
Israël utilise le tourisme comme une arme pour faire croire que, de la 
Méditerranée au Jourdain, tout est Israël et à l'inexistence de la Palestine. 
Ainsi Israël normalise ses colonies illégales en les présentant comme des 
localités israéliennes ordinaires. 
En France, des voyagistes français (Carrefour-Voyages, Havas-voyages, 
Leclerc-Voyages, Lidl-Voyages…) y proposent des séjours et se rendent ainsi 
complices de la colonisation. 

Non  ! Bethléem n'est pas en Israël  ! Non  ! toute la ville de Jérusalem 
n'est pas israélienne  !  
Certains de ces circuits touristiques  passent en Palestine et sont souvent 
présentés comme des circuits sur le seul territoire israélien. Bethléem, une 
grande partie de la vallée du Jourdain, la Vielle ville de Jérusalem sont en 
Palestine. 
De même, les plate-formes de réservation type Airbnb, Booking.com et 
Tripadvisor. proposent des hébergements dans les colonies, sans qu’il soit 
indiqué qu’il s’agit de colonies illégales en territoire palestinien occupé.
NON à cette entreprise d’ effacement de la Palestine de la carte du Proche-
Orient ! Interpellons les agences de tourisme complices en leur demandant 
de corriger les descriptifs trompeurs et de supprimer les hébergements dans 
les colonies israéliennes.

Bravo aux agences françaises qui, «éthiques», permettent une vraie 
découverte d'Israël ET de la Palestine. Il en existe  !
Et pour ceux qui vont en Terre sainte, interpellez les organisateurs de votre 
pèlerinage, qu'ils ne masquent pas ce que vivent les Palestiniens, les 
nombreuses violations de leurs droits humains et politiques.   

Non à l’ utilisation du tourisme par Israël 
pour coloniser et annexer la Palestine ! 

Plateforme 44 des ONG pour la Palestine :  Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza 
Jérusalem, MRAP, Comité Palestine de Châteaubriant,Ligue des Droits de l’homme, CIMADE, CCFD-Terre 
solidaire 44, Artisans du monde-Nantes et St-Nazaire, UJFP (Union juive française pour la paix)   ABJC ( Ass. 
Bouguenais Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis Solidarité Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité 
Palestine Région nazairienne).  Membre observateur  : ACAT ( Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture). 

Contact  : afpsnantes@wanadoo.fr   FB https://www.facebook.com/AFPS44
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