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Salah doit être libéré
sans condition !
Le 23 août dernier, Salah Hamouri citoyen franco-palestinien et avocat
diplômé depuis 3 jours (!), a été kidnappé en pleine nuit chez lui
par les soldats de l’armée d’occupation, puis emprisonné en Israël
à la prison de Ramon située dans le Néguev.

(1) dont les premiers signataires
sont Michel Warschawski (historien israélien,
fils de l’ancien rabbin de Strasbourg),
Christiane Hessel, Jean Ziegler (vice-président
de la commission des Droits de l’Homme
de l’ONU), Rony Brauman (ancien président
de Médecins sans Frontières), Michel Tubiana
(président d’honneur de la LDH), Richard Falk
(professeur de droit international aux USA),
Angela Davis, Noam Chomsky,
Ken Loach, Roger Waters…
ainsi que 56 députés européens.

AFPS 44
Maison des Associations
21, allée Baco – 44000 Nantes
02 51 72 01 23
afpsnantes@wanadoo.fr
permanences :
lundi, de 18 à 20 heures
www.afps44.france-palestine.org
www.facebook.com/AFPS44
www.france-palestine.org

Un déni absolu de droit et de justice

Une large et rapide mobilisation

Après avoir déjà été emprisonné 7 ans, Salah
vient d’être condamné à 6 mois de détention
administrative sans qu’aucune charge ne pèse
sur lui et sans avoir eu droit à aucun procès.
Cette condamnation, sans avoir à avancer le
moindre commencement d’un début de preuve,
est renouvelable tous les 6 mois, à l’infini, sans
plus de justification. Des milliers de Palestiniens
— 550 actuellement — ont été détenus plusieurs
années dans ces conditions, dont de nombreux
élus, intellectuels, artistes, journalistes…

Des messages et cartes-pétitions ont été adressés par milliers au Président de la République et
au ministre des Aﬀaires étrangères, des interventions d’organisations politiques, syndicales
et associatives (Ligue des droits de l’Homme,
Amnesty International, Syndicat des avocats de
France…) ont également eut lieu. De nombreuses personnalités internationales ont signé
un appel (1). En France, plus de mille élus soutiennent Salah. Grâce à un bel élan de solidarité,
138 de Loire-Atlantique ont signé une lettre
ouverte au Président de la République et l’AFPS
au sein de la Plate-forme a informé largement la
population, recueillant des centaines de cartespétition et interpellant la préfète.

Salah est né à Jérusalem-Est où habitent ses
parents. Il n’est « que résident » de cette ville,
selon la puissance occupante qui l’a annexée.
Comme tous les Palestiniens de Jérusalem-Est,
il n’est pas citoyen d’Israël, ni de Palestine. De
mère française, il est binational et donc citoyen
français. À ce titre, la France lui doit sa protection — surtout en l’absence d’« État » palestinien — et doit agir comme elle l’a fait pour la
libération des prisons turques du nantais Loup
Bureau.
Israël pourrit la vie de Salah, dont la jeunesse a
déjà été amputée de 7 années de prison pour
des accusations fantaisistes. Sa famille est également harcelée : sa femme Elsa, enceinte de
6 mois, a été expulsée le 7 janvier dernier et
interdite de retour dans leur foyer par les autorités israéliennes pour ne pas que leur enfant
naisse à Jérusalem-Est. Elsa et leur fils sont
aujourd’hui interdits de séjour à Jérusalem !

Après un long silence de 2 mois, le ministre des
Aﬀaires étrangères a déclaré le 25 octobre :
« Nous demandons que l’ensemble des droits de
Salah Hamouri soient bien respectés » et « nous
espérons sa libération ». Mais il ne l’exige pas !
Dans la continuité des deux présidents précédents, cette attitude frileuse et à géométrie
variable qui empoisonne le débat sur la nature
du régime israélien, trouve son explication dans
le dossier « antisionisme/antisémitisme » que
nous traitons dans ce numéro, afin de rappeler
quelques faits têtus.
Pour l’heure, nous devons amplifier par tous les
moyens la pression sur les autorités françaises et
israéliennes, afin de libérer Salah. n François Leroux
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Les réfugiés du Liban

Banques israéliennes épinglées

Les réfugiés palestiniens de 1948 sont parmi les plus anciens réfugiés au monde
et aucune solution n’a été trouvée pour eux depuis 70 ans. Ils vivent pour la plupart
dans des camps avec des conditions variables selon les pays où ils ont trouvé refuge,
mais c’est au Liban que leur situation est la plus diﬀicile.
En avril 2017, 4 membres de l’AFPS représentant les groupes des Pays de la Loire
sont allés en mission au Liban à la rencontre des réfugiés palestiniens.

Un rapport de Human Rights Watch épingle les banques israéliennes
qui soutiennent les colonies..

N

ahr el-Bared est un camp
proche de Tripoli au nord
Liban qui regroupe 22 000
réfugiés palestiniens auxquels
s’ajoutent 650 familles de réfugiés
palestiniens de Syrie et 100
familles de réfugiés syriens. Le
camp est déclaré zone militaire par
le gouvernement libanais. Il nous a
fallu faire une demande spéciale
et nous y entrons en présentant
nos passeports au check point.

10 ans après,
la reconstruction
n’est pas achevée
(photo Anne Maillard).

Au début des années 2000, le
camp comptait 35 000 personnes.
À cette époque, plusieurs activités
économiques s’étaient développées dans le camp qui était
devenu un marché important pour
les Libanais des environs. Ceux-ci

s’y approvisionnaient volontiers
en produits de toutes sortes et
entretenaient de bonnes relations
avec les Palestiniens. À partir de
2006, un groupe djihadiste —
Fatah al-Islam — s’infiltre dans le
camp. Des aﬀrontements violents
se produisent entre djihadistes et
forces de l’OLP chargées de la
sécurité du camp. Cette situation
va servir de prétexte à l’armée libanaise pour attaquer le camp en
mai 2007.Les combats qui durent
plus d’un mois contraignent les
35 000 Palestiniens à quitter le
camp. À leur retour à la fin des
combats, ils vont découvrir que le
camp est rasé. Avec la destruction
de leurs maisons, c’est toute leur
vie et leurs histoires patiemment
construites depuis 60 ans qu’ils
ont perdues.
Dix ans plus tard la reconstruction
n’est pas terminée et plusieurs
familles ont rejoint le camp voisin
de Beddawi déjà surpeuplé où ils
vivent dans des conditions précaires dans des bungalows aménagés par l’UNRWA. Nous rencontrons Kayed, ouvrier agricole qui
travaille à temps partiel à 6 € par
jour pour nourrir une famille de
10 personnes, logée dans un préfabriqué insalubre. De son côté,
Dib est infirmier dans un hôpital
libanais : « j’ai toujours continué à
travailler, même au plus dur de la
guerre civile alors que d’autres soignants libanais étaient partis, mais
en tant que Palestinien, je n’ai oﬀiciellement pas le droit de travailler
comme infirmier. Je travaille donc
« au noir », payé 40 % de moins et
sans sécurité sociale. Mon statut de
réfugié palestinien m’interdit de
posséder une maison : je vis en

location avec mes 3 enfants dans
une petite maison et je paie un
loyer de 200 $ par mois ».
Jusqu’en 2015, l’UNRWA accordait
150 $ mensuels par famille comme
aide au logement, mais cette aide a
été supprimée récemment. En réaction, les habitants de Nahr el-Bared
manifestent contre l’UNRWA en
organisant un sit-in permanent qui
bloque l’entrée des bureaux. Nous
obtenons une rencontre avec le
responsable local de cet organisme. Palestinien lui-même, il est
très gêné et méfiant : il demande
que l’on n’utilise pas ses propos et
refuse même de donner son nom. Il
parle de son impuissance à satisfaire les revendications : « je suis
contraint par un budget en baisse
alors que les besoins augmentent
toujours, notamment avec l’aﬀlux
de réfugiés palestiniens de Syrie.
Certains donateurs de l’UNRWA —
dont l’Arabie Saoudite et les USA —
rechignent à payer leur cotisation ».
On nous confirme par ailleurs que
ce déficit structurel de l’UNRWA
recouvre un objectif politique : inciter progressivement les réfugiés
palestiniens à rejoindre le droit
commun ou à émigrer… Oublier
ainsi le droit au retour et gommer la
question des réfugiés. Dans ce
contexte désastreux, la mobilisation collective et le rôle essentiel
des associations et ONG sont des
facteurs nécessaires à la survie
d’une société. L’AFPS régionale a
l’intention d’y prendre sa part en
soutenant un projet au Liban. n
Pierre Leparoux.

n des arguments que donnent les banques israéliennes pour répondre à la
campagne de boycott-désinvestissement-sanctions (BDS) les concernant, est qu’elles seraient obligées
de proposer leurs services dans les
colonies, comme dans n’importe
quel autre territoire israélien.

U

Dans son récent rapport, Human
Rights Watch conteste cette interprétation, preuves à l’appui, précisant qu’elles ne sont pas juridiquement contraintes de proposer
des services qui contribuent à
bafouer les droits humains, encore
moins d’en faire de la publicité.
Par de telles actions, ces banques
foulent au pied leurs responsabili-

tés au regard du droit international, qui exige qu’elles évitent de
contribuer à des violations des
droits humains et à d’autres abus
comme les saisies illégales de
terres, la discrimination envers les
Palestiniens et l’annexion de fait
de la Cisjordanie par Israël. Or,
n’étaient ces activités bancaires, il
serait plus diﬀicile de maintenir et
d’étendre les colonies.
Des investisseurs comme le fonds
de pension néerlandais PGGM et
celui de l’Église méthodiste se sont
désengagés des cinq plus grandes
banques d’Israël en mentionnant
leur implication dans les colonies,
qu’ils jugent incompatibles avec
leur propre politique relative aux
droits humains.

Les principes directeurs de l’Organisation des Nations Unies relatifs
aux entreprises et Droits de
l’Homme — que la plupart des
grandes sociétés acceptent — exigent en eﬀet que celles-ci s’abstiennent de contribuer ou tirer
profit d’actes qui violent largement les droits humains ou le droit
international humanitaire.
 Rejoignez la campagne
« Non aux liaisons
dangereuses de banques
françaises avec
la colonisation israélienne »
sur le site
france-palestine.org

BIÈRE POUR LA PALESTINE

ENQUÊTE RAPIDE SUR VOTRE JOURNAL

L’AFPS propose une cuvée spéciale
de bière en solidarité avec le peuple
palestinien. C’est la Brasserie
du Bouﬀay qui nous permet de faire
cette opération. Bière blonde vendue
25 € le carton de 6 bouteilles de 75 cl.

Afin de répondre encore mieux à vos attentes,
merci de répondre à cette enquête rapide et de nous transmettre
vos réponses en les numérotant, par courriel à :
afpsnantes@wanadoo.fr ou par courrier à
AFPS44, Maison des Associations, 21 allée Baco, 44000 Nantes.

• Commande auprès
de Pierre Leparoux au 06 30 01 25 97.

1. Lisez-vous ce journal ? En entier ? Partiellement ?
Parcouru simplement ? Vous ne le lisez pas ?
2. Fait-il double emploi avec d’autres sources d’informations
(site AFPS national ou local, autres sites, autres journaux …) ? Lesquels ?
3. Globalement, le contenu correspond-t-il à vos attentes ?
4. Est-il diﬀicile à lire ? Compréhensible ?
5. Quelles rubriques ont vos préférences ?
6. À chaque numéro, nous traitons un sujet sous forme de dossier :
cela vous apporte-t-il une information utile ?
7. Quels thèmes ou rubriques souhaiteriez-vous voir traiter ?
8. Le journal paraît 2 à 3 fois par an : cette périodicité vous convient-elle ?
Si non, souhaiteriez-vous plus ou moins de numéros ?
9. Le journal fait entre 8 et 12 pages : cela vous convient-il ?
Si non, souhaiteriez-vous plus ou moins de pages ?
10. Il est envoyé par courrier sur support papier : cela vous convient-il ?
Si non, sous quelle autre forme souhaiteriez-vous le recevoir
(courriel...) ?
11. Souhaitez-vous que ce journal continue de paraître ?
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le sionisme est un crime pour les Palestiniens
ANTISIONISME/ANTISÉMITISME

et un suicide pour Israël et les Juifs en général.

Dossier • 5

le sionisme, c'est la question de la séparation du monde en race.

Comment Israël confisque le débat

Dossier préparé
par Sylvie Clabecq
et Arlette Hamon.

«Nous ne céderons rien à l’antisionisme car il est la forme réinventée de l’antisémitisme».
Cette phrase prononcée par Emmanuel Macron n’est pas acceptable,
car en présentant la critique d’Israël comme antisémite, elle cautionne le discours de la droite
et de l’extrême droite israéliennes qui tentent de museler l’opposition en assimilant
la condamnation du sionisme à une attaque contre les juifs, ce qui n’est pas la réalité.
À l’origine du sionisme
Rappelons que le sionisme a été
soutenu par des élites antisémites. Le sionisme politique a
aussi été encouragé par l’empire
britannique pour qui une future
patrie juive représentait un avantposte dans cette région stratégique. C’est ce qui a favorisé la
déclaration de Lord Balfour,
ministre des Affaires étrangères
britannique, promettant au mouvement sioniste « la création en
Palestine d’un foyer national pour
le peuple juif ». Le même Balfour,
sioniste ET antisémite, qui disait
que les Juifs étaient des pouilleux, des révolutionnaires et des
asiatiques inassimilables, dont il
fallait se débarrasser !

Emmanuel Macron et
Benjamin Nethanyahou
à l’Élysée le 16 juillet 2017
(Photo S. Mahé – Reuters).

L’objectif du mouvement sioniste
de créer un Foyer national juif en
Palestine, ne ralliait qu’une minorité de Juifs, beaucoup se définissaient alors comme antisionistes.
Comme le Bund dans le mouvement ouvrier russe et polonais et

chez les bolcheviks d’ascendance
juive. Ils étaient antisionistes
donc, mais bien sûr, pas antisémites. D’ailleurs, la majorité des
Juifs n’a pas éprouvé le désir de
s’installer en Israël, en tant
qu’État juif et, à l’étranger, un
grand nombre de Juifs, notamment en désaccord avec la colonisation, n’appuient pas la politique anti-palestinienne.

À qui profite l’amalgame ?
Dans ce contexte, l’assimilation
de l’antisionisme à l’antisémitisme permet de délégitimer les
pressions internationales qui
s’exercent sur le gouvernement
Netanyahu pour qu’il respecte le
droit international. Cet amalgame honteux, relayé par des
officines pro-israéliennes et —
hélas ! — par quelques dirigeants
ou « faiseurs d’opinions » a aussi
pour but d’interdire le débat, de
faire taire et criminaliser les
citoyens, associations, partis...
opposés à la politique israélienne
et à son impunité.
Si on ne peut contester l’existence
d’un antisémitisme — inacceptable dans la société française
comme ailleurs — il n’en reste pas
moins que le gouvernement israélien y contribue grandement, par
son discours amalgamant.
La manœuvre est volontairement
malhonnête. Critiquer la politique
israélienne doit être assimilé à de
l’antisémitisme, pour délégitimer
cette contestation et faire taire
toute critique, qu’elle vienne des
juifs anticolonialistes, des parti-

sans de la paix ou de tous ceux
qui soutiennent les droits du peuple palestinien.
C’est dans la même logique que le
gouvernement israélien et ses
défenseurs en France attaquent la
campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) parce qu’elle
vise les institutions et les entreprises israéliennes complices des
crimes d’Israël. Constatant la force
de BDS, devenue un moyen eﬀicace
d’exprimer la mobilisation humanitaire et antiraciste en solidarité
avec la Palestine, Israël utilise une
arme d’intimidation en taxant le
mouvement d’antisémitisme.
Laisser entendre que critiquer la
politique de colonisation forcenée
des territoires palestiniens est
assimilable à un positionnement
anti-juif, c’est faire un raccourci
dangereux qui est délibérément
diﬀusé par le gouvernement de
Netanyahou et chez nous repris à
l’envie par le CRIF et une partie des
responsables politiques.

Le gouvernement israélien
veut encore aller plus loin
Actuellement, en Israël, le Premier
ministre Benjamin Netanyahou
souhaite inscrire dans la loi la
reconnaissance d’Israël en tant
qu’État juif. Une atteinte grave à la
démocratie et aux droits des minorités, un renforcement des pratiques discriminatoires. Portant
sciemment atteinte à la minorité
arabe d’Israël, cela signifierait
reconnaître légalement les privilèges des nationaux juifs, accentuer la volonté de traiter comme

le sionisme disqualifie celui qui porte la critique d'Israël.

l'antisionisme,
ça a d'abord été une idée juive.

citoyens de seconde zone les citoyens non juifs. Un
état basé sur une religion et excluant de ce fait les
citoyens n’appartenant pas à cette communauté ne
peut se réclamer de la démocratie.

Ce projet de loi instituant Israël comme foyer national
du peuple juif s’inscrit dans la logique du projet sioniste. Alors oui, nous nous déclarons clairement antisionistes, au même titre que notre combat contre les
occupations des terres par les colonies.
Et l’antisionisme ne nie pas l’existence, la gravité de
l’antisémitisme : il conteste tout simplement la validité de la politique sioniste mise en œuvre. Les sionistes ne contribuent pas à combattre l’antisémitisme.
Bien au contraire, en prétendant représenter tous les

Juifs, en manipulant l’histoire, la mémoire et les identités juives, ils favorisent l’antisémitisme.
Le sionisme est une théorie de la séparation qui proclame que Juifs et non-Juifs ne peuvent pas vivre
ensemble, une idéologie qui permet occupation, colonisation, discriminations, apartheid, nettoyage ethnique, crimes de guerre…
La coexistence pacifique et égalitaire entre un État
palestinien et un État israélien suppose le rejet du
sionisme agressif des gouvernements israéliens successifs. En conformité avec le droit des peuples à l’autodétermination, sans discrimination, sur la base
d’une égalité des droits.

* Extraits d’interviews
publiées sur le site
de l’UJFP « antisionisme
et antisémitisme ».

le sionisme n'a jamais combattu l'antisémitisme en Europe.
L’antisémitisme est une forme de racisme

L’antisionisme, est-ce de l’antisémitisme ?

Le racisme consiste à hiérarchiser les personnes
ou groupes de personnes en fonction de leur couleur
de peau, leur langue, leur culture, leur religion,
leur région d’origine, en vue de les dominer,
les rejeter, les discriminer ou maltraiter.

Le sionisme est une idéologie politique fondée sur
un sentiment national juif, prônant l’existence d’un
centre territorial ou étatique peuplé par des Juifs.
C’est une forme de nationalisme dont on retrouve
les caractéristiques, en particulier le mépris du droit
des autres. Le sionisme est né à la fin du XIXe siècle
en pleine période colonialiste.

On entend couramment, même dans les médias
« lutter contre le racisme et l’antisémitisme ».
Il n’y a aucune raison d’établir une « hiérarchie »
entre les formes de racismes. Si l’on voulait préciser
il faudrait alors dire « lutter contre le racisme,
dont l’antisémitisme, l’islamophobie, la négrophobie,
l’homophobie, la tsiganophobie… ». Le racisme est
une négation du droit à la diﬀérence. L’antisémitisme
— qui est un racisme contre les Juifs — est aussi grave
que toutes autres formes de racisme et doit donc
être combattu et condamné.
Il existe un racisme individuel, collectif, ou d’état.
L’Histoire nous révèle trop d’exemples de racisme d’état :
l’Allemagne nazie et le régime de Vichy vis-à-vis des Juifs,
L’Afrique du sud envers les Noirs, la Turquie envers
les Arméniens… et beaucoup d’autres exemples.
Aujourd’hui on peut condamner l’attitude raciste
de l’Argentine envers les Mapuches, de la Chine face
aux Ouighours, de la Tchétchénie à l’égard
des homosexuels, ce n’est pas une liste exhaustive.
L’État d’Israël discrimine les populations arabes qui
ne bénéficient pas des mêmes droits.
Le racisme — donc l’antisémitisme — est un délit.

L’antisionisme est un courant de pensée et d’action
qui s’oppose à cette idéologie. Il a évolué au cours
des années. Au début du XXe siècle, l’antisionisme était
le fait des Juifs refusant la théorie de séparation de Juifs
et non-Juifs, qui soi-disant ne pourraient vivre ensemble.
Le mouvement sioniste n’était alors suivi que par une
minorité des Juifs, du moins jusqu’à la deuxième guerre
mondiale. À la création de l’État d’Israël, les populations
arabes dépossédées d’une grande partie de leurs terres
se sont opposées au sionisme.
Les antisionistes, aujourd’hui en France, sont
pour beaucoup des militants de la solidarité envers
les Palestiniens. Ils sont opposés à la politique
de l’État d’Israël, politique d’occupation des territoires
palestiniens, politique d’expansion coloniale illégale
et condamnée par l’ONU. C’est le cas en particulier de
tous ceux qui agissent pour le BDS. Critiquer un
gouvernement ce n’est pas du racisme, pas plus s’il s’agit
du gouvernement israëlien que d’autres états
(Amérique, Russie, Birmanie…)
L’antisionisme est une opinion politique et non un délit.

le sionisme a kidnappé le judaïsme.
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Des Palestiniens
jouent au cécifoot

Protocole d’amitié

Des aveugles qui jouent au foot, à première vue, cela semble insolite
et pourtant il s’agit bien d’une discipline paralympique reconnue : le cécifoot.
Cependant, ce sport étant inconnu en Palestine jusqu’à cette année, de jeunes
Palestiniens sont venus s’entraîner au cécifoot et découvrir notre région.

’est en 2003, pour la première fois, qu’une délégation de l’AFPS de Treillières
et La Chapelle-sur-Erdre s’est rendue en Palestine. L’accueil dans le
camp de Jenin fut impressionnant : pour entrer dans la ville
encerclée, la délégation dut passer
à travers champs ; un an après l’attaque israélienne qui avait rasé un
tiers du camp, fait 56 morts et de
nombreux blessés, les plaies restaient béantes, mais la résistance
intacte. Ce premier contact n’est
pas resté sans suite puisque dès
l’année suivante, nous retournions
pour appuyer une association de
femmes en équipant à leur
demande un centre informatique.

n 2013, une délégation de
Palestiniens, présente à La
Chapelle-sur-Erdre découvre
cette discipline dans le cadre d’un
évènement sportif pour personnes
handicapées. Parmi ces spectateurs palestiniens, Marwan du
camp de réfugiés de Jenin, chargé
précisément du sport adapté au
ministère palestinien. Celui-ci s’intéresse à cette discipline et repart
avec deux ballons spéciaux. Dans
le camp de réfugiés de Jenin, Marwan est administrateur d’une
association, Al Jalil, qui apporte
un soutien aux handicapés,
femmes ou hommes. Cette structure va compléter ses programmes
et s’intéresser au handicap visuel.

E

Les jeunes joueurs
de cécifoot s’apprêtent
à entrer en jeu
(photo ©Palestho.)

Au début de l’année 2017 un partenariat se met en place avec une
école de Jenin pour aveugles et
déficients visuels. Avec des élus de
La Chapelle-sur-Erdre et l’AFPS,
Jean-Pierre, entraîneur cécifoot
pour l’association « Don Bosco » de
Nantes, se rend sur place pour

constituer une équipe de 5 adolescents et démarrer l’entraînement.
Les débuts sont laborieux pour des
jeunes très peu entraînés à la pratique sportive, mais quelle satisfaction de voir ces ados découvrant
la liberté de pouvoir courir sur un
terrain malgré leur handicap.

Pas seulement le sport
Après quelques mois d’entrainement plus ou moins intensif, encadrés par un praticien du centre Al
Jalil, le moment est venu de partir
pour la France : 5 jeunes de 13 à
20 ans et 3 accompagnateurs sont
accueillis dans le canton de La
Chapelle pendant une semaine.
L’objectif est bien sûr de se
confronter à d’autres équipes,
mais c’est aussi l’occasion de
découvrir la France : entrer
jusqu’au genou dans la mer malgré le temps froid et « voir » la Tour
Eiﬀel bien sûr avant de repartir. Un
autre moment fort fut aussi
l’échange avec une classe de troi-

Signature
du protocole d’amitié
entre Najet Abu Gutna,
membre du Comité
populaire du camp
de Jenin, et Fabrice
Roussel, maire de
La Chapelle-sur-Erdre
(photo ©Palestho.)

La ville de La Chapelle-sur-Erdre oﬀicialise sa coopération
avec le camp de réfugiés de Jenin.

sième d’un collège de la région :
beaucoup de questions croisées et
d’expériences échangées. Et quelle
fierté pour l’équipe palestinienne,
« première équipe cécifoot du
Moyen Orient » nous assure-t-on,
de rentrer au pays avec une coupe.

Des projets en perspective
Cette première étape a été l’occasion d’envisager des prolongements. Sur le plan sportif d’abord :
au printemps 2018, l’association
nantaise « Don Bosco » assurera en
Palestine la formation des entraîneurs sportifs de diﬀérentes villes
palestiniennes dans cette discipline. Il est également prévu de
constituer une équipe adulte à
Jenin . De son côté, l’association Al
Jalil élargit son champ d’action en
direction des malvoyants avec
l’appui de la Maison des Aveugles
de Nantes.

Au-delà du sport
et de l’humanitaire
Cette forme de solidarité ne nous
fait pas oublier que le problème
central auquel sont confrontés les
Palestiniens c’est l’accès à leurs
droits, à la justice et la liberté sans
occupation étrangère. Ils attendent
avant tout notre soutien politique
dans ce sens. Les échanges et les
liens qui se tissent contribuent à
une meilleure compréhension et à
un engagement. On chuchote
même que des citoyens et des
maires sportifs auraient l’intention
de participer en mars 2018 au Marathon de Bethlehem qui se déroule
le long du mur israélien : évènement sportif certes mais avec une
forte signification politique.
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Depuis 15 ans les échanges croisés
se sont développés entre associations du camp et l’AFPS : forma-

tion et accueil au centre de soins
pour handicapés, accueil du Théâtre de la Liberté, soutien au Centre
des femmes, etc. Ces actions ont
été soutenues régulièrement par
des collectivités : Treillières,
Grandchamp-des-Fontaines, Sucésur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre.
Avec l’AFPS, de nombreux élus
sont allés à la rencontre des Palestiniens sur place : maires, conseillers généraux, ainsi que le député
de la circonscription…
Cependant, depuis 2014, les majorités politiques ayant changé, il
nous a fallu retisser les liens à partir d’un noyau (La Chapelle-surErdre), avec le concours du conseiller départemental et de quelques
communes en dépassant les clivages partisans. De son côté, la
ville de La Chapelle a souhaité for-

maliser les liens avec le camp de
Jenin. À l’occasion de la venue
d’une délégation du camp en octobre dernier, un Protocole d’amitié a
été oﬀiciellement signé par le
maire Fabrice Roussel et Najet Abu
Gutna, membre du Comité populaire, représentant le président qui
n’a pu venir : libéré il y a quelques
mois d’une longue peine de prison
en Israël, il est interdit de quitter le
territoire pas les autorités israéliennes. Le comité populaire dans
un camp de réfugiés est l’équivalent d’un conseil municipal.
Ce Protocole d’amitié se veut un
point d’étape dans la coopération conjointe des collectivités et
de l’AFPS ,avec le camp de réfugiés. Il traduit la permanence des
liens et des actions au-delà des
aléas électoraux. n Pierre Leparoux

Succès des «8 heures pour La Palestine»
Organisées dans les quartiers nord de Nantes le 21 octobre par la Plateforme 44 des ONG
pour La Palestine, cette manifestation a rencontré un accueil enthousiaste.
ne table ronde a d’abord
réuni les élus représentants
de collectivités engagées
pour La Palestine. Ces communes
et le département ont décrit précisément leurs engagements, les
diﬀicultés et leurs futurs objectifs.
Le canton de La Chapelle-surErdre recevait cette même semaine
deux délégations palestiniennes,
présentes à Nantes Nord en fin
d’après-midi. L’une composée de
jeunes aveugles qui sont venus se
former et participer à un championnat. L’autre était issue de
femmes du camp de réfugiés de
Jénin à l’initiative de la Maison
chaleureuse, lieu d’accueil pour
30 enfants en grande diﬀiculté. Ce
projet est soutenu en partie par le
conseil départemental et la mairie de La Chapelle. Cette commune
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avait signé la veille un Protocole
d’amitié avec le Comité populaire
du camp de Jénin, représenté par
Najet Abu Gutna, responsable de
la Maison chaleureuse. Ce protocole a permis de concrétiser un
engagement pérenne et un soutien politique, couplé aux interpellations des autorités françaises
pour la reconnaissance de l’État
palestinien et la libération de
Salah Hamouri. Dans la salle
étaient présents des élus de plusieurs municipalités. En revanche,
nous avons regretté l’absence
d’un représentant oﬀiciel de la
municipalité de Nantes, les élus
nantais présents ne l’étant qu’à
titre individuel.
Puis, dans une salle comble, environ 270 personnes vinrent écouter l’historienne Sandrine Mansour

et la présidente de la Plateforme
nationale des ONG, Claude Léostic, débattre des grandes dates de
l’Histoire de La Palestine de 1917 à
2017. Une somme d’argent importante nous a été remise (économies et collecte) par une participante, habitante du quartier, pour
la Maison chaleureuse.
Le public a pu également découvrir plusieurs stands tenus par
des associations, dont une du
quartier avait concocté un repas.
La journée s’est clôturée avec
trois groupes de musique, très
toniques, qui ont amené leur propre public, plus jeune : pour certains, c’était la découverte de la
question palestinienne…
Une manifestation à renouveler !.

n

Mado Hervy
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2e semaine du film palestinien
Après le succès de la première édition, en janvier 2017, l’AFPS44 renouvelle,
avec ses partenaires de la Plateforme des ONG 44, la Semaine du Film Palestinien.
Du 10 au 16 janvier 2018, 11 films seront présentés dans 15 salles de Loire-Atlantique.
Cet évènement reste centré sur la
production cinématographique de
réalisateurs palestiniens. Les 11
films programmés illustrent plusieurs thématiques : une jeunesse
en quête d’identité, l’histoire et la
mémoire d’un peuple, la résistance
et résilience en Palestine face à la

colonisation des esprits, la reconstitution par d’anciens prisonniers de
leur incarcération dans les geôles
israéliennes, l’épopée rocambolesque d’une pseudo mariée réfugiée en route vers la Suède…
Moments forts de la Semaine : la
présence de deux réalisatrices,

>>>> Le site de l’AFPS national est actualisé tous les jours.

Annemarie Jacir et Alexandra Dols,
et de deux réalisateurs, Alaa Ashkar, Raed Andoni (sous réserve de
confirmation pour ce dernier),
ainsi que d’un journaliste, Jean
Stern, qui interviendront lors des
débats ayant lieu à l’issue de
chaque séance. n
Anne Potier.

La solidarité, c’est aussi adhérer !

Comité de rédaction
Arlette Hamon, Sylvie Clabecq,
François Leroux, Pierre Leparoux,
Bruno Fritel, Gilles Bourgeois.
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