
 

 

 

Document d’orientation 

Assemblée Générale élective du 4 septembre 2021 

 
Depuis plusieurs années maintenant, chacune de nos Assemblées Générales nous a permis d’avancer dans la 
construction de notre Association France Palestine Solidarité Alsace qui a pour objet de rassembler des 
personnes, venues d’horizons divers, attachées aux droits de l’homme et au droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Et c’est autour de la solidarité avec la Palestine que nos chemins se sont croisés parce que nous ne nous 
résignons pas à voir les droits du peuple de Palestine bafoués. 
C‘est cette injustice historique, œuvre des politiques colonialistes de plusieurs pays européens, dont la France, qui 
se perpétue depuis plus de 70 ans, qui nous unit dans un combat pour la liberté et la paix en Palestine et dans le 
monde entier. 
 

Le printemps 2021 a été lourd de souffrances pour le peuple palestinien.  
Mais au-delà de ces dernières agressions violentes, le quotidien de ce peuple, qui vit sous occupation israélienne 
depuis 1967, est fait d’oppression et de domination. Tous les jours, les Palestiniennes et les Palestiniens, enfants, 
femmes, hommes, jeunes et vieux, traversent les barrages, se font arrêter dans la rue et subissent des fouilles au 
corps, parce qu’ils sont Palestiniens. Toutes ces humiliations, ces restrictions de la liberté de circulation, ces 
restrictions au droit de vivre sont les conséquences des lois, des politiques et des pratiques israéliennes qui n’ont 
qu’un seul objectif : soumettre un peuple entier. 
 

Depuis 1948 et la Nakba, où 80 % de la population palestinienne est chassée de ses villes et villages et que son 
identité ne lui est garantie que par son statut de réfugiée parce qu’interdite de retourner sur ses terres, les 
politiques et lois menées et votées par le gouvernement israélien ont institutionnalisé le régime d’apartheid, 
clairement défini dans la loi Etat Nation du Peuple Juif, loi fondamentale adoptée par la Knesset le 19 juillet 2018. 
Au fil des décennies, Israël a construit, stratégiquement, pièce par pièce, loi par loi, colonie par colonie, ce puzzle 
appelé, en 2021, la fragmentation du peuple de Palestine. Un peuple divisé géographiquement, juridiquement et 
politiquement pour empêcher les rencontres, le vivre ensemble, l’unité et l’exercice des droits collectifs.  
Que ce soit en Israël, dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie occupée, l’objectif d’Israël est le même : transférer 
la population palestinienne indigène, où qu’elle vive, et la remplacer par une population juive israélienne. 
Ce qui se passe aujourd’hui, dans les quartiers de Sheikh Jarrah ou encore de Silwan, à Jérusalem Est n’est qu’un 
exemple de la politique d’apartheid mise en place par Israël depuis des décennies. Apartheid, perpétrée dans les 
territoires occupés, pour user et chasser la population. Apartheid encore, perpétrée en Israël, contre les citoyens 
israéliens non juifs. Pour exemple, et sans chercher plus loin, le village « non reconnu » d’Al Arakib, dans le 
Néguev, qui le 2 juin 2021 a été détruit pour la 188ème fois. Quant à Gaza, l’impitoyable Etat d’Israël a piégé toute 
sa population dans un véritable camp de concentration. 
 

Depuis 73 ans, la communauté internationale soutient Israël dans ses politiques extrémistes et lui permet de 
commettre ses crimes de guerre et crimes contre l’humanité à l’encontre du peuple palestinien, tout en lui 
garantissant une totale impunité.    
Mais en ce mois de mai 2021, le soulèvement massif contre le régime israélien de domination et d’oppression, a 
remis au premier plan des débats la lutte du peuple palestinien pour son indépendance, lutte contre le 
colonialisme, lutte contre l’apartheid. 
 

Nous, qui ne nous résignons pas à voir les droits du peuple de Palestine bafoués, comment pouvons-nous 
participer à cette lutte, quel rôle avons-nous à jouer, quelles missions sont les nôtres ? 
 

C’est en tant que citoyens français et citoyens européens que nous devons agir en France et en Europe, avec les 
organisations de solidarité avec la Palestine en Alsace, en France et dans les autres pays européens, pour faire 
cesser la complicité du gouvernement français et des instances de l’Union Européenne avec le régime 
d’apartheid, d’occupation et de colonisation d’Israël.  
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La déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’ensemble des textes fondant le droit international, ainsi que 
l’ensemble des résolutions de l’ONU concernant la Palestine, constituent le socle et le point d’appui fondamental 
pour développer notre action.  
Il découle de l’ensemble de ces textes le droit à l’autodétermination de tous les Palestiniens, en particulier le droit 
au retour des réfugiés. 
 

D’autre part, l’existence de l’Etat Palestinien est un fait attesté par La proclamation d’indépendance de la 
Palestine faite en 1988 par l’OLP, avec pour frontières la ligne verte de 1949 et Jérusalem Est comme capitale. 
Cette proclamation a abouti à la constitution progressive de l’Etat palestinien qui aujourd’hui, vit sous la 
contrainte de l’occupation israélienne. Cet Etat a été admis en 2012 au sein de l’ONU comme Etat observateur et 
exerce ses prérogatives au sein des principales organisations de l’ONU. Il a été reconnu par 139 pays dans le 
monde, regroupant plus de 85 % de la population mondiale.  
 

La fin de l’occupation, qui implique le retrait total des troupes israéliennes du territoire de l’Etat palestinien, la 
levée totale du siège de Gaza sont les conditions absolues et nécessaires pour que cet Etat puisse exercer sa 
souveraineté sur son territoire.  
 

1. Les principes de notre soutien au peuple palestinien    
 

► Nous soutenons les combats des Palestiniens dans la lutte pour leur autodétermination, pour exercer leur 
droit à vivre sur leur terre, étudier, travailler, se développer et circuler librement quelle que soit la perspective 
politique.  

► Nous ne nous substituons pas aux Palestiniens dans l’élaboration de leurs choix politiques Nous respectons 
les décisions prises par l’OLP représentant du peuple palestinien.  

► Nous exigeons la fin de l’occupation des territoires conquis en 1967 conformément à la résolution 242 de 
l’ONU, incluant la levée du siège de Gaza et demandons que justice soit rendue aux réfugiés palestiniens par 
l’application de la résolution 194 de l’ONU.  

► Nous soutenons le combat des citoyens israéliens, quelle que soit leur origine, qui luttent contre le régime 
d’apartheid en Israël, pour l’égalité des droits civils et politiques dans un État de tous ses citoyens, en particulier 
contre la loi État Nation du Peuple Juif.  

► Nous exigeons le respect du droit international et l’arrêt de la colonisation et demandons des sanctions contre 
l’État d’Israël, et notamment la suspension de l’accord d’association UE / Israël, tant qu’il viole les Droits de 
l’Homme et le droit international.  

► Nous soutenons la résistance populaire et le combat quotidien des Palestiniens pour résister et exister.  
 

2. Les principes de notre action en France 
 

► C’est par nos actions militantes et les événements que nous organisons, par l’action de tous nos adhérents, 
que nous mobilisons l’opinion publique pour les droits des Palestiniens. Cette mobilisation de terrain vise à faire 
comprendre l’injustice subie par le peuple palestinien, à faire connaître la force de sa résistance et de sa culture, 
mais également à fournir les clés de compréhension de la situation politique.  

► Nous nous adressons à tous les responsables politiques pour les informer et faire valoir nos positions et 
entretenons des liens avec les élus locaux.  

► Nous intervenons également au niveau européen, auprès des parlementaires et des autres institutions de 
l’Union européenne, en particulier auprès de la Délégation Palestine et de la sous-commission des Droits de 
l’Homme du Parlement européen. 

► Nous affirmons que la « question israélo-palestinienne » est un conflit colonial qui doit se régler sur les bases 
du droit international, dans un combat qui porte des valeurs universelles. Nous nous adressons à la société 
française dans ses diversités, et développons des approches faites du respect de l’Autre, de ses convictions et de 
son cheminement, tout en restant toujours clairs sur nos principes et nos approches politiques.  
 

3. Des alliances pour élargir le mouvement de solidarité 
 

Les alliances que nous développons avec d’autres partenaires sont essentielles pour atteindre nos objectifs 
politiques. Cela concerne des partis, des syndicats, des associations de défense des droits humains et de 
solidarité, des ONG engagées dans des actions en Palestine, qui se retrouvent dans une commune exigence du 
droit, de la justice et de la paix. Nous prenons en compte et respectons les spécificités de nos partenaires, dont 
l’objet est souvent plus large que le nôtre.  
C’est dans ce cadre que nous sommes actifs au sein de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine, créée le 9 juin 
2018. Cette Plateforme compte aujourd’hui dix associations et un membre observateur. 
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4. Notre champ d’intervention 
 

Notre objet, et donc notre légitimité, c’est la solidarité avec le peuple palestinien. Nous intervenons en dehors de 
toute affiliation politique, religieuse ou syndicale.  
 

5. Nous agissons pour le respect du droit  
 

► Nous demandons le respect du droit international par le retrait immédiat des troupes d’occupation et l’arrêt 
de la colonisation.  
 

► Nous demandons la reconnaissance immédiate par la France de l’État de Palestine tel qu’il a été proclamé par 
l’OLP en 1988, et tel qu’il a été admis au sein de l’ONU par son assemblée générale en 2012 comme Etat 
observateur, sur l’ensemble des territoires occupés en 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.  
 

► Nous défendons le droit au retour des réfugiés palestiniens, qu’ils vivent aujourd’hui en Cisjordanie, dans la 
bande de Gaza ou dans les pays limitrophes.  
 

► Nous exigeons la levée du blocus de Gaza et le soutien à sa population qui est une bataille d'une importance 
majeure pour l'unité du peuple palestinien et ses droits fondamentaux y compris le droit à la libre circulation.  
 

► Nous menons la lutte contre l’apartheid institué par la loi Etat Nation du peuple Juif, pour l’égalité des droits 
de tous les citoyens, dans les territoires occupés et en Israël.  
 

Ce sont les conditions sine qua non pour que le peuple palestinien puisse inventer son avenir aux côtés du 
peuple israélien, un avenir qui devra aussi être construit sur les multiples relations que ces deux peuples 
établiront, en toute égalité, pour que la paix soit durable.  
 

6. Nos campagnes et nos moyens d’action 
 

Nos campagnes peuvent être résumées en cinq points principaux :  
 

► La campagne BDS est un de nos principaux moyens d’action et un outil majeur pour la réalisation de nos 
objectifs politiques.    
Afin que le message porté par ces actions soit compris par le public auquel nous nous adressons, nos actions sont 

en lien avec la colonisation, l’occupation, la politique d’apartheid instaurée vis-à-vis du peuple palestinien. Elles 
se déclinent en campagnes spécifiques pour mobiliser concrètement l’opinion publique française sur des objectifs 
précis qui sont :  

✓ L’exigence de l’interdiction des produits des colonies.  
✓ Le boycott de produits phares comme les dattes israéliennes.  
✓ L’arrêt de toute implication des entreprises dans la colonisation israélienne (banques, transports publics, 

tourisme, etc.).  
✓ L’arrêt de la coopération militaire et sécuritaire de la France avec Israël et l’exclusion des entreprises et 

administrations militaires israéliennes du programme européen Horizon Europe, successeur du 
programme Horizon 2020.  

✓ La suspension de l’accord d’association UE-Israël, notre revendication fondamentale.  
 

 

► La campagne contre l’apartheid et pour l’égalité des droits.  
La loi sur l’État Nation du Peuple Juif a inscrit dans les fondements juridiques constitutionnels d'Israël sa 
domination et son oppression institutionnalisées sur le peuple palestinien. L’apartheid s’en trouve ainsi renforcé. 
À travers une campagne d’information spécifique, nous continuerons de dénoncer cette politique d’apartheid, 
ainsi que le processus continu de dépossession du peuple palestinien qui l’accompagne, et les atteintes aux droits 
et à la dignité subies par les Palestiniens dans tous les domaines : liberté de circulation, liberté d’expression, 
santé, éducation, culture, développement économique.  
Au-delà de la dénonciation politique, nous chercherons à faire partager le caractère profondément humain et 
universel de ces revendications.  
 

► La campagne pour la libération des prisonniers politiques palestiniens.  
L’accroissement de la répression et des arrestations, la dégradation des conditions de détention, le caractère 
inacceptable de la détention administrative devenue un outil courant de répression, l'emprisonnement 
systématisé de mineurs, les recours à la torture qui se multiplient, sont révélateurs d'une politique israélienne qui 
ignore délibérément les droits les plus élémentaires du peuple palestinien. Nous ciblons notre campagne sur la 
question de l’arrestation des enfants palestiniens, avec comme outil l’exposition sur l’enfance en Palestine, 
élaborée par la Plateforme Alsacienne pour la Palestine. 
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► La campagne sur les Français et les binationaux en Palestine 
 Bien que les informations sur le sujet soient difficiles à obtenir, nous savons que l’intégration directe de 
Français dans l’armée israélienne, ou dans des stages divers ouverts aux non combattants, fait d’eux le deuxième 
contingent des volontaires non israéliens. Ils sont sans doute près de 2 000 dans l’armée active, près de 1 000 
bénévoles en stages divers chaque année sur des bases israéliennes, dont les deux tiers sont âgés de 16 à 18 ans. 
500 Français étaient engagés dans l’opération « bordure protectrice » menée contre Gaza en 2014…  
Contribuer à imposer au gouvernement français de faire cesser ces engagements de nos concitoyens dans une 
armée coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité de plus en plus souvent dénoncés par la 
communauté internationale est l’objectif. 
La sensibilisation de notre opinion publique, la mobilisation de parlementaires (questions écrites, création d’une 
commission d’enquête…), et des voies de droit nationales sur l’interdiction légale de toute propagande, de 
collecte de dons, d’avantages fiscaux, d’organisation de filières de recrutement, sont des moyens d’action.  
 

 Dans les colonies vivent de nombreux Français. Leur participation à l’acte de colonisation et d’apartheid, 
qualifié de crimes de guerre et/ou de crimes contre l’humanité par l’ensemble des textes fondant le droit 
international, est effective. Ces Français et binationaux, ayant comme résidence effective la France, telle que la 
définit la Cour Internationale de Justice, bénéficient sur notre territoire, des mêmes droits que les autres citoyens 
français. Ils peuvent notamment voter et devenir fonctionnaires.  
Nous interpellons nos élus politiques pour qu’ils soient sanctionnés pour leur participation à des actes illégaux et 
demandons qu’ils soient déchus de leurs droits civiques afin de ne pouvoir contribuer à faire élire un représentant 
qui porte un soutien à leurs activités criminelles jusqu’au sein de l’Assemblée Nationale.  
 

► Les programmes de coopération. 
C’est un volet très important de notre activité. Qu’ils soient ponctuels ou qu’ils fassent l’objet d’une planification 
sur plusieurs années, nos programmes de coopération contribuent à l’élargissement de nos contacts palestiniens 
et sont intégrés dans chacune de nos missions. Grâce à notre partenaire, nous intervenons toujours, dans des 
secteurs intensément soumis à la pression coloniale israélienne et notre aide n’est pas seulement matérielle mais 
participe à la politique de résistance des Palestiniens. 
Une conférence inter départementale, sur la région du Grand Est, aura lieu en septembre. Elle concernera le vaste 
programme de coopération d’installation de citernes de récupération d’eau de pluie dans le village de Beit Dajan. 
 

► L’organisation de nos missions. 
Nous continuerons à organiser nos missions, dès que les conditions sanitaires nous le permettront. Elles sont un 
important moyen de sensibilisation de nouvelles forces, de connaissance du terrain pour nos adhérents, nos 
partenaires, et un critère d’implication des élus locaux. Nous développerons l’organisation de missions en 
direction de la jeunesse.  
 

► Nous participons et soutenons aux campagnes nationales, avec nos moyens et nos forces en présence. 
 

7. Nos projets 
 

Axés sur l’éducation populaire et la culture, ils donnent un contenu concret à notre solidarité et sont un outil de 
sensibilisation et de mobilisation. Ils permettent également d’impliquer les collectivités locales.  
 

► L’exposition de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine consacrée à la problématique de l’enfance en 
Palestine est proposée aux collectivités locales alsaciennes. 
 

► L’organisation de conférences sur des sujets divers, destinées à un large public, pour informer sur la situation 
du peuple de Palestine et proposer l’adhésion à l’association reste un élément essentiel de notre activité. 
 

► La formule des journées « formation / action », concrétisées par une action de boycott ou de distribution de 
tracts, nous permet d’informer nos adhérents et sympathisants sur les questions de BDS. 
 

► Les cinémas alsaciens, les centres sociaux-culturels sont interpellés dans le cadre de projections de films avec 
présence du réalisateur et / ou animation de l’AFPS, pour toucher le public sensibilisé à la cause palestinienne. 
 

► La diffusion de produits palestiniens est un élément et un outil essentiel de notre militantisme. C’est à travers 
une bouteille d’huile d’olive, une boite de dattes, ou encore une broderie ou une céramique palestinienne que 
nous abordons les conditions de vie et le quotidien des Palestiniens avec les visiteurs des manifestations 
auxquelles nous participons.                                                                                                                                                      
Nous continuerons également à développer nos points de vente de produits palestiniens, ainsi que les ventes à 
domicile, chez nos militants, à certaines périodes de l’année, notamment avant les fêtes de fin d’année. 
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8. Le développement de notre association 
 

A partir de 2000 les Palestiniens se soulèvent pour la deuxième fois contre Israël et c’est la seconde Intifada et la 
bataille de Jénine en 2002, pendant laquelle le camp de réfugiés de Jénine et la résistance palestinienne résistent 
onze jours durant à l’armée d’occupation. Sharon décida alors de détruire le camp pour y pénétrer et l’aplanit au 
bulldozer. C’est au même moment qu’une poignée de femmes et d’hommes, déterminés à faire connaître les 
droits du peuple de Palestine et à défendre sa cause a créé l’AFPS en Alsace.  
 

Au bout de presque 20 années de lutte, nous sommes aujourd’hui 163 à nous rassembler et à travailler pour que 
cesse l’occupation de la terre de Palestine, pour le respect du droit international, pour la Reconnaissance de l’Etat 
palestinien par notre gouvernement. 163 adhérents et plus de 1 000 correspondants mail, voilà un atout majeur. 
 

Mais ce n’est pas suffisant pour sensibiliser l’opinion public et les élus, à cette question palestinienne qui nous a 
rassemblés, surtout face au mutisme chronique des grands médias. Ainsi nous sommes face à deux enjeux 
fondamentaux : celui du développement de notre association et celui de la communication au sein de l’AFPS. 
 

► L’enjeu du développement et du renouvellement de l’AFPS est primordial.  

✓ La rajeunir et toucher la jeune génération, en dirigeant nos actions vers les lieux où se trouvent les 
jeunes, notamment les universités, les maisons de quartier ou les établissements scolaires, est un critère 
de pérennité.  

✓ Proposer l’information, l’explication sur la question israélo/palestinienne, proposer l’adhésion, où que 
nous soyons, quel que soit l’événement auquel nous participons est un gage du renforcement et un 
critère d’efficacité. 

Plus nous serons nombreux, plus nous crierons fort, plus on nous entendra et on nous écoutera, plus nous 
pourrons porter haut la cause du peuple palestinien. 
 

► L’enjeu du développement donne au terme « Communication » un écho particulier.  
L’équipe sortante a commencé un travail sur la dynamique de communication de l’AFPS Alsace. Le témoin sera 
remis au CA élu ce soir. Gros chantier, lourde tâche, longue réflexion. Il ne s’agit ni d’improviser, ni de se hâter. Il 
ne faut pas se tromper. 
Aujourd’hui, notre communication repose sur trois principes : les contacts avec nos adhérents, les contacts 
humains, et la communication par courrier et par internet. 
 

 Les adhérents. 
Les adhérents sont, vous êtes, la colonne vertébrale de l’association.  
Le prochain CA aura pour mission de mettre en place un forum AFPS Alsace dédié aux adhérents. 
 

 Les contacts humains sont notre priorité.  
C’est la clef de voûte du développement de notre association. C’est l’organisation de manifestations et la 
participation à des événements publics divers (stands, conférences, distributions de tracts…etc) qui en sont la 
dynamique.  
 

 La communication par courrier et télécommunication, quant à elle, repose sur quatre axes. 
✓ La communication avec les adhérents. 

A travers notre projet de forum nous tendons la perche à nos adhérents pour les inciter à exprimer leur ressenti 
sur les actions et les sujets traités et à poser les questions qui retiennent leur attention.  

 

✓ La communication avec les correspondants AFPS Alsace.   
Il s’agit d’un public sensible à la question palestinienne qui, à travers les adresses mails qu’il nous a confiées, 
reçoit des informations sur l’actualité.  
Les correspondants de l’AFPS Alsace ne sont pas des adhérents. Mais cette liste de correspondants est souvent 
une entrée pour adhérer à notre association. C’est donc un outil essentiel de notre développement.  
Nous appelons tous les militants, tous les adhérents de l’AFPS Alsace à travailler à l’extension de cette liste par la 
collecte de nouvelles adresses électroniques.  
Notre objectif : passer de 1 000 correspondants aujourd’hui à 2 000 d’ici 5 ans. 
 

✓ La communication avec les élus politiques. 
Outre les points d’actualité soumis aux élus et, parfois, les rencontres concernant des sujets précis, nous avons 
mis en place une « Lettre aux élus », diffusée trimestriellement aux parlementaires alsaciens ainsi qu’aux 
parlementaires de la Délégation Palestine et de la sous-commission des Droits de l’Homme de l’Union 
Européenne. Malgré nos difficultés à nous faire entendre par eux, les élus politiques constituent pour 
l’association une cible de choix et des interlocuteurs incontournables.  
 
 



✓ La communication avec le « Grand public ». 
Nous disposons aujourd’hui de trois outils que vous connaissez certainement. Tous trois représentent une grande 
partie de la dynamique de travail entreprise par l’équipe sortante. Il nous faut les développer et les coordonner 
pour leur donner toute leur efficacité.                                                                                                                                        5 

1. Le site AFPS Alsace : Depuis janvier 2017, l’AFPS Alsace dispose d’un site. Le prochain CA aura pour 
mission de moderniser ce site afin d’en permettre l’accès à de nouveaux outils de communication. 

2. La page FaceBook : Parallèlement à la création du site internet, l’AFPS Alsace a développé une page Face 
Book qui nous permet de véhiculer l’information au-delà du cercle habituel et contribue de manière 
importante à la notoriété de notre association. 

3. Le compte twitter : il s’adresse à un public spécifique. C’est un outil privilégié par les journalistes et les 
politiques. 

 

Planification et budgétisation de nos actions de communication sont nécessaires. La communication ne doit 
grever ni le budget de l’association, ni le temps des bénévoles qui s’y consacrent. Il s’agit de mener des opérations 
de communication efficaces et mémorables avec le peu de moyens qui sont les nôtres. Donner un ordre de 
priorité à nos objectifs en est une condition pour élargir notre influence. 
Faire prévaloir le bon sens et la cohérence dans le message, dans les messages, est primordial pour un 
développement harmonieux au sein de l’AFPS Alsace. 
Notre communication doit coller à notre ADN, aux fondamentaux qui sont les nôtres, à un fonctionnement qui est 
propre à l’AFPS Alsace. Les dirigeants sont donc au premier plan de toute stratégie de communication, issue d’une 
réflexion collective, qui doit correspondre à notre réalité. 

 


