
 

  



 

Dès l’entrée, sur 
le site le public 

était invité à 
signer la pétition 

européenne 
pour 

l’interdiction des 
produits des 

colonies 
israéliennes sur 

le marché  

Européen 

 

 

 

  

 

Un jeu de 
piste 

ludique et 
éducatif : 

 

 

Pourquoi une chasse aux trésors….Pour faire passer le temps, pour 
apprendre, voir réapprendre, partager ses souvenirs de la Palestine. Pas 
moins de 45 joueurs, en famille, en couple voir seul ont testé leurs 
connaissances de la Palestine. 
11 questions ont fait l’objet d’un parcours ludique et oserais-je, 
pédagogique dans les locaux du CCAS. Il fallait suivre, une vraie ruche au 
premier étage. 
 
 

Les joueurs répartis dans différents lieux occupé par un maitre uiil fallait chercher, trouver les indices qui 
aident aux réponses. Tout un programme et sans chercher sur son portable…. C’est mieux. 
De Handala, aux territoires occupés, en passant par la cuisine palestinienne, le BDS,un peu de vocabulaire 
arabe. Et pour finir un chamboule tout avec lance pierre. Tout un art. 
Après l’effort, chacun est repartie avec une surprise…Normal. L’important était alors de participer.  
De l’avis des organisateurs c’est un succès. 
 

  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Souk solidaire de l’AFPS Alsace pour 
Financer la coopération avec la 
Palestine 
 
Un stand pour la vente solidaire de produits 
palestiniens : 

 huile d’olive, dattes palestiniennes de la vallée u 
Jourdain, savons de Naplouse, Keffiehs d’Hébron, 
broderies traditionnelles au point de croix 
confectionnées par des femmes palestiniennes, ainsi 
qu’une librairie 

 

 

 

Un moment de musique 
Moyen Orientale 

D’emblée, les deux musiciens syriens 
du groupe mulhousien O2 solidaires 
du peuple palestinien nous 
précisent : avant le découpage 
colonial à l’issue de la première 
guerre mondiale, de la Syrie à l’Irak 
actuel, de la Jordanie au Liban, en 
passant par la Palestine, les 
populations de cette grande région 
de l’empire Ottoman partageaient 
depuis près de 8 siècles sans 
frontières, avec leurs spécificités 
locales une culture commune. 

 

Pour un court moment de musique, cliquer sur l’image 



Une intervention percutante et chaleureuse de notre présidente Mireille Pelka 

20 années d’action et de solidarité 

 

You are Welcome, Alan Wassalah ! 

Dans un discours percutant et chaleureux, Mireille Pelka a 
retracé l’histoire et le développement de l’AFPS Alsace depuis 
sa création et rappelé nos orientations (voir le discours) : 

 

En quelques chiffres : 

2002 : création de l’AFPS 68 avec une douzaine de militants. 
Aujourd’hui l’AFPS Alsace compte près de 170 adhérents 

Durant ces 20 années : 

 Quelques 200 réunions, meetings, ou actions publiques 
dans la région 

 Un stand AFPS, pour la diffusion solidaire de produits palestiniens, présent dans de nombreuses 
manifestations 

 Des missions annuelles « découvertes » en Palestine/Israël ont permis à quelques 200 personnes de 
rencontrer des acteurs de la résistance palestinienne ainsi que nos amis anti colonialistes israéliens 

 L’AFPS Alsace a été à l’origine ou a participé à 16 programmes de coopération avec des villages ou 
camp de réfugiés palestiniens ayant mobilisé, avec des collectivités territoriales des financements pour 
plus de 800 000 € de travaux qui bénéficient à des centaines de familles palestiniennes 

 En 2016, l’AFPS Alsace à été à l’origine de la création de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine qui 
regroupe 11 associations alsaciennes pour la solidarité avec la Palestine 

 L’AFPS Alsace, avec le soutient de l’AFPS Nationale, a été un pilier en Alsace du suivi de la procédure 
judiciaire concernant la condamnation des 12 militants BDS de Mulhouse qui a abouti, le 11 juin 2020, à 
l’arrêt de la CEDH qui légalise définitivement cette campagne pour tous les citoyens européens du 
Conseil de l’Europe 

 L’AFPS Alsace anime également, au niveau national, depuis près de 20 ans, la filière d’importation de 
produits agricoles palestiniens, essentiellement l’huile d’olive et les dattes palestiniennes de la vallée du 
Jourdain 

 

Notre devoir pour l’avenir 

Un état, deux états, corruption, Fatah, Hamas, al Mubarda…ce n’est pas à nous de répondre à ces questions, 
ce n’est pas à nous de débattre pendant des heures des questions internes à la Palestine. Ce sont eux qui 
décideront quand enfin ils seront libres et en paix, quand l’armée israélienne d’occupation aura quitté leurs 
terres. 

Nous, notre travail est ici, auprès de notre famille, de nos amis, de nos concitoyens, de nos élus, de nos 
médias, du gouvernement, pour promouvoir une paix juste et durable pour toutes les populations concernées 
par le territoire de laPalestine historique, avec les plus de 11 millions de Palestiniens et les quelques 8 millions 
d’Israéliens d’origine juive. 

Ce travail, que nous avons entamé depuis 20 ans, nous le poursuivrons à travers nos actions : 

 La campagne BDS contre le régime israélien d’occupation, de colonisation et d’apartheid 

 Pour la reconnaissance par la France de l’Etat palestinien tel qu’il a été proclamé par l’OLP en 1988 et 
admis au sein de l’ONU par son Assemblée Générale de 2012 

 Pour la suspension de l’accord d’association UE/Israël tant que perdure ce régime d’occupation, de 
colonisation et d’apartheid 

 Pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, en particulier de notre compatriote Salah 
Hamouri 

You are Welcome, Alan Wassalah ! 

Mireille Pelka 

http://www.afps-alsace.com/00-biblio_films_videos/220808-20ans-Retrsopective.mp4
http://www.afps-alsace.com/produits/00-Sommaire.htm
http://www.afps-alsace.com/activites/08_Missions/Activit%C3%A9s-Missions.htm
http://www.afps-alsace.com/cooperation/00_Projets_AfpsAlsace/00_sommaireProjetsAlsace.htm
http://www.afps-alsace.com/cooperation/00_Projets_AfpsAlsace/00_sommaireProjetsAlsace.htm
http://www.afps-alsace.com/cooperation/00_Projets_AfpsAlsace/00_sommaireProjetsAlsace.htm
http://www.afps-alsace.com/activites/12-PlateformeAlsaciennePalestine/Plateforme-Sommaire.htm
http://www.afps-alsace.com/activites/02-BDS/26-Proces-BDS/Proces_sommaire.htm
http://www.afps-alsace.com/produits/02-DossierFiliereNationale/01-SommaireFiliere.htm
http://www.afps-alsace.com/produits/02-DossierFiliereNationale/01-SommaireFiliere.htm
http://www.afps-alsace.com/produits/02-DossierFiliereNationale/01-SommaireFiliere.htm


Un important don solidaire : 

 

L’association Kaysersberg Nord/Sud remet 
un chèque de 2 500 € pour participer à la 
reconstruction de deux citernes souterraines  
de récupération d’eau de pluie attenantes à 
deux maisons de Beit Dajan détruites par 
l’armée israélienne et financées par l’Agence 
de l’Eau Rhin Meuse et des collectivités 
territoriales de la Région Grand Est. 

Voir coopération Beit Dajan 

 

 

 

Une exposition de robes 
palestiniennes traditionnelles 

 

 

 

 

 

 Un repas palestinien concocté par le CCAS pour les quelques 120 
convives 

 

 

  



Théâtre : Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nolwenn et Maxime 

 

De la monstrueuse  et cynique gare d’Anvers construite au 19° siècle à la gloire de Léopold 2, roi des belges , qui venait 
de s’attribuer le Congo, à la monstrueuse colonie de Beitard Illit, près de Bethléem, construite sur les terres confisquées 
de Wadi Fukin qui écrase le village de son architecture  coloniale militaire, jusqu’à menacer son existence, Maxime er 
Nolwenn nous livre leur réflexion après leurs voyages en Palestine occupée et en Israël à travers une pièce de théâtre 
originale  toute en finesse. 

Ils nous apprennent à regarder autrement le paysage qui nous entoure, auquel nous sommes habitués, un paysage 
parsemé de monuments grandiloquents, de musées du Louvre ou des arts premiers, témoins des pillages coloniaux, de 
places et de nom de rue, de statues et de plaques commémoratives évoquant un passé peu glorieux… un paysage qu’un 
pays, Israël, avec près d’un siècle de retard cherche à reproduire aujourd’hui. 

WadiFukin -Vidéo 

 

 

 

 

 

http://www.afps-alsace.com/00-biblio_films_videos/211001-Colonisation-WadiFkin.mp4

