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Compte rendu – le 02/08/2019 
 

 
 

Préambule  

Madame Mireille PELKA présidente, introduit l’Assemblée Générale en remerciant Monsieur Bertrand 
HEILBRONN ,Président national de l’Association France Palestine Solidarité de sa présence. 

Elle salue Mm Alexandra Hauer Directrice Générale du Centre CCAS qui nous reçoit ce jour, ainsi que Mme 
Gangemi de la CGT, Mrs FLAMENT, DRACH, Mme BANZET du CIAJP et Mr SPEICH du CCFD. 

Un grand merci à l’Association Nord Sud de Kaysersberg via Henri Stoll pour un don de 3000 euros destinés à un 
bus adapté aux enfants handicapés du camp de refugié d’Askar. 

1. Liste de présence : (annexe 1) 

 47 Présents  7   Mandats 
2. Adoption du compte- rendu de l’Assemblée Générale 2018 (voir AG 2018) 

 Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 juin 2018 est approuvé dans son état à l’unanimité. 

3. Rapport d’activité 2019 :  présenté par Bruno De BUTLER (annexe 2) 

 Il ressort de nos activités une forte mobilisation de notre association. Nous pouvons résumer nos 
activités en quatre thématiques dont voici un résumé des temps forts 

 
A.- La coopération 

 Construction de 6 citernes d’eau potable en vue d’améliorer l’accès à l’eau à usage domestique pour les 
familles du village de Beit Dajan (Est de Naplouse), avec les associations locales du Grand Est  

Cent soixante familles concernées soit 1200 personnes. 

Le financement est assuré par des subventions de communautés territoriales, l’agence de l’eau Rhin-Meuse et à 
40% par les familles du village 

 Beit Dajan est un village palestinien situé à 12 km à l’Est de Naplouse. Le village est dépendant des ressources 
en eau de pluie collectée dans des réservoirs pour les différents usages domestiques. Cette situation se prolonge 
depuis 2008.  

La pénurie d’eau se fait particulièrement sentir au cours de l’été. Les habitants mettent en œuvre diverses mesures 
pour faire face à cette pénurie. En collectant de l’eau de pluie dans des citernes ou de grands réservoirs. Mais 
aussi en achetant de l’eau à un prix très élevé, acheminée par camion-citerne ce qui constitue une importante 
charge financière. 

  



 

 Inauguration le 9 juin de la Plate Forme Alsacienne pour la Palestine à Strasbourg, 

 Meeting à Colmar le 20 octobre. 

 AFPS, CCFD Terre Solidaire, La Cimade, CJACP, Man, ASFS, MRAP, SPMO, LDH, Caritas (membre observateur) 

Les membres de la plateforme, tout étant autonome du point de vue de leurs orientations et de leur agenda, 
s’engagent à coordonner leurs efforts pour développer la solidarité de la population alsacienne avec le peuple 
palestinien. 

En participant aux campagnes de la Plateforme nationale : Les campagnes de la Plateforme Palestine articulent 
information du public, mobilisation citoyenne et interpellation des décideurs.  

 En agissant pour les objectifs spécifiques de la plateforme alsacienne :  

 Par l’information de la population (meetings, conférences, formation...), la promotion d’actions concrètes de 
solidarité sur les plans sanitaires, économiques sociaux et culturels  

 Développer la solidarité entre la population alsacienne et le peuple palestinien  

 Développer les liens avec les élus alsaciens •  

 Développer les coopérations entre l’Alsace et la Palestine •  

 Promouvoir la reconnaissance par l’Etat français de l’Etat Palestinien en faveur de la Palestine. 

 

B.- La Formation/ réflexion 

Missions en Palestine du 15 au 29 avril organisé par l’AFPS 

Mission Palestine /Caritas du 20 avril au 6 juin 

Une mission en Palestine (Israël et Cisjordanie), organisée par l’AFPS Alsace ou Palestine Caritas en collaboration avec 
nos partenaires locaux, est souvent   une première découverte de la question israélopalestinienne, pour la majorité des 
voyageuses et voyageurs. 

Elleprovoque, aux côtés de nos amis Israéliens et Palestiniens, une prise de conscience de la réalité Palestinienne 
d’aujourd’hui.  

L’Université d’été de l’AFPS à Lyon du 7 au 11 juillet à Lyon 

Temps fort pour une association nationale. Nous étions 10 adhérents à y participer. 

Le 24 novembre 
Reconnaissance de l’Etat palestinien quelles perspectives ? Un état, deux états ? 

Pour la première fois notre groupe local a organisé une demi-journée de formation /réflexion proposée aux adhérents. 

Il nous a semblé important de partager des temps de réflexion autours de thématique, afin d’une part de d’approfondir un 
sujet ensemble, mais aussi de tenter nouvelleune forme d’animation. 

Pour cette première fois, nous étions 20 membres. 

C.- Les manifestations 

Elles sont nombreuses et variées destinées au grand public comme : fête de la rue, Foire Eco Bio, Marché solidaire. 
Notre présence nous permet de témoigner de nos actions et engagements. Nous avons ainsi l’occasion de fédérer des 
nouveaux membres. 

Elles sont thématiques et en lien avec l’actualité en Palestine ou Gaza, comme la conférence du Docteur SALTI 
chirurgien, concernant les mutilés de Gaza à Kingersheim ou la marche des indignations à Colmar concernant la grande 
marche du retour à Gaza 

D.- La communication 

  
 Auprès des élus : locaux  

 Elle reste indispensable, même si elle est difficile. Peu d’élus manifestent un intérêt à la cause Palestinienne.  L’AFPS 
reste encore interdite de location de salle municipale …Néanmoins par des contacts privilégiés, un travail de 
sensibilisation est possible. Cela nous a permis d’impliquer des maires dans le projet des citernes d’eau de Beit d’Ajan, 
via les Agences de l’Eau. 

  
 Associative : 

Elle se développe sur le site de l’Afps Alsace, mais aussi sur les réseaux sociaux : Facebook et twitter. 

Elle nous permet ainsi de relayer rapidement des informations, articles, pétitions. Elle nous offre une visibilité importante 
et nécessaire pour les actions que nous menons. 



De même notre présence lors des différentes manifestations est un vecteur d’informations et de communications vers 
différents publics 

 La campagne boycott désinvestissement sanction 

A vu de nombreuses sollicitations auprès de la DCCF (environ 50) pour contrôle de l’étiquetage des produits. 

Vote des rapports (annexe 2) 

Activité 2018   unanimité 
Financier 2018   unanimité  
Orientation 2019  unanimité  

 

2019 est une année d’élections 

C’est ainsi que le Conseil d’Administration : 

 A vu deux nouveaux membres élus à l’unanimité soit Mme Géraldine VAWORMHOUDT et Mme Josiane Frichet. 

 A renouvelé sa confiance aux membres du bureau 

Le bureau réuni a renouvelé son mandat à l’unanimité : 
De Présidente à Mme Mireille PELKA 
De trésorier à Mr Guy PETERSCHMITT 

 

Catherine Hueber 

Secrétaire de séance 
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1.- Rapport d’activités 2018 

 

11.- Le calendrier des activités  de l’année 2018 

  2018 
  Thème Date 

Janvier 
Hommage à Philippe Brodbeck 15/01/18 

Atelier broderie 16/01/18 

  Cinéma Bel Air - projection du film Wajib- Animation AFPS Alsace 23/02/18 

Mars 

Marathon de Béthléem avec la AFPS Alsace/FSGT 
Mission Beit Dajan 

23/03/18 

Projection du film "3 000 nuits" - Wittenheim 18/03/23 

Avril 

Cycle cinéma Liban/Syrie/Palestine - Bel Air Mulhouse 
du 06 au 

08/04/18 

Mission AFPS Alsace en Palestine/Israël 
du 15/04 au 

28/04/18 

Mission Palestine CARITAS 
du 30/04 au 

06/05/18  

Conférence du Dr Salti à Kingersheim 21/04/18 

Fête de rues à Colmar 29/04/18 

Mai 

Foire Eco Bio de Colmar - stand AFPS Alsace 
du 10/05 au 

13/05/18 

Manifestation "Gaza Marche du retour" - Marche des indignations à Colmar 19/05/18 

Cinéma Bel Air "On récolte ce que l'on sème" - Animation AFPS Alsace 23/05/18 

Juin 
Meeting - Inauguration de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine - Strasbourg 09/06/18 

Rencontre avec des enseignants de Gaza 25/06/18 

Juillet Université d'été - AFPS à Lyon 07/07/18 

Septembre Conseil Nationa Fédération CGT des services publics - Stand AFPS à Montreuil 15/09/18 

Octobre 
Lycée Camille Sée - Colmar - Voir derrière les images - Israël/Palestine" 10/10/18 

Meeting Plateforme Alsacienne pour la Palestine - Colmar 20/10/18 

Novembre 

Meeting "Enfance brisée en Palestine - Strasbourg 12/11/18 

BDS "Saison Croisée" - Strasbourg - AFOS Alsace/CJACP 17/11/18 

Marché Solidaire Ungersheim 18/11/18 

Décembre 
Formation AFPS Alsace - "Reconnaissance de l'Etat palestinien, quelles perpectives 
?" 

24/11/18 

 

  

ANNEXE 2 : RAPORTS ACTIVITES / FINNACIER 2019 – ORINETATION 2019 

 

 

 

 

Colmar, le 030/05/18 

Assemblée Générale du 29/06/19 - Kaysersberg 



2019 (pour information) 
Février Réunion parrainage des prisionniers palestiniens - Strasbourg 03/02/19 

Mars 

Pas d'Eurovision dans un pays d'apartheid" - place Klerber 16/03/19 

Réunion parrainge des prisonniers palestiniens - Colmar 19/03/19 

Avec Eléonore Bronstein - Deolonizer - La Nakba - Ungersheim 25/03/19 

Journée de la terre  30/03/19 

Festival du cinéma palestinien 
du 2/03 

au 5/03/19 

Avril 

Mission AFPS Alsace en Palestine 
du 24/04 

au 8/05/19 

Festival des rues à Colmar 
27 et 

28/4/19 

Mai 

Forum libération à Strasbourg - distibution trac - Suspension de l'Accord UE/Israël 18/05/19 

Foitre Ec0 bio de Colmar 
du 30/05 

au 2/06/19 

Juin AG AFPS Alsace - Keysersberg 29/06/19 

Septembre Rentrée des associations - Strasbourg 19/09/19 

Novembre Tournée de trois femmes palestiniennes Grand Est 
du 19/11 

au26/11/19 

 

12.- Commentaires et photos 

1201.- Hommage à Philippe Brodbeck 15/01/18 

  



1202.- Atelier broderie 16/01/18 
 
L’atelier « couture, cartes et autres » avec 
Christiane, Michèle, Marie, Mireille, Irène, Elise 

Les ventes des produits de l’atelier couture 
financent l’achat des broderies du groupe des  
femmes palestiniennes de l’association de 
bienfaisance d’Al Jazeira  (Jérusalem). 

L’achat des broderies de ces femmes palestiniennes 
leur procurent un revenu supplémentaire. 

La vente solidaire de ces produits concoure au 
financement des actions de coopération avec la 
Palestine de l’association : 

1 586 € en 2018 

 

 

1203.- Cinema Bel Air Mulhouse "Wajib" 23/02/18 
 

Dans le cadre dun partenariat de l’AFOS Alsace avec leCinéma 

Bel Air de Mulhouse, l’AFPS a animé la présentation du film : - 

Wajib - l’invitation au mariage – Anne Marie Jacir 

 

 

 

 

 

1204.- Marathon de Béthléem avec la AFPS Alsace/FSGT 

… Avec la participation de Anne Cattenoz de l’AFPS Alsace… dossard n° 1 ! 
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1205.- Une mission pour la coopération…. 

1205.01.-Le camp de réfugiés palestiniens d’Askar (Naplouse) 

 

 

Réception des travaux de rénovation de l’école 
maternelle (sols et ameublement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation du nouveau programme : achat d’un bus 
aménagé pour le transport des enfants en situation de 
handicap accueillis par le Centre Social du camp. 

Un projet pris en compte par la Plateforme Alsacienne 
pour la Palestine 

Financement AFPS Alsace : 20 000 € 

 

1205.02 : Avec la municipalité de Bier Dajan 

Préparation du programme concernant l’approvisionnement en 
eau des familles de la périphérie du villa par récupération des 
eaux de pluie dans des citernes souterraines. 

Objectif : 80 citernes pour 160 familles, soit 1 200 personnes 
environ. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme financé par la Région Grand Est, 

l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (en cours), le Conseil 

Départemental de la Meuse, La communauté 

d’agglomération du Grand Nancy, la Communauté 

de Communes de Saint Amarin  

Le pipe line 

d‘approvisionnement en 

eau du village détruit par 

les colons et l’armée 

israélienne  



1207.- Projection du film "3 000 nuits" - Wittenheim 18/03/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1208.- Cycle cinéma Liban/Syrie/Palestine - Bel Air Mulhouse du 06 au 08/04/18 

 

Toujours dans le cadre du partenariat avec le cinéma Bel Air – soirées animées par FAPS Alsace et l’association des 

syriens de Mulhouse 

 

1209.- Mission AFPS Alsace en Palestine/Israël du 15/04 au 28/04/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1210.- Mission Palestine CARITAS du 30/04 au 06/05/18 

Avec Romuald Petit (AFPS Alsace) et Jean Claude Sauzet (CARITAS) 

²1Grâce aux contacts noués lors de précédentes missions, 
une dizaine de voyageurs a organisé un séjour de 
découverte de la Palestine du 27 avril au 6 mai : ils étaient 
guidés par Jean-Claude Sauzet, ancien aumônier de la 
Maison d'Abraham, qui leur a fait partager ses 
connaissances historiques et leur a présenté la situation de 
la Cisjordanie et du Golan occupés. A l'issue de cette 
mission, 4 participants ont adhéré à l'AFPS. 

Trois restitutions ont été réalisées devant les équipes pédagogiques de différents 

établissements scolaires 

1211.- Conférence du Dr Salti à Kingersheim 21/04/18 

 

 

 

Un témoignage poignant et alarmant sur les 

méthodes de l’armée israélienne, les tirs de 

snipers, mais également sur la mobilisation des 

citoyens de Gaza au début de la Grande Marche 

du Retour 

 

 

 

1212.- Fête de rues à Colmar 29/04/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation des bénévoles de l’AFPS Alsace. Le stand Palestinien 
avec l’appel au boycott des produits israéliens 

 

Un lieu de rencontres, un  succès qui ne se dément pas d’années en 
années. 

 

 



1213.- Foire Eco Bio de Colmar - stand AFPS Alsace du 10/05 au 13/05/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre rendez-vous majeur de l’association ponctués de discussion, 
distribution de tract (en particulier pour la marche des indignations en 
soutien à la Grande Marche du Retour de Gaza et d nombreux 
nouveaux contacts. 

 

1214.- Manifestation "Gaza Marche du retour" - Marche des indignations à Colmar 19/05/18 

 

  



1215.- Cinéma Bel Air "On récolte ce que l'on sème" - Animation AFPS Alsace 23/05/18 

 

Les Palestiniens représentent 20 % de la population en Israël le plus 
souvent marginalisés dans la société israélienne. Pour les nouvelles 
générations, 1948, date de la création d’Israël et de l’expulsion de 
centaines de milliers de Palestiniens, est une page de l’histoire (réécrite 
par l’État israélien) apprise à l’école. Certaines familles choisissent 
d’oublier leur identité palestinienne pour mieux aider leurs enfants à 
s’intégrer. 

Alaa Ashkar, réalisateur palestinien vivant en France, fait partie d’une de 
ces familles. Alors qu’il commence les repérages pour un documentaire 
sur la mémoire palestinienne en Israël, sa famille, vivant en Galilée, 
manifeste une certaine inquiétude à l’idée de ce film ; il décide alors 
d’inclure sa famille dans le scénario... 

Le documentaire « On récolte ce que l’on sème » qu’Alaa Ashkar nous 
livre est un récit intime sur l’évolution de son identité, depuis son enfance 
au sein de sa famille protectrice jusqu’à l’âge adulte  

 

 

1216.- Meeting - Inauguration de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine – Strasbourg   09/06/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 200 personnes ont participé à cette rencontre avec les associations de la Plateforme Alsacienne pour la 

Palestine en présence de l’Ambassadeur de Palestine en France, de la présidente de la Plateforme nationale et 

d’Alainn Gresh, sous le thème de l’exigence de la reconnaissance immédiate de l’Etat palestinien par la France 

  



1217.- Rencontre avec des enseignants de Gaza - Mulhouse 25/06/18 

 
L’Alsace 
Communiqué de presse annonçant la réunion 

 
 
 
 

 

 

1218.- Université d'été - AFPS à Lyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des interventions variées dont certaines particulièrement 
enrichissantes. 

Une restitution collective en fin d’université. 

Une très belle expérience. 

Bravo à nos amis lyonnais pour l’excellente organisation de 
cette manifestation ! 

 

 
 
 
 

 
2219.- Restitution collective de mission de Pâques 2018 – Geishouse       01/09/18 
 
4 mois après la mission en Israël/Palestine, 
le groupe s’est retrouvé à Geishouse chez 
Alain Cattenoz pour une restitution collective 
de cette formidable expérience. 

Merci à nos amis de Thionville qui ont 
réalisé un magnifique montage diapo 
destiné à être montré lors de dofférentes 
conférences 

 

Après un les échanges, un excellent repas en commun a clôturé la journée. 

 



 
1220.- Conseil National Fédération CGT des services publics - Stand AFPS à Montreuil 
 
 
 
 
 
 
 
1221.- Fête de l’humanité – Ahed Tamini la Résistante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après la tenue du stand AFPS dans le patio du siège 
confédéral de la CGT, Mireille et Guy à la fête de 
l’Huma participent au stand de l’AFPS National. 
 
Le stand a été inauguré officiellement en présence 
de la famille d’Ahed Tamini, la jeune palestinienne, 
emprisonnée pour avoir giflé un soldat israélien qui 
se tenait illégalement dans la cour de la maison 
parentale… alors que son cousin était à l’hôpital 
gravement blessé à la tête par un tir israélien. 
 
Invitée par l’humanité, c’est après de nombreuse 
pressions que libérée mais interdite de sortie de 
Palestine, la famille a pu venir témoigner au stand de 
l’AFPS ainsi que sur la scène centrale lors du 
meeting de clôture de la fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1222.- Lycée Camille Sée - Colmar - Voir derrière les images - Israël/Palestine" 10/10/18 
 

Au lycée Camille Sée de Colmar, un travail pédagogique avec les élèves, mené par deux 
professeurs de philosophie et de musique on invité une troupe de théâtre qui à partir de leur 
expérience de voyage en Palestine, en particulier à Wadi Fukin ont réalisé une « performance » 
devant près de 200 élèves sur le thème « voir derrière les images » 
Guy et Christiane ont été invités en tant que représentants de l’AFPS Alsace pour assister à l’une 
des représentations. 
Une représentation de quelques 40 minutes au cours de laquelle un message extraordinairement fort 
a été délivré aux jeunes lycéens 

 



1223.- Meeting de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine – Colmar                20/10/19 
 
 
 
 
 
 
Taoufiq Tahani, membre du Conseil 
National de l’AFPS, ancien président de 
l’AFPS est venu nous parler de 
l’enfance en Palestine et à Gaza sous 
occupation israélienne. 
 
Une centaine de personnes ont assisté 
au meeting au foyer Saint Martin de 
Colmar 
 
Un montage diapo sur le sujet a été 
présenté par l’AFPS Alsace (voir sur le 
site AFPS Alsce) 
 
 
 

 

 

 

 

1224.- Meeting "Enfance brisée en Palestine - Strasbourg12/11/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1225.- BDS "Saison Croisée" - Strasbourg - AFPS Alsace/CJACP       
 

A l'occasion du concert du "Jérusalem Orchestra East 
and West" ce samedi 17 octobre à Strasbourg organisé 
dans le cadre des événements "saison croisée 
France/Israël 

12 organisations ont adressé une lettre au Maire de 

Strasbourg Dénonçant l'apartheid en Israël et en 

Palestine occupée demandant notamment : 
.- de suspendre le jumelage avec la ville de Ramat-
Gan, 

.- d'assurer que des événements comme la Saison 

croisée France/Israël n'aient plus lieu à 
Strasbourg, 

.- de vous souvenir que Strasbourg a su être précurseur  

et peut s'honorer d'avoir été à l'origine du Parlement 

international des écrivains et de sa Charte des villes 

refuges. Dans le même esprit, nous vous demandons 

de déclarer Strasbourg "Zone libre d'apartheid", à 

l'instar de nombreuses villes en Espagne (Séville, 

Cordoue, Cadix, Barcelone, Gijen, St. Jacques de 

Compostelle, Grande Canarie ...). 

15 militants ont distribué quelques 600 exemplaires de la lettre au maire et déployé une banderole dénonçant l'apartheid 

israélien devant le millier de personnes se rendant au concert. 
 

Les signataires : 

Comité BDS 67, Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine, Union Juive Française pour la Paix-Alsace Nouveau Parti 
Anticapitaliste 67, Parti Communiste Français, 67 Mouvement des Jeunes, Association France-Palestine Solidarité,  Parti 
Communistes Français 67,Parti Communiste Ouvrier de France 67, Femmes Egalité Strasbourg, Ligue des Droits de l'Homme 
Mulhouse, Association des Travailleurs Maghrébins de France 67 

 

 
1226.- Formation AFPS Alsace - "Reconnaissance de l'Etat palestinien, quelles perspectives ?"  
         18/11/18 

 

QUEL CONTENU DONNER A NOTRE CAMPAGNE 

POUR LA RECONNAISSANCE IMMEDIATE PAR LA FRANCE 

DE L’ETAT PALESTINIEN ? 
(ou sortir par le haut du faux débat 

1Etat/2Etats) 
 

Pour la première fois, l’AFPS Alsace a organisé une 
après-midi de formation/réflexion avec ses 
adhérents. 19 personnes se sont réunies et ont 
échangé sur la question de la reconnaissance par la 
France de l’Etat palestinien, ce samedi 23 novembre 
à Ungersheim. 

Un sujet difficile, une ambiance studieuse et conviviale, une grande richesse des multiples interventions et échanges. 

Quelques pistes de réflexion : 

 Il n’y a pas de solution sans respecter l’existence de deux peuples de deux nations, l’une palestinienne, l’autre 
israélienne 

 Il n’ya pas de solution sans rétablir les droits du peuples palestiniens, dont en particulier les réfugiés 

 Un état unique dans la situation actuelle signifie l’ouverture d’une longue période d’apartheid qui prolongera de 
fait l’état d’occupation dont la conséquence est la poursuite de la colonisation 

 Deux états souverains de plein droit ne solutionne pas des questions fondamentales comme la gestion des 
ressources en eau, ne répond pas aux aspirations à la fois palestinienne et israélienne de liberté de circulation et 
d’égalité des droits 

  



 Quelles que soient les solutions envisagées (Etat binational, structure fédérale, confédérale autre…) gérant les 
compétences déléguées par chacun des Etats) elles devront répondre aux aspirations fondamentales communes 
aux deux peuples 

(*) 
: 

o la maîtrise de son territoire par chacun des deux Etats (plans d’urbanisme, ressources fiscale liées aux 
habitants et aux activités de ce territoire, aménagement du territoire et développement économique),  

o l’égalité des droits pour tous – citoyens palestiniens et citoyens israéliens juifs et non juifs avec des 
instances juridiques propres aux deux Etats et une cours de justice commune assurant l’égalité des droits 
à l’ensemble des citoyens des deux Etats, 

o gestion commune des ressources en eau égale pour tous, 
o la liberté de circulation sans frontière entre les eux Etats etc… 
o des institutions politiques communes démocratiques chargées de la gestion de ces compétences 

déléguées 

 Dans cette perspective de construction commune, le premier pas institutionnel à faire pour qu’un pays comme la 
France contribue à une paix juste et durable sur ce territoire de Palestine/Israël est la reconnaissance de l’Etat 
Palestinien aux côtés de l’Etat israélien, tel qu’il a été admis au sein de l’ONU comme membre observateur. 

C’est tout le sens de la campagne de l’AFPS pour la reconnaissance immédiate de l’Etat palestinien, 
comme l’ont fait près de 140 pays dans le monde groupant plus de 80%de la population mondiale et 
comme l’ont demandé les représentants du peuple français de l’Assemblée Nationale et du Sénat. 

Une prochaine séance de réflexion/formation se tiendra à l’automne 2019, avec pour thème Jérusalem. 

 
(*) 

La question des réfugiés (le droit au retour) et de l’indemnisation des populations palestiniennes et israélienne d’origine 

palestinienne sans laquelle il n’y aura pas de paix juste, doit trouver sa solution dans le cadre international de l’ONU 

226.- Marché Solidaire Ungersheim 
Comme chaque année, l’AFPS Alsace a participé au marché Eco-solidaire d’Ungersheim en 
présentant ses produits palestiniens et sa librairie 

 

3.- Le Parrainage d’enfants palestiniens 

En 2017, les parrainages d’enfants se poursuivent : 3 443 € ont été versés par l’AFPS Alsace par 7 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 egt la 
coopérative Andines. 

.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 1 500 kg de dattes medjoul en provenance d’une coopérative palestinienne de Jéricho, du zaatar, 
des savons de Naplouse et des broderies palestiniennes. 

Le bénéfice réalisé au cours des années passées est affecté en totalité au financement de programmes de coopération 
avec la Palestine.  

 

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 . 

 Cette année les ventes de livres se sont montées à 1 326 € 

  

HUILE D'OLIVE 15 470

DATTES 3 670

ZAATAR 571

SAVONS 87

KEFFIEHS 836

BRODERIES ATELIER 1 586

LIVRES 1 326

MATERIEL AFPS 70 70

23 546



 

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 2018, les ventes se sont montées à 1 586 € pour un montant d’achat de 500 € 

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.-  avec le centre social du camp de réfugiés palestiniens d’Aska Al Jadid (Naplouse) 

71.1.- La rénovation des sols et de l’ameublement de l’école 

Montant du projet : 6 880 € - Financement par AFPS Alsace : 5 350 € (voir paragraphe 205.01) 
Convention - Réception des travaux et bilan financier (détails sur le site AFPS : Alsace http://www.afps-

alsace.com/cooperation/index_cooperation_Alsace.htm) 

71.2.- Aide à l’achat d’un bus pour le transport des enfants et adolescents en situation de 
            handicap 
Dans le cadre de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine, l’AFPS Alsace a décidé d’affecter à ce projet un 
montant de 20 000 € pour une dépense de 36 000 € et une subvention de 30 000 € 
L’AFPS 04 (Alpes de Hautes Provence) a versé une somme de 670 € 
Une souscription a été lancée pour compléter le financement (voir paragraphe Plateforme Alsacienne pour la 
Plestine) 
 (détails sur le site AFPS : Alsace http://www.afps-alsace.com/cooperation/index_cooperation_Alsace.htm) 

 
 

72.- 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. 

Un programme pour la construction de 80 citernes souterraines de récupération d’eau de pluie au profit de 160 
familles de la périphérie du village, soit environ 1 200 habitants) a été élaboré avec la municipalité de Beit Dajan 
dans le cadre de la coordination AFPS du Grand Est (Alsace, Lorraine Sud, Metz, Thionville) étalé sur 5 ans, 
pour un montant global 384 000 €. 

Une première tranche pour la construction de 6 citernes a fait l’objet d’une convention signée le 20/12/18. 

 

Le plan de financement est le suivant  
L’AFPS Alsace s’est engagée à financer ce programme 
par une contribution annuelle de 3 000 € 

 
Les collectivités territoriales ont suivantes ont contribué à cette première tranche : Région Grand Est, Département de la 
Meuse, Communauté d’agglomération du Grand Nancy, Communauté de communes de Saint Amarin. 

04-Askar-EcoleMaternelle/171006-ConventionSign�e.pdf
04-Askar-EcoleMaternelle/180418-CompteRenduFinancier.pdf
http://www.afps-alsace.com/cooperation/index_cooperation_Alsace.htm
http://www.afps-alsace.com/cooperation/index_cooperation_Alsace.htm
http://www.afps-alsace.com/cooperation/index_cooperation_Alsace.htm


Pour deuxième tranche, leur participation se montera à 2 700 €. 
Nous attendons une décision de financement de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour cette deuxième tranche.  



 

8.- La campagne BDS 

81.- Pas de produits des colonies dans nos magasins ! 

La campagne de signalement des étiquetage potentiellement frauduleux des produits israéliens auprès de la 
DGCCRF Grand Est (une cinquantaines de lettre adressées) n’a malheureusement pas eu de suite : 

o Trop peu de sollicitation en dehors du cercle restreint des militants 
o Refus de l’administration de remplir son rôle de contrôle 

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 ! 

Au cours de l’année 2018… l’instruction poursuit son cours…. 

 

9.- Le parrainage des prisonniers politiques 

Les mesures prise par les autorités pénitencières israéliennes à l’égard des prisonniers politiques palestiniens ont abouti 
àl’interdiction de la distribution du courrier. Ainsi l’opérationde parrainage des prisonniers pollitiques palestiniens par 
l’envoi régulier de courriers est devenue caduque. 

L’AFPS Alsace se propose de poursuivre cette action par l’intermédiaire des fmilles des prisonniers. 

Dans le cadre des liens qui relient l’AFPS Alsace avec la commune de Beit Dajan, nous avons porposé un nouveau 
parteriat à la munipalité : 

La municipalité mettra en contact les candidat AFPS Alsace au parrainage des familles des villages de Beit Dajan 
et de Beit Furik avec les familles acceptant ce parrainage. 

La municpalité de Beit Dajan s’est montrée y très intéressé par cette proposition et dédignera un correspindnat 
munispal pour suivre cette action. 

Une convention est en cours d’élaboration pour en fixer les mofdalités 

Dans un premier temps, une expéromentation avec les membres du CA sera menée en 2019 

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. 

Le partnariat avec le cinéma Bel Air de Muljouse se développe (voir le calendrier des actions 2018) 

Un projet d’étendre ce partenariat aux cinémas de Guebwiller, Munster, Ribeauvillé et Colmar est en cour d’élaboration 

En 2018, l’AFPS Alsace a animé à Mulhouse le festival du cinéma palestinien organisé par le Collectif Judéo arabe et 
Citoyen pour la Palestine., pour lequel L’AFPS Alsace a vers éune subvnetion de 300 € 

 

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 est en constante 
augmentation 
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 2018, 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 500 € 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 
Le budget est d’nviron400 €/an 
 

115.- Les relations avec les médias 
 Aujord’hui, les leins avc la presse locale se sont sensiblement distendus, suite à la fusion des 

deu journaux locaux. 

 
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) 
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12.- La 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 5 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 
Le résultat de la rencontre avec la communauté de communes de Sant Amarin a aboutit à l’allocation d’une 
subvention de 500 € pour le projet de Beit Dajan 

 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...) 

La plateforme a été officiellement inaugurée lors d’un meeting le 09/06/18 à Strasbourg (voir calendrier 
des activités paragraphe 216). 

Ce même meeting a été décliné à Colmar le 20 octobre 2018 autour du thème de l’enfance brisée en 
Palestine (calendrier des activités  paragraphe 223) 

La plateforme a décidé de prendre à son compte le projet de subvention pour le bus destiné aux enfants 
et adolescents du camp de réfugiés d’Askar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

13.- La vie de l’association 

131.- Les adhérents 

L’année 2017 s’est treminée avec 131 adhérents, dont environ 60% dans le Haut-Rhin, 30% dans le Bas-Rhin et 10% 
divers, soit une augmentation de 9% sur l’année 2017»),  
 

 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 9 500 €. 
  



 
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 2018. 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 

Conseil National et Bureau National (Christian Rubechi) 
Participation régulière aux séances trimestrielles du Conseil national et toutes les trois 
semaines  à celles du Bureau national. 
- participation au groupe de travail "Droits 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 au groupe de travail « prisonniers » 

- participation ponctuelle au groupe d'appui juridique. 

********************* 
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3.- Rapport financier 2017 

Guy Peterschmitt, Trésorier 
 

31.- Les comptes de résultat 2018 

 
 
 

6001000000000REVERSEMENT COTIS NATIONALES 6 272 6 272 7561000000000 COTISATIONS AFPS ALSACE 8 297 8 297

6256000000000FRAIS MISSION 23 812 23 812 7564000000000DONS MISSIONS 26 368 26 368
6003010000000IMPORTATION PRODUITS AGRICOLES 18 104 7001010000000HUILE D'OLIVE 15 470
6003020000000IMPORTATION BRODERIE/ ACHAT ATELIER 457 7001020000000DATTES 3 670
6030000000000VARIATION DE STOCKS -713 7001030000000ZAATAR 571

6003040000000ACHATS LIBRAIRIE 1 537 7001050000000SAVONS 87

6004000000000ACHAT MATERIEL AFPS 35 7001040000000KEFFIEHS 836
6005000000000FRAIS MANIFESTATION 4 581 4 581 7001060000000BRODERIES ATELIER 1 586
6005100000000DEPENSES ACTIVITES INTERNES 601 601 7001070000000LIVRES 1 326
6007000000000FRAIS COURANTS 1 902 1 902 7001080000000MATERIEL AFPS 70 70

6260000000000FRAIS POSTAUX INTERNET COMMUNICATION 725 725 7002000000000RECETTES MANIFESTATIONS 3 801 3 801
6160000000000Primes d'assurance 109 109 7003000000000RECETTES ACTIVITES INTEERNES 168 168
6580000000000Charges diverses gestion courante 739

6600000000000FRAIS BANCAIRE 95 7601000000000RECETTES FINANCIERES 455 455

6720000000000CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR 498

58 753 62 704

3 952

6002060000000COOPERATION BEIT DAJAN 3 000 3 000 7565000000000DONS AUTRES 8 647 8 647
7462000000000COOP DON PRIVE 113 113
7563000000000SOUSCRIPTION 1000 OLIVIERS 240 240

6002030000000VIREMENT PARRAINAGES ENFANTS 3 443 3 443 7566000000000PARRAINAGES ENFANTS 3 240 3 240
7562000000000DONS COOP PRIVE 500 500

6 443 12 740

6 297

10 248

75 444 75 444

22 671

591

Reliquat convention Askar école maternelle 1 338

670

9 050

34 320

Disponibilités en caisse au 31/12/18

3 463

64 235

10 424

679

78 801

Exercice 2018 - Compte de Résultat

1 331

Charges

Produits courants

23 546

19 420

RESULTAT DES ACTIVITES COURANTES

Produits

TOTAL RODUITS

RESULTAT COURANT

TOTAL DES DEPENSES

Chages courantes

DONS ET SOUSCRIPTIONS

TOTAL SOUTIENS ET COOPERATION TOTAL DONS ET SOUSCRIPTIONS

EXCEDENT DE L'EXERCICE

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

FINANCEMENT DES AIDES ET COOPERATION

EXCEDENT  SOUTIENS ET COOPERATION

SOUTIENS ET COOPERATION

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BANQUE POPULAIRE COMPTE COURANT

BANQUE POPULAIRE COMPTE PARRAINAGES

TOTAL DISPONIBILTES

Souscription BDS Alsace

Souscriptions oliviers non affectées

Souscriptions Aksar bus non affectées

Commande Produits en cour

CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT

TOTAL DETTES

Projet en cours de négociation

30 000
Un bus pour le camp de réfuguiés

palestiniens d'Askar

Etat de nos dettes

CREDIT MUTUEL LIVRET



32.- Le bilan au 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

33.- La révision des comptes 

Commission de révision des comptes  s’est réunie le 17/05/19 à Reinigue en présence des réviseurs aux comptes 
Catherine Koelblen, Nathalie Kern, Marc Muller, du trésorier Guy Peterschmitt et de la présidente Mireille PELKA 
 

Rapport des réviseurs aux comptes 

 

 



 

4.- Document d’orientation 

Proposé Présenté par Mireille Pelka, 

Présidente de l’AFPS Alsace 

 

41.- la situation politique  

 
En Galilée, le 19 février 1976, en réaction à la confiscation de 25 000 dunums (1 dunum = 1 000 m

2
) de leur terre, par 

l’administration israélienne, les Palestiniens citoyens d’Israël décident d’organiser une grève générale.  
Elle eut lieu le 30 mars 1976. L’armée israélienne la réprima brutalement par un massacre qui fit 6 morts, des centaines 
de blessés, et des centaines d’arrestations. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza s’étaient eux aussi mobilisés en 
soutien aux Palestiniens d’Israël. Le jour de la Terre est ainsi fêté tous les ans par les Palestiniens. 
42 ans après les manifestations de 1976, et depuis le 30 mars 2018, dans cette prison à ciel ouvert, ce camp de 
concentration qu’est aujourd’hui Gaza, des manifestations populaires pacifiques rassemblent, malgré les morts, malgré 
les blessés graves, chaque vendredi des dizaines de milliers de palestiniens le long de la clôture de séparation avec 
Israël, avec l’objectif d’alerter le monde sur le déni du droit international à l’encontre des Palestiniens.  
 
Contre Gaza, contre les Palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie, Israël lutterait pour sa sécurité, sa « survie » 
même, nous affirme-t-on !  
Israël, seul État démocratique au Proche-Orient comme le claironne les médias français ? 
Non ! Israël est un Etat d’apartheid, affirmé, et officialisé en Israël même, par la loi de « l’Etat nation du peuple juif », loi 
« fondamentale », équivalente de la constitution.  
Israël, rappelons-le, qui, dès le lendemain de son admission à l’ONU, le 11 mai 1949, affirmait ne pas être lié par les 
résolutions sur le plan de partage ou sur le retour des réfugiés. 
Israël qui, depuis 71 ans,  tue, emprisonne, vole, viole les droits de tout un peuple en toute impunité ! 
 
Dans cette « pseudo démocratie », on n’hésite pas à célébrer la violence des puissants et Tsahal son bras armé.  
La violence ce n’est pas seulement lorsqu’un soldat tue ou blesse un Palestinien. C’est aussi lorsqu’un juge, ou la Cour 
Suprême, avalise une décision d’expropriation, de démolition de maison, de déplacement de communautés. 
Dans quelle démocratie un haut religieux payé par l’État peut-il exhorter ses partisans à devenir des « guerriers », imitant 
un groupe de jeunes hommes qui ont assassiné une femme d’une autre religion ? 
Dans quelle démocratie le chef du clergé peut-il qualifier les noirs de « singes » et demander l’expulsion d’autres 
communautés religieuses ? 
Dans quelle démocratie ces saints hommes sont-ils si craints que les images de femmes sont grattées des panneaux 
d’affichage, que les campus universitaires introduisent la ségrégation hommes-femmes et que les femmes se retrouvent 
littéralement poussées à l’arrière des bus ? 
Est-ce en Arabie saoudite ? Est-ce en Iran ? Non, cela se passe en Israël, le seul État démocratique juif autoproclamé au 
monde. 
Des appels y sont lancés pour détruire la mosquée Al Aqsa et construire un troisième temple. En Israël, une théocratie 
d’extrême droite est en train de prendre le pouvoir, et un avenir sombre se dessine dans cette partie du monde.  
 
Quel est le plan israélien pour l’avenir?  
Gagner du terrain tant que c’est possible en espérant n’avoir jamais à négocier. Entre la Méditerranée et le Jourdain 
vivent treize millions d’habitants sous administration israélienne, une moitié de juifs et une moitié d’Arabes.  
Le pouvoir israélien décide quel Palestinien a le droit de voyager à l’étranger, qui peut travailler en Israël, qui peut cultiver 
sa propre terre ou encore qui a le droit de se marier avec quelqu’un de la bande de Gaza. C’est l’oppression 
administrative. 
  
Il y a, ensuite, les colonies juives en Cisjordanie, illégales au vu du droit international, qui accaparent du terrain. La 
barrière de sécurité en englobe une grande partie, coupant les Palestiniens de 10 % de leur terre. Des routes pour les 
colons contournent les localités. L’armée est déployée. Et les violences sont couvertes par un niveau impressionnant 
d’impunité et des mécanismes dits « légaux » pour rassurer les Israéliens et éviter des sanctions internationales. 
 
Et ça marche! Il y a peu, Benyamin Netanyahou s’est moqué de son prédécesseur Ehoud Barak, qui prédisait un 
«tsunami diplomatique» contre Israël.  
Ainsi, de surenchère en surenchère, inlassablement, les bâtisseurs du Grand Israël violent ouvertement cinquante 
années de résolutions des Nations unies, enterrent la solution dite « des deux États » au profit d’un seul : un État 
d’apartheid, où les Palestiniens annexés ne jouiront pas du droit de vote.  
La nouvelle loi fondamentale adoptée le 19 juillet 2018 à la Knesset symbolise cette volonté. Elle remplace la définition 
d’Israël comme « État juif et démocratique » par la formule « État-nation du peuple juif ».  
Son article 1 précise : « Le droit à exercer l’autodétermination nationale appartient en Israël au seul peuple juif. » L’article 
4 abolit le statut officiel que l’arabe partageait avec l’hébreu.  



Enfin l’article 7 stipule que « l’État considère le développement de la colonisation juive comme une valeur nationale et 
promeut son établissement et sa consolidation».  
Cette législation contredit donc ouvertement la déclaration d’indépendance du 14 mai 1948, selon laquelle le nouvel État 
d’Israël assurerait « une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, 
de race ou de sexe ». 
Israël Etat juif démocratique ?  
Non, Israël Etat juif colonialiste, Etat d’apartheid, soutenu par un arsenal liberticide voté par la Knesset depuis le début de 
la décennie.  
 
Les guerres de Syrie, d’Irak et du Yémen ont marginalisé la question de Palestine autrefois centrale. Mais la fuite en 
avant du gouvernement de Netanyahou et de ses alliés ne fait qu’accentuer l’isolement international d’Israël.  
 Souvenons-nous que l’État de Palestine est entré à l’Unesco (2011), aux Nations unies (2012) et à la Cour pénale 
internationale (2015). Quand l’Assemblée générale des Nations Unies vote en faveur du droit du peuple palestinien à 
l’autodétermination et à un État, c’est par 176 voix pour et 7 contre (Canada, États-Unis, Israël, mais aussi les Îles 
Marshall, les États fédérés de Micronésie, Nauru et Palaos).  
Et aujourd’hui, l’impunité d’Israël est montrée du doigt et contestée par la plainte de la Palestine auprès de la Cour 
Pénale internationale. 
 
Voilà pourquoi Tel-Aviv s’efforce de faire taire les critiques de sa politique. D’où sa volonté de criminaliser la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS), qualifiée par Netanyahou de « menace stratégique majeure » qu’il combat 
avec une organisation récemment dotée de 72 millions de dollars.  
À cette première opération s’ajoute une seconde, visant à interdire l’antisionisme, assimilé à l’antisémitisme. S’appuyant 
sur une petite phrase d’Emmanuel Macron lors de la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv, le président du Conseil 
représentatif des institutions juives de France (CRIF) exige une loi en ce sens, à partir d’une         « définition » de 
l’antisémitisme élaborée par un lobby israélien, l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Tout cela pose 
une question de vocabulaire. S’agissant de n’importe quel autre pays, une évolution comme celle-ci serait qualifiée de « 
fascisation ». Mais concernant Israël, comparaison n’est pas raison.  
Nous affirmons que ce dont il s’agit ici c’est de faire taire les critiques contre l’État d’Israël et sa politique.  
 
Mais tout l’or du monde ne suffira pas à faire taire toutes les voix qui s’élèvent pour la liberté d’expression, contre le 
racisme et l’antisémitisme, contre le mensonge et la manipulation, pour le respect du droit International et la 
reconnaissance de l’Etat de Palestine. 
2018 a vu le mouvement en faveur des droits palestiniens s’amplifier grâce notamment à toute une série d’artistes, 
d’athlètes, d’hommes politiques, de travailleurs culturels, d’organisations confessionnelles, d’étudiants, de syndicats et 
autres activistes. D’importants groupes de pression israéliens ont admis qu’ils n’étaient pas parvenus à contrer le 
mouvement de solidarité avec la Palestine, malgré un accroissement de leurs dépenses. Leur rapport souligne 
l’incapacité d’Israël à endiguer la « croissance impressionnante » et les « succès significatifs » du mouvement BDS et il 
développe nombre de stratégies visant à redorer le blason de l’Etat d’Israël. 
 
BDS, Boycott Désinvestissement, Sanction.  
Trop souvent ceux qui parlent du BDS ne développent que le B de Boycott et occultent l’importance du D de 
Désinvestissement et du S de Sanction.  
 
Le Boycott est un acte individuel, personnel.  
Pouvons-nous le demander à nos adhérents, nos sympathisants si nous n’avons pas expliqué le pourquoi du Boycott ? Si 
nous n’avons pas sensibilisé l’opinion publique à ce que signifie le mot « occupation » dans le monde de désinformation 
qui est le nôtre ? 
 
Le Désinvestissement est le résultat d’une prise de conscience politique de la situation en Palestine et relève d’une 
action collective. C’est une action plus difficile, de longue haleine, mais elle fait beaucoup de mal à Israël.  
Avons-nous suffisamment popularisé, expliqué les victoires obtenues en matière de Désinvestissement ? Comment ces 
victoires peuvent-elles nous aider à avancer et à gagner d’autres batailles avec nos adhérents, nos sympathisants ? 
 
La Sanction est l’aboutissement de toutes les actions de Désinvestissement, mais également l’aboutissement du travail 
que nous menons auprès de nos politiques et de l’ensemble de la société civile, française et européenne, pour obtenir 
l’abrogation de l’Accord d’Association entre l’Europe et l’Etat d’Israël. L’accord d’association est le nœud des actions 
menées dans le cadre du Boycott Désinvestissement Sanction parce que l’Union Européenne est le premier partenaire 
commercial de l’Etat d’Israël.  
Nos adhérents, nos sympathisants sont-ils conscients de l’importance du S de sanction dans le sigle BDS ? 
 
C’est par l’information, la connaissance que nous leur apportons, les échanges et les débats que nous provoquons  pour 
leur permettre de comprendre et d’argumenter, que nos sympathisants deviendront des adhérents, que nos adhérents 
franchiront le pas de l’investissement et que la cause du peuple Palestinien avancera.  
En d’autres termes, si nous devons faire de la citronnade à partir de citrons, si nous devons chercher le bon côté des 
jours tempétueux que nous vivons, où un commentateur politique respecté est limogé pour avoir déclaré que les 
Palestiniens méritent les droits de l’homme, où un gouvernement cède aux pressions les plus effrontées des autorités 
israéliennes et de leurs relais en France, alors nous avons besoin d’informer, de former, de dénoncer, de montrer, 



d’expliquer pour permettre à tout un chacun de nous rejoindre dans notre combat pour le droit d’expression, la liberté et 
la dignité humaine. 
 
Mettons tous les moyens dont nous disposons, et s’il le faut nous en inventerons d’autres, mettons toutes nos forces pour 
sensibiliser la société civile, à la lutte à mener pour la résistance contre le fascisme, le racisme, la xénophobie. A nous 
d’affirmer cette conviction qui est la nôtre, que nous, le peuple, avons notre libre arbitre, et que nous pouvons apporter un 
changement.  
Le peuple de Palestine nous montre la voie. 
 

42.- Nos objectifs :  

 
 Agir sur les politiques françaises et européennes, en mobilisant la société civile. 

 Gagner l’opinion publique et la mobiliser, informer, former. 
 Impliquer tous les échelons du pouvoir politique. 
 Continuer nos actions auprès des élus politiques, à tous les niveaux. 

 
 Cibles 

 Toutes les tranches d’âges de la population. Les jeunes, dans les collèges, les lycées. 
 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. 
 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. 

 

43.- Nos priorités : 

Nous étions 134 adhérents à jour de cotisations en décembre 2018. Nos actions sont de plus en plus nombreuses. De 
plus en plus d’adhérents y participent.  
L’AFPS Alsace est une maison toujours en chantier. Un chantier qui réclame la participation de chaque adhérent(e). 
Chacune et chacun selon ses possibilités, ses compétences, ses désirs.  
La situation politique régionale et les prises de position de l’Union Européenne 
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. Israël a 
instauré un Etat d’apartheid sur son propre territoire et ne respecte pas le droit international humanitaire dans les 
territoires palestiniens. Cela fragilise ce droit partout dans le monde. Qui acceptera de l’appliquer ailleurs si Israël n’y est 
pas tenu? 
Nous avons besoin d’axer notre travail sur les sanctions contre l’Etat d’Israël et la suspension de l’accord d’association 
UE / Israël. 
 
Les élus politiques  
La Plateforme Alsacienne pour la Palestine s’est emparée de la question des relations avec les élus de nos collectivités 
pour les informer et les sensibiliser à la question palestinienne. 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 de nos débats et de nos actions de l’AFPS. 
Plusieurs rendez-vous ont ainsi été obtenus, dont celui avec la Communauté des Communes de la Vallée de Saint 
Amarin qui a attribué une subvention au projet de coopération de Beit Dajan. 
 
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 à partir du volet Sanction. C’est une arme non violente. 
Nous avons 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 et développer le volet Sanction de ce mouvement à travers la lutte à mener pour obtenir la 
suspension de l’accord d’association UE / Israël. 
 
Actions de parrainage des prisonniers politiques 
Ce volet de notre activité a été redynamisé par la mise en place d’une convention de partenariat avec la municipalité de 
Beit Dajan qui sera le relai entre les parrains / marraines et les familles de prisonniers. 
Ce partenariat vise, pour le moment, une vingtaine de prisonniers politiques.  
 
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. La première phase du 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, est en cours de réalisation. Des 
financements auprès de différents organismes et collectivités ont été obtenus. 
Une convention de coopération, visant à permettre l’achat d’un bus destiné au transport d’enfants et d’adultes en 
situation de handicap, a été signée avec le camp de réfugiés d’Askar Al Jadid à Naplouse. 
 
Les missions de solidarité 
Cette année, quatorze 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 lectures et les mots. 
Alors, chaque participant au retour d'une telle mission devient un témoin actif de cette réalité. 
Travailler pour proposer ces initiatives à un public très large reste l’objectif de notre association. 
 
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. En novembre 2018, le Conseil d’Administration a proposé à ses adhérents une première journée de 
formation / réflexion. La prochaine est en phase de préparation et se tiendra à l’automne 2019.  
 
Une organisation renforcée  
Le renforcement de notre association reste une condition incontournable 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. 
 

         Fait à Colmar, le 13 juin 2019. 


