateforme
Alsacienne pour la Palestine.
Des réunions régulières rassemblant 9 organisations ont abouti à trois initiatives majeures :
•

Une campagne auprès des 850 maires des communes d’Alsace à qui a été adressée une lettre leur proposant
une entrevue destinée à leur faire connaitre la Plateforme, ses objectifs et les sensibiliser aux moyens qui
s’offrent aux communes de développer des liens d’amitié et de solidarité avec la Palestine (coopération,
jumelage...etc).
Aujourd’hui, nous avons déjà 4 rendez-vous avec des municipalités... Il s’agit là d’un travail de longue haleine
devant permettre de rattraper le retard de l’Alsace sur le reste des régions de France en matière de solidarité
avec la Palestine

•

Une rencontre avec des députés du Parlement Européen concernant la demande de suspension de l’accord
UE/Israël en raison des violations constantes par Israël des Droits de l’Homme, aussi bien en interne
(discriminations contre les citoyens non juifs, les bédouins...etc) et en externe (occupation illégale de territoires,
colonisation, apartheid...)

•

L’organisation d’une journée de solidarité Strasbourg le 9 juin 2018 pour l’inauguration officielle de plateforme, à
laquelle sont invités l’ambassadeur de Palestine en France, la présidente de la Plateforme Nationale des ONG

pour la Palestine, Edouard Martin, député européen et Alain Gresh, auteur, journaliste directeur du journal en
ligne Orient XXI
La création de cette plateforme est un évènement majeur sur le plan régional pour le développement de
la solidarité avec la Palestine en Alsace.

13.- La vie de l’association
131.- Les adhérents
L’année 2017 s’est treminée avec 121 adhérents, dont environ 60% dans le Haut-Rhin, 30% dans le Bas-Rhin et 10%
divers, soit une augmentation de 10% sur l’année 2015 (2016 avait connu un « petit creux »),
•

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 amis et adhérents qui ont atteint l’année dernière 3 700 €.
132.- Le Conseil d’Administration
Il comporte 15 membres élus lors de l’Assemblée Générale de 2017.
Il s’est réuni 5 fois de juin 2016 à juin 2018 soit une fois par trimestre hors la période des congés d’été.
La moyenne de participation aux réunion du CA et de 90%.

133.- Le bureau

Le bureau est composé de la Présidente (Mireille
Pelka), du Trésorier (Guy Peterschmitt), de Catherine
Hueber, Irène Bordbeck, Christian Rubechi Il se réunit
une fois par mois.
134.- les responsabilités au conseil d’Administration

Les responsabilité au sein du Conseil d'Administration
Présidence
Conseil National/Bureau National
Trésorerie
Secrétariat CA
Missions
Librairie
Culture
Broderies/atelier couture

Mireille PELKA
Christian Rubechi
Guy Peterschmitt
Romuald Petit
Mireille PELKA
Irène Bridbeck
Michèle et Marie Siméoni
Christiane Peterschmitt
Mireille Pellka
Martine Roblet
Catherine Hueber
Sabine Delmas
Guy Peterschmitt

Conseil National et Bureau National (Christian Rubechi)
Gaza
Participation régulière aux séances trimestrielles du Conseil national et
Prisonniers
toutes les trois semaines à celles du Bureau national.
Contribution aux décisions diverses prises par l'Association (gestion,
Communication
communication interne et externe, politique/orientations, campagnes
Plateforme Alsacienne
diverses, rencontres d'élus, de partenaires divers, ..).
Guy Peterschmitt
pour la Palestine
Cette activité se décline selon plusieurs axes de travail principaux:
Partenariats
- animation du groupe de travail national "prisonniers" impliquant
CGT
Mireille Pelka
notamment la participation à des actions de communication publiques
FSU
Elise PETER
comme à des réunion de travail de groupes locaux ou avec des
partenaires divers (fête de l'Humanité, groupe de
soutien à la campagne Salah Hamouri, rencontres politiques et syndicales, groupes locaux tels Alençon, Gennevilliers, Ecouen,
Paris...).
- participation au groupe de travail "Drois humains" de la Plateforme nationale avec,en particulier, les représentantes d'Amnesty
international et de LDH; contribution aux "plaidoyers" et rencontre d'élus avec la Plateforme, notamment pour la campagne
"Enfants prisonniers".
- participation (épisodique ) au groupe de travail national "B.D.S."
- participation ponctuelle au groupe d'appui juridique.

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

Annexe 3 : Rapport financier – exercice 2017
Les comptes de résultat 2017
Guy Peterschmitt- Trésorier

Exercice 2017 - Compte de Résultat
RESULTAT DES ACTIVITES COURANTES
Charges

Produits

Chages courantes

Produits courants

6001000000000
REVERSEMENT COTIS NATIONALES
6256000000000
FRAIS MISSION

4 555
24 795

6070000000000
ACHAT MARCHANDISES

13 339

6037000000000
Variat de stocks de marchandises

-1 223

4 555
24 795
12 116

6003030000000
ACHAT KEFFIEHS
6003020000000
IMPORTATION BRODERIES/ ACHAT ATELIER
6003040000000
ACHATS LIBRAIRIE
6004000000000
ACHAT MATERIEL AFPS
6005000000000
FRAIS MANIFESTATIONS
6007000000000
FRAIS COURANTS
6260000000000
FRAIS POSTAUX TELECOMMUNUCATION
6005100000000
MANIFESTATION INT AG/CONG/UNIV/GL
6600000000000
FRAIS BANCAIRES
6720000000000
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR

561
1 305
576
60
1 057
678
321
287
96
154

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT COURANT

561
1 305
576
60
1 057

7561000000000
COTISATIONS AFPS ALSACE
7564000000000
DONS MISSIONS
7001010000000
HUILE D'OLIVE
7001020000000
DATTES
7001030000000
ZAATAR
7001050000000
SAVONS
7001040000000
KEFIEHS
7001060000000
BRODERIES ATELIER
7001070000000
LIVRES
7001080000000
MATERIEL AFPS
7002000000000
RECETTES MANIFESTATIONS

7 347
25 846
13 867
3 887
284
218
1 387
3 474
491
88
1 715

7 347
25 846

289

289

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58 893

TOTAL SOUTIENS ET COOPERATION

1 387
3 474
491
88
1 715

1 286
96
154

7601000000000
RECETTES FINANCIERES

46 563
12 330

FINANCEMENT DES AIDES ET COOPERATION
DONS ET SOUSCRIPTIONS
150
150
7565000000000
DONS AUTRES
3 756
3 756
7566000000000
SOUSCRIPTION PARRAINAGES
9 688
9 688
7562000000000
DONS PRIVES COOPERATIONS

SOUTIENS ET COOPERATION
6002020000000
VERSEMENT AUTRES ASSOCIATIONS
6002030000000
VERSEMENT PARRAINAGE NATIONAL
6002040000000
CONVENTIONS COOPERATIONS

18 256

13 594

2 713
3 503
2 010

2 713
3 503
2 010

TOTAL DONS ET SOUSCRIPTIONS
DEFICIT SOUTIENS ET COOPERATION

8 226
5 368

TOTAL RODUITS

67 119

Les conventions de coopération comprennent :
.- l'école maternelle du camp d'Askar/Naplouse : 6 688 €
.- une provision pour le projet Beit-Dajan : 3 000 €
EXCEDENT DE L'EXERCICE

6 962

TOTAL DES DEPENSES

67 119

Commentaire :
Le paiement du solde de l'opération "1 000 oliviers" réalisé en 2017, soit 11 000 € n'apparaît pas, la convention ayant été comptabilisée en 2016

L’état de la dette (emprunts et dettes assimilées) :
•
•

Fonds de solidarité BDS :
Souscription « 1000 oliviers » :

Total :
Fournisseurs et comptes rattachés :
•
•
•

Solde programme Askar :
Provisions opération Beit Dajan :
Factures
:
Total :

22 641.45 €
471.35 € souscriptions collectées en 2017, non affectées
23 142,70 €
2 688,20 € solde réglé en 2018 après réception des travaux
3 000,00 € provision réglée au titre de 2017 en 2018
420.24 € réglées en 2018
6 108,44 €

Les disponibilités de caisse sont conformes aux extraits
bancaires de fin d’année :

Comptes bancaires
CREDIT MUTUEL DEPOT
CREDIT MUTUEL LIVRET
BP COMPTE COURANT
BP COMPTE PARRAINAGES
BP COMPTE LIVRET

Solde
1 718,40
64 734,62
4 677,75
632,31
71 763,08

Rapport des réviseurs aux comptes
Commission de révision des comptes :
La commission de révsion des comptes s’est réunie le 7 mai 2017 en présence des réviseurs aux comptes Catherine
Koelblen, Nathalie Kern, Marc Muller, du trésorier Guy Peterschmitt et de la présidente Mireille PELKA

Avis des réviseurs aux comptes

Annexe 4 : Rapport d’orientation année 2018
Mireille PELKA - Présidente

Assemblée Générale du 30 juin 2018
Document d’orientation
C’est une nouvelle génération de jeunes Gazaouis, qui vivent depuis onze ans totalement assiégés, qui a fait la Une de
tous les médias ces dernières semaines.
Ces « Marches du retour », forme de lutte pacifique, non violente, sont la marque, aujourd’hui, du mouvement de
résistance à la politique israélienne d’occupation, qui se caractérise par le tout militaire, la répression, l’écrasement
effroyable et la disproportion des méthodes employées.
Tous ces événements, ces massacres, se sont passés au moment de la commémoration de la NAKBA, la catastrophe,
qui est la dépossession des Palestiniens de leur patrie, de leur sol, de leur identité, de leur culture, de leur histoire, de
leur mémoire.
La politique d’Israël n’a pas changé depuis 70 ans. Bien au contraire ! L’Etat d’Israël a pris le chemin du racisme et du
fascisme. Il suffit de regarder la composition de la Knesset, amalgame de partis racistes et fascistes, dans lequel
« combattent » les députés élus de la liste unie. Avec 13 sièges sur 120, soit 10 % des sièges, ils sont la troisième force
de la Knesset, mais affrontent la pire mandature sous un gouvernement extrémiste de droite.
Netanyahou ne veut pas d’État palestinien, il ne veut pas de la reconnaissance d’une nation palestinienne. Dans cette entreprise, il est
soutenu par le nouveau président américain. Il a le sentiment de pouvoir faire ce qu’il veut et, donc, il veut finir le boulot de nettoyage
ethnique commencé il y a 70 ans.
Mais aujourd’hui, il ne peut plus jeter les Palestiniens à la mer comme en 1948 : il y a les téléphones portables, les journalistes, les
réseaux sociaux. Il a donc décidé d’écraser le peuple de Palestine avec une violence militaire choquante. D’ailleurs, même les
responsables militaires israéliens disent maintenant qu’ils ont perdu la bataille de l’image.
Lorsque la société civile voit, en temps réel, l’assassinat de 62 personnes, les tirs à balles réelles sur des journalistes, des secouristes,
des familles, qui ont blessé en un jour 2 700 personnes, elle est en capacité de se forger sa propre opinion. A nous de rappeler, alors,
que la NAKBA ne s’est jamais terminée pour le peuple de Palestine. Tous les jours, les Israéliens prennent plus de territoire, tous les
jours, ils mettent des gens en prison, tous les jours, ils répriment ceux qui manifestent pour leur droit à exister en tant que peuple. Mais
aujourd’hui cette NAKBA a lieu sur le sol de la Cisjordanie, à l’intérieur des frontières de 1967.
Les dirigeants israéliens continuent à abreuver leur propre peuple, et le monde, d’assurance que la NAKBA n’est pas juste un
processus passé et présent de dépossession du peuple palestinien de ses terres et de son expulsion, mais plutôt un processus qui doit
continuer à préserver la sécurité et la survie future d’Israël. La NAKBA s’avère alors ne pas être juste un événement du passé et un
processus actuel mais une calamité planifiée par le gouvernement israélien pour l’avenir.
Dans cette logique démoniaque, Israël est en train de commettre des crimes de guerre pour lesquels il devra rendre des comptes
devant la Cour pénale internationale et toutes les instances internationales, si la conscience des citoyens du monde se réveille.

On peut expliquer la complaisance, la complicité souvent active des grandes puissances occidentales envers l’Etat
israélien par le rôle central que joue cet Etat colonial, depuis sa création, dans leur prise de contrôle économique,
politique et militaire du Moyen-Orient. Mais pourquoi tant de nos concitoyens, qui n’ont pourtant aucune raison de se
sentir une responsabilité dans la Shoah, restent sans réaction face au « deux poids, deux mesures » exorbitant dont
bénéficie Israël, face également à l’accusation infâmante d’antisémitisme, brandie par les « plus hautes autorités de l’Etat
», contre des citoyens qui osent critiquer la politique d’un gouvernement étranger, parce que ce gouvernement est celui
d’Israël. Pourquoi restent-ils quasi indifférents face aux souffrances de la population palestinienne, alors qu’à juste titre ils
sont bouleversés par d’autres tragédies ?
Faisons fi de ce déni comme de l’alliance entre la nouvelle administration américaine et l’Etat extrémiste d’Israël qui
représente un danger mondial, et, en écho à la détermination de tous les jeunes de Gaza et de Cisjordanie, indignonsnous et agissons ! Agissons avec cette arme tant redoutée par les politiques, mais qui est nôtre : l’affrontement de toutes
les sociétés civiles face aux décisions de leurs gouvernants !
C’est ainsi, et seulement ainsi, que nous réveillerons les consciences de ceux qui ont les moyens de traduire en justice
l’armée israélienne pour crimes de guerre. Les réponses à toutes nos indignations sont chez nous !
Donnons l’occasion à la France et à l’Europe toute entière de se réveiller de sa léthargie.
Donnons l’occasion à la France, et à l’Europe toute entière, de reconnaître l’Etat de Palestine.
Donnons l’occasion au Parlement Européen de sanctionner Israël en mettant fin à l’accord d’association qui fait de cet
état scélérat le premier partenaire économique de l’Europe.
La résistance du peuple palestinien, actuelle et future, que ce soit en Israël, en Cisjordanie, à Gaza ou en exil, persiste
en dépit de tous les efforts d’Israël pour l’écraser.

La stratégie du peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupant, dans les moyens nécessaires à la reconstruction de
l’unité nationale au sein de l’OLP, sur les formes et la nature de l’Etat ou le type de développement qu’il entend mettre en
œuvre, n’est pas de notre responsabilité.
Notre position de principe est, et reste, le soutien et la popularisation des luttes du peuple de Palestine pour son
indépendance et son autodétermination, dans les conditions propres à la société française.
Notre travail est d’unir toutes les forces qui le souhaitent, autour de ce qui relève de notre responsabilité, dans notre
société française : agir au sein de la société civile, en direction de nos élus et en direction des institutions françaises en
propageant, en massifiant, en vulgarisant la question israélo-palestinienne, pour l’adhésion et le rassemblement du plus
grand nombre autour du peuple de Palestine et de son combat quotidien qu’est « résister pour exister ! ».

Nos objectifs pour l’année qui vient :
 Faire changer la politique française et européenne, en mobilisant la société civile française.
Gagner l’opinion publique et la mobiliser
Impliquer tous les niveaux du pouvoir politique
Continuer nos actions auprès des élus politiques, à tous les niveaux
 Cibles
La population : sans son intervention, rien n’est possible.
Les élus : élus locaux et parlementaires
Les institutions et le gouvernement français
Les institutions et les parlementaires européens
 Outils
L’accroissement de nos actions avec nos partenaires de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine et le
déploiement de cette nouvelle entité
La campagne pour la reconnaissance de l’État de Palestine dans ses frontières de 1967 et le respect des
résolutions de l’ONU par l’Etat d’Israël
Les actions en direction des élus politiques, à tous les niveaux
Les campagnes nationales ou internationales Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) pour des sanctions
contre Israël, et une action forte du Gouvernement français et du Président de la République dans ce sens
Les campagnes pour la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens
Les actions pour l’exigence d’une protection internationale du peuple palestinien
La campagne pour la levée du blocus de Gaza et l’envoi d’un navire hôpital à Gaza
La campagne pour la protection et la garantie des droits des réfugiés palestiniens
La campagne pour la protection des défenseurs des Droits de l’Homme, qu’ils soient de Palestine ou d’Israël
Les missions en Palestine
Les programmes de coopération
Le développement des liens avec les comités de résistance populaire

Nos priorités :

Notre association s’est fortement développée ces dernières années, tant par le nombre de ses adhérents, puisque nous
étions 120 adhérents à jour de cotisation en décembre 2017, que par la diversité des actions menées.
La situation politique régionale et les prises de position de l’Union Européenne
Au Proche-Orient et notamment ces dernières années de par le conflit syrien, une recomposition du paysage social,
sociologique, politique et culturel s’opère. Dans ce cadre, il faut souligner l’antériorité de la question israélo-palestinienne
sur tous les autres affrontements dans cette région du monde. Mais, longtemps considérée comme « la mère des
conflits » elle a, aujourd’hui, perdu sa nature de « centralité » dans les relations internationales.
Face à l’incapacité, ou au refus, de l’UE de déployer une politique juste, humaine et rationnelle à l’égard de l’ensemble
des pays du Proche-Orient, qui aboutirait à la pacification des conflits et à la construction de nouvelles démocraties, il est
essentiel que l’AFPS Alsace, dans toutes ses réflexions, ou ses décisions et actions à venir, inclut, de façon prioritaire et
sans restriction, le concept de respect des droits de l’homme et du droit international, pour tous et partout.
Les élus politiques
Le besoin de développer nos relations avec les élus de nos collectivités pour les informer et les sensibiliser sur la
question palestinienne a régulièrement été évoqué dans cette assemblée. Aujourd’hui, c’est la Plateforme Alsacienne
pour la Palestine qui s’est emparée de cette question et, même si ça ne se bouscule pas au portillon, les premières
propositions de rendez-vous arrivent.
Ce sont donc les neuf associations qui constituent la Plateforme qui, ensemble, ont su convaincre certains élus. Mais le
travail d’information et de sollicitation des élus Alsaciens reste au centre des débats et des actions de l’AFPS
Boycott Désinvestissement Sanctions
Le mouvement Boycott-désinvestissement-sanctions (BDS) ne doit pas être simplement le fait de citoyens courageux
dans le monde, il doit être appliqué aussi par les États. C’est une arme non violente.
Nous ne demandons pas de bombarder Israël. Nous exigeons l’application de ce que le droit international impose : des
sanctions économiques, politiques, diplomatiques et le boycott de tout ce qui a à voir, de près ou de loin avec cette
politique d’occupation et ces crimes de guerre.

Nous avons, aujourd’hui encore, besoin de construire une action BDS sur le long terme, avec l’ensemble de nos
adhérents et de notre réseau de correspondants. Il nous faut donc, solliciter la participation de nos adhérents pour
constituer un groupe de travail chargé des questions BDS.
Actions de parrainage des prisonniers politiques
En Alsace, nous comptons près de 70 parrains ou marraines de prisonniers.
Des référents "prisonniers / parrainages" sont chargés de redynamiser ce volet de notre activité et différentes démarches
seront proposées aux parrains / marraines à partir de l’automne prochain.
Le nouveau programme de coopération
Le projet de coopération, porté par les groupes locaux AFPS du Grand Est, s’inscrit dans la continuité des actions
menées jusqu’à présent. Le projet de construction de citernes d’eau alimentaire pour les habitants du village de Beit
Dajan, à partir d’une convention passée avec la municipalité, exige de trouver des financements auprès de différents
organismes et collectivités.
Les missions de solidarité
Cette année encore, quinze personnes sont parties pour un voyage de découverte d’Israël et de la Palestine. Nous
organisons ces missions de solidarité en collaboration avec notre partenaire Palestinien.
Le but de ces voyages est de permettre au plus grand nombre de mettre une réalité derrière les mots. Alors, chaque
participant revenant d'une telle mission devient un témoin actif de cette réalité.
Comme cela est le cas depuis deux, il nous faut continuer à travailler pour proposer ces initiatives à un public très large.
Renforcer notre capacité de travail et d’intervention.
Pour renforcer notre capacité de travail et d’intervention, il nous faut élargir le cercle des adhérents qui s’impliquent dans
nos diverses actions. Le Conseil d’Administration portera le débat sur cette question et fera des propositions, notamment
sur le plan de la formation / réflexion à travers l’organisation de séminaires s’adressant aux adhérents. Il s’agit pour notre
association d’être plus réactive et d’organiser le travail de façon plus efficace.
Dans ce cadre, nous proposons, en lien avec les tueries perpétrées par l’armée israélienne et ses snippers dans la
bande de Gaza, de nous adresser à nos partenaires Israéliens et Palestiniens et d’agir, ensemble, pour que les tribunaux
condamnent de « crimes de guerre » tous les snippers d’origine française qui auraient participé aux massacres de civiles
lors des « Marches du retour ».
Une organisation renforcée
Pour augmenter l’efficacité collective, le développement du nombre de nos adhérents, est une condition nécessaire pour
une meilleure visibilité de l’AFPS (et donc de la Palestine), et une crédibilité accrue, vis-à-vis des partenaires, des élus,
des institutions et des médias.
Élargir le mouvement de solidarité
Aujourd’hui, la création de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine est un atout majeur pour populariser la question
palestinienne. Les portes s’ouvrent plus facilement lorsque nous y frappons ensemble…
Mais au-delà, d’autres alliances, même ponctuelles, sont nécessaires pour atteindre nos objectifs politiques et ne pas
rester seulement dans le témoignage et la dénonciation. Ces alliances concernent toutes les associations et
organisations religieuses, politiques ou syndicales qui peuvent se retrouver dans une commune exigence du droit.

