Colmar, le 28 janvier 2020.
Chères adhérentes et adhérents,
Cher(e)s ami(e)s,
Nous y voilà ! 2020 nous tourne enfin le dos.
Pas trop tôt me direz-vous, cette année a été porteuse de tant d’épreuves, tant de désillusions, tant de
moments de découragement qu’il est préférable la savoir derrière nous.
Une année de mouscaille, oui, mais pourtant une année où toutes celles et ceux qui se battent pour la
liberté, les droits humains et la justice sociale n’ont jamais baissé les bras.
L’Association France Palestine Solidarité Alsace rassemble un large éventail de celles et ceux qui ont
compris qu’il ne faut jamais abdiquer.
Vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre et, mais vous le savez déjà, nous sommes
aujourd’hui plus de 160 adhérents à l’AFPS Alsace. Attachés au droit des peuples à disposer d’euxmêmes, attachés à la défense de la personne humaine, attachés à la défense des droits légitimes des
peuples, nous avons, toutes et tous, choisi de nous battre pour la liberté, la dignité, le respect et
l’autodétermination du peuple de Palestine.
Toutes les belles histoires commencent par « il était une fois ». Ainsi, il était une fois un peuple
méditerranéen qui habitait une région du monde qui s’appelait la Palestine. Mais depuis 1948, « terre
sans peuple pour un peuple sans terre », la Palestine est sous les feux d’une actualité violente. Son
histoire, c’est l’histoire d’un pays absent que trop de Palestiniens ont emporté dans leur exil. La cause
du Peuple de Palestine est notre cause.
Et dans la tourmente de cette année, nous avons travaillé, nous avons avancé, nous avons gagné.
Nous avons travaillé avec nos amis Palestiniens et Israéliens, pour savoir, connaître, comprendre et
sentir, plus ou moins confusément, que peut-être l’équilibre du monde se joue sur ces quelques milliers
de kilomètres carrés, à l’Orient de la Méditerranée.
Malgré toutes les difficultés rencontrées, nous avons pu organiser et participer à des manifestations au
cours desquelles les rencontres furent nombreuses et chaleureuses. Nous avons tissé des liens
nouveaux en partageant, en discutant, en expliquant.

Nous contribuons à l’activité de la Plateforme Alsacienne pour la Palestine née en 2018, avec les
nombreuses associations amies ainsi regroupées.
Cette année encore, nous avons réalisé un programme de coopération important, en collaboration avec
nos partenaires palestiniens. Que ce soit le vaste programme entrepris à Beit DAJAN avec l’aide
apportée à la population du village pour la construction de citernes de récupération d’eau de pluie, ou
encore la subvention versée à Omar HAJAJLEH, éleveur du village de Al WALAJE, et plus près de nous
la souscription lancée pour le village bédouin d’HUMSA Al BQAI’A, toutes ces actions de coopération
nous les avons menées ensemble et elles ont permis à tous ces Palestiniens de rester sur leurs terres et
de résister à l’occupant Israélien.
Mais surtout, nous avons gagné ! Nous avons gagné notre combat pour la liberté d’expression. Nous
avons gagné notre combat contre tous les lobbys étrangers qui influent dans la politique étrangère de
notre Gouvernement. Nous avons gagné contre l’intolérance, le racisme, l’islamophobie et
l’antisémitisme. Avec pour seules armes nos valeurs éthiques, morales, citoyennes et démocratiques et
notre persévérance, nous avons remporté une victoire historique à la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.
Après onze années d’un long combat mené avec les 12 militants de Mulhouse, avec le soutien des
organisations du collectif Palestine 68, de l’AFPS Nationale, de la LDH, des très nombreuses
associations locales de solidarité avec la Palestine et de défense des Droits de l’Homme ainsi que des
centaines de militants qui ont participé aux manifestations de soutien et au financement des frais de
justice, la CEDH, par son arrêt du 11 juin 2020 a condamné l’Etat français et légitimé la campagne
Boycott, Désinvestissements, Sanctions pour les millions d’habitants des quarante-sept pays membres
du Conseil de l’Europe.
Et la bataille n’est pas terminée. Les requérants ont décidé de mandater leurs avocats pour introduire
une requête auprès de la Cour de Cassation en vue de l’annulation de la condamnation pour
discrimination et antisémitisme. C’est sur cette base que nous pourrons donner un nouvel élan à la
campagne BDS dans tous ses aspects.
Nous l’avons toutes et tous compris et nous ne lâcherons rien !
Déterminés dans notre lutte pour la liberté et la justice, nous continuons, ensemble, sur un chemin
certes semé d’embûches mais riche en rencontres et en humanité. Résolus à élargir le mouvement de
solidarité envers le peuple de Palestine, pour affirmer la crédibilité et accroître la visibilité, la lisibilité de
l’activité de notre association auprès de nos partenaires, des élus politiques, des institutions et des
médias, le combat continue.
Que 2021, par nos combats, nous apporte solidarité, fraternité et égalité, dans le monde entier !
Belle glissade vers cette nouvelle année à toutes et tous !
Cordialement et solidairement.
Pour l’AFPS Alsace,
La Présidente,
Mireille PELKA

