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Le boyco� reconnu
droit du citoyen

11 juin 2020 Retenez bien cette date !

La C.E.D.H. (Cour Européenne des
Droits de l’Homme) désavoue la Cour de
cassation qui avait rejeté le Pourvoi de nos 12
camarades de Mulhouse en octobre 2015. Ces
militants souhaitaient faire casser l’arrêt de la
Cour d’Appel de Colmar qui les condamnait
chacun à 1 000 euros d’amende avec sursis et,
ensemble, à verser 4 000 euros à chacune des 4
parties civiles dont la LICRA.

Les motivations des magistrats sont
particulièrement intéressantes ; jugez plutôt !

� « …C’est manifestement pour
provoquer ou stimuler le débat parmi les
consommateurs des supermarchés que les
requérants ont mené les actions d’appel au
boycott qui leur ont valu les poursuites qu’ils
dénoncent devant la Cour. »

� « …les requérants n’ont pas été
condamnés pour avoir proféré des propos
racistes ou antisémites ou pour avoir appelé à
la haine ou à la violence. Ils n’ont pas non plus
été condamnés pour s’être montrés violents ou
pour avoir causé des dégâts… »

� « … En effet, d’une part, les actions
et les propos reprochés aux requérants
concernaient un sujet d’intérêt
général, celui du respect du droit
international public par l’État
d’Israël et de la situation des Droits
de l’Homme dans les territoires
palestiniens occupés, et
s’inscrivaient dans un débat
contemporain, ouvert en France comme dans
toute la communauté internationale. D’autre
part, ces actions et ces propos relevaient de
l’expression politique et militante… »

et de conclure :
�« … Le discours politique est source

de polémiques et il est souvent virulent. Il
n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf
s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine
ou à l’intolérance. Là se trouve la limite à ne pas
dépasser. »

Rappelons que l’arrêt de la C.E.D.H.
enjoint à l’État français de verser des réparations
financières (dommage matériel, moral et frais et
dépens) soit un montant total de l’ordre de
100 000 euros.

Joyeux Noël 2020 !
Article largement inspiré de « Palestine

Solidarité » N°73, organe de l’A.F.P.S.

Souvenez-vous ! L’année 2019 s’était terminée avec la fameuse
« Résolu�on Maillard » présentée à l’Assemblée Na�onale le 3
décembre et approuvée par 154 voix seulement, soit 1 député
sur 4.

Tout d’abord, il faut dire qu’une résolu�on n’a pas force
de loi et que celle-ci a dû être fortement édulcorée : « …que

l’an�sionisme est parfois (et non plus « souvent ») le masque de
l’an�sémi�sme. »

Sur ce même thème, ne cachons pas notre immense sa�sfac�on
suite à la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme –
CEDH – le 11 juin 2020, concernant nos 12 camarades de Mulhouse
qui, en 2012 et dans le cadre d’une ac�on B.D.S., avaient appelé au
boyco� des produits israéliens devant un supermarché. La décision de
la C.E.D.H. consacre, au nom de la liberté d’expression, le droit de
cri�quer la poli�que d’un pays par le moyen de l’appel au boyco�
(voir art à gauche).

Mais sur le terrain, les choses se compliquent. Concernant le « deal
du siècle », l’administra�on Trump ne considère plus comme
« contraires au droit interna�onal » les colonies israéliennes en
Cisjordanie ; elle cau�onne l’annexion par Israël des terres les plus
riches de la vallée du Jourdain ainsi que le « château d’eau » que
cons�tue le Golan syrien.

Le transfert de l’ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem
officialise bien la reconnaissance de la ville aux trois religions comme
étant la capitale de l’État israélien.

Le tout fut couronné le 15 septembre par les accords entre Israël,
les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Il s’agissait bien sûr de la dernière
fenêtre de �r de Donald Trump (avant les élec�ons aux U.S.A.) pour
parachever sa dénoncia�on du programme nucléaire iranien et
perme�re ainsi de sur-armer ces états du Golfe face à l’Iran, tout en
protégeant Israël. C’est un baril de poudre supplémentaire dans la
poudrière du Proche-Orient.

Et toujours à la parade, l’inoxydable Benyamin Netanyahou malgré
les nombreuses poursuites judiciaires dont il fait l’objet. L’an prochain,
il échangera son poste avec Benny Gantz du par� « bleu-blanc » pour
poursuivre la même poli�que. Et pour l’avenir ? Croisons les doigts car
un pe�t nouveau est en pleine ascension ; il s’appelle Na�ali Benne�
et représente les colons des Territoires occupés…Tout un programme !

Quant à Jo Biden, nous a�endons avec intérêt sa prise de fonc�on
à la mi-janvier mais sans trop pour autant nous bercer d’illusions.

Au milieu de cet inextricable « nid de vipères », les Pales�niens
con�nuent de tenter de vivre malgré la priva�on de nombreux droits.
Leur résilience est remarquable. Le seul fait de ne pas fuir le pays doit
être considéré comme une volonté d’exister, de faire vivre leur iden�té
et leur culture pales�nienne.

Plus que jamais nous leur devons notre sou�en.
René, Françoise, Max
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Israël utilise le « Tour de France » pour se faire une virginité

Palestine. Jérusalem. Salah Hamouri. Nettoyage ethnique.
S TO P !

Mais depuis la guerre des six jours en 1967, l'état
israélien occupe illégalement la par�e est de Jérusalem
en viola�on du droit interna�onal et des droits des
Pales�niens. De nombreuses résolu�ons de l'ONU ont
condamné l'état israélien qui n'en a que faire, et cela
dans l’indifférence de nombreux pays dont la France !

Israël conduit une poli�que de ne�oyage ethnique pour
faire de Jérusalem une ville majoritairement juive. Un
des instruments en est la loi du 8 mars 2018 par laquelle
Israël prétend bannir de ce�e ville les Pales�niens pour
«défaut d'allégeance». L'abroga�on du droit de résidence
est l'un des principaux ou�ls u�lisés par Israël pour
évacuer les Pales�niens de Jérusalem-est.

2020 voit une accéléra�on de ce�e poli�que.
Avec l'annonce du plan Trump, de l'annexion de la vallée
du Jourdain, fin octobre, on apprenait l'expropria�on de
200 commerces pales�niens à Jérusalem-Est afin de faire
place ne�e pour un vaste complexe israélien,
technologique, touris�que et commercial. Plus
récemment c'est la reprise du projet de construc�on de
96 logements dans la colonie de Ramat Shlomo qui avait
été annoncé en 2010 et gelé après la visite du Vice-
président Biden du gouvernement Obama. Dimanche 15
novembre, c'est la construc�on de 1200 logements

annoncée dans la colonie de Givat Hamatos qui isolera
encore plus Bethléem de Jérusalem, et sans compter les
ordres de démoli�ons dans les quar�ers pales�niens de
Sheikh Jarrah et de Silwan.

⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂ ⁂

Refus d'obéir nommé officiellement, dans le droit
Israélien : « Défaut d'allégeance », c'est la no�fica�on
donnée officiellement par le ministère de l'intérieur
israélien le 3 septembre 2020 à Salah Hamouri, avocat
franco-pales�nien, pour abroger son droit permanent de
résidence à Jérusalem alors qu’il y habite depuis sa
naissance.

Salah Hamouri a déjà été emprisonné durant 9 ans dans
les prisons israéliennes, expulsé de Cisjordanie pendant
16 mois et vic�me de l'interdic�on faite à sa femme et
son fils -en France actuellement- de le rejoindre à
Jérusalem.

Demandons à nos poli�ques, parlementaires et
Président de la République d'intervenir avec les moyens
en leur pouvoir pour qu'Israël s'abs�enne d'abroger,
entre autre, le droit de résidence de Salah Hamouri, à
�tre puni�f, ce qui conduirait à son expulsion de
Jérusalem.

Marie-Paule

Petit rappel : en 1947, la résolution 181 des Nations-Unies prévoit la partition de la Palestine
en 3 entités : un état juif, un état arabe et Jérusalem sous contrôle international, ce qui est
refusé par Israël et la Jordanie (qui occupe la Cisjordanie). L'ouest de la ville passera sous
domination israélienne, et l'est (la vieille ville) sera sous domination jordanienne. Une frontière
«la ligne verte» sépare les deux états.

Il était une fois un richissime Israëlo-Canadien - Sylvan ADAMS - ambassadeur autoproclamé pour
Israël. Il se donna pour objec�f de « présenter l’État hébreu comme une démocra�e vibrante et robuste, un
pays normal, sûr, ouvert et tolérant ».
Par le passé déjà, il fut à l’origine de la presta�on de

MADONNA lors de la finale de l’Eurovision à Tel-Aviv et de la
venue en Israël du footballeur argen�n Lionel MESSI pour un
match amical fortement média�sé, en 2019. Ce�e même
année, le « Tour d’Italie » - GIRO - débuta par trois étapes en
Israël. Cherchez l’erreur ! (en Suisse ou en Slovénie, on aurait pu
comprendre…)

Ce�e vaste opéra�on est des�née à faire oublier les
crimes commis quo�diennement par cet État-voyou et à
blanchir, voire coloriser, toutes les a�eintes aux Droits de
l’Homme qui n’ont pas manqué d’être condamnées par des
résolu�ons de l’O.N.U. depuis plus de 70 ans maintenant.

Durant les trois premières
semaines de septembre, vous avez pu
voir évoluer sur votre téléviseur une
équipe de cyclistes professionnels
revêtus des couleurs d’Israël avec la
men�on « Israël start-up Na�on » et
l’étoile à 6 branches dont celle en haut
à droite se détache et semble
s’envoler… vers un avenir radieux ! (statutairement, il est interdit
de porter un « maillot na�onal » ; il fallait donc une légère
modifica�on que chacun prendrait plaisir à recons�tuer façon

puzzle.)
2020 n’était

qu’un galop d’essai car il
semble bien que M.
ADAMS ne veuille plus
faire seulement de la
figura�on. Il aurait
réussi à intégrer dans
son équipe l’Anglais
Chris FROOME, qui a

déjà gagné quatre fois le « Tour de France » (2013, 2015, 2016,
2017). Nul doute que ce�e « pointure » perme�rait une large
exposi�on média�que aux yeux et aux oreilles du monde en�er
(3 milliards de téléspectateurs) durant trois semaines.

L’Associa�on France Pales�ne Solidarité a mobilisé
plusieurs de ses groupes locaux sur le parcours du Tour 2020.
Banderoles, drapeaux, maillots aux couleurs de la Pales�ne,
distribu�ons de tracts, cyclotouristes roulant sur le parcours de
l’étape du lendemain, etc… Tout reste à inventer. Imaginons
ensemble ce que Pales�ne-Ami�é serait en capacité de réaliser
début juillet 2021, après le dernier confinement…

(Voir Pales�ne Solidarité n°74)
René Grappe



Que pensez-vous de la situation en Palestine ?
Visiblement, l’épidémie de coronavirus n'a pas entravé le

projet colonial israélien. L’agressivité israélienne et la répression
contre les Pales�niens ne faiblissent pas.

Depuis l'annonce du plan Trump, l'annexion de la vallée du
Jourdain et d'une par�e des territoires de la Cisjordanie se profile.
La mobilisa�on et les pressions interna�onales ont déjà permis le
report de ce projet.
Avec l’évic�on de Trump il faut poursuivre ce�e mobilisa�on pour
d’obtenir l’abandon défini�f de ce�e annexion et con�nuer à
impliquer la communauté interna�onale
pour qu’Israël respecte enfin les résolu�ons
des Na�on Unies.

Jamais un pays n’a pu aussi impunément
enfreindre le droit interna�onal, tous les
accords de coopéra�on économique avec
Israël devraient être rompus jusqu’à ce que
les résolu�ons soient respectées.

Je pense également que la paix dans la région ne reviendra pas
sans la reconnaissance des droits légi�mes du peuple pales�nien
à disposer d'un État dans le cadre des fron�ères de 1967.

Pensez-vous poursuivre la coopération avec Aqabat Jaber ?

Bien entendu la ville de Besançon et Grand Besançon
Métropole vont poursuivre leurs projets avec le
Camp de réfugiés d’Aqabat Jaber.

Plusieurs projets sont en cours, que ce soit sur
l’eau l’éduca�on, le tourisme solidaire avec les
sen�ers d’Abraham. Mais aussi sur la ges�on des
déchets, qui est une véritable probléma�que dans
les camps de réfugiés ou encore avec le projet de la
Maison du Souvenir qui serait une sorte de musée,
unique en Pales�ne, qui retracerait l’histoire du
camp de réfugiés depuis la Nakba jusqu’à nos jours.

Le but de ce musée serait d’expliquer dans
quelles condi�ons sont arrivées les familles qui
vivent à Aqabat Jaber, et que même si ce n’est plus
un camp temporaire fait de tentes ou d’habita�ons de fortune, il
ne faut pas oublier que ces familles ont été chassées et que cela
fait 70 ans qu’elles a�endent de pouvoir rentrer chez elles.

Nous avons également une coopéra�on avec le centre
culturel « Al Bustan » dans le quar�er de Silvan à Jérusalem-Est.
En effet au moment ou la nouvelle présidente de la Région Île-de-
France, Valérie Pécresse, a rompu le jumelage entre sa collec�vité
et Jérusalem-Est, et suite à la décision de Donald Trump de
transférer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, il nous a
semblé important de maintenir une présence française dans
ce�e zone.

De plus, la jeunesse de ce quar�er (accolé au projet de la cité
de David) est l’une des plus exposées à la pression des colons et
des militaires israéliens, le centre culturel Al Bustan travaille
beaucoup avec ces jeunes pour qu’ils puissent s’évader un peu au
travers de la pra�que de théâtre, de danse, de musique… il nous
a donc semblé important de soutenir ce projet.

Avez-vous de nouveau projets pour la ville en Palestine?

L’équipe vient d’arriver et de s’installer, il va falloir nous
prendre un peu de temps pour mesurer l’enjeu des dossiers, des
situa�ons et aussi rencontrer nos partenaires ici et là-bas.
Malheureusement le contexte sanitaire nous a fait perdre un peu
de temps sur ce dernier point.

Toutefois je pense qu’il y a deux enjeux majeurs dans notre
coopéra�on avec Aqabat Jaber dans les années qui viennent : la
jeunesse et la par�e ouest du camp.

C’est terrible de voir ce�e jeunesse pales�nienne qui n’arrive
pas voir d’issue à la situa�on. C’est terrible
de se dire que des gens de mon âge n’ont
jamais connu autre chose que l’occupa�on
et qu’ils n’ont jamais pu sor�r de ce�e
bande de terre de 60km de large.

Même si je suis consciente que ce que
nous ferons ne changera rien à la réalité de

ce qu’ils vivent, j’aimerais que nous développions des projets
autour de la jeunesse pales�nienne : une maison de jeunes, des
échanges avec des jeunes et des maisons de quar�ers de
Besançon…

Ils sont l’avenir du pays et il ne faudrait pas que, par faute de
perspec�ve, ils se replient sur les posi�ons les plus sectaires.

Et l’ouest du camp, pourquoi ?

Parce que ce�e zone fait par�e du projet
d’annexion du plan Trump-Netanyahou, et en
affirmant notre présence dans ce�e zone nous
pourrons marquer de fait la présence d’une
collec�vité française, cela rendra l’annexion plus
difficile pour eux et perme�ra aussi de développer
davantage nos rela�ons avec les familles pour
beaucoup bédouines, vivant dans ce�e zone qui sont
malheureusement souvent un peumises à la marge de
la société pales�nienne.

Quelques mots de conclusion...

Pour finir je voudrais également insister sur le fait que la
solidarité interna�onale, elle se joue en par�e là-bas mais elle se
joue pour beaucoup ici. Grâce à l’ac�on des associa�ons qui
perme�ent d’informer les Bison�ns sur ce qu’il se passe là-bas et
quelque part de les impliquer dans ce�e solidarité. Grâce aussi
aux ac�ons que les associa�ons mènent sur place pour concré�ser
ce�e solidarité. C’est pourquoi j’aimerais travailler dans ce
mandat à inclure davantage les associa�ons dans les
coopéra�ons de la ville et de l’aggloméra�on parce que j’ai bien
conscience que si la ville peut aujourd’hui mener autant
d’ac�ons à l’interna�onal, c’est principalement parce qu’elle
peut s’appuyer sur un réseau associa�f solide et inves�.

Palestine-Amitié remercie chaleureusement Sadia Gharet pour
cet interview réalisé par Thibaut le 28 novembre 2020

Pouvez vous vous présenter en quelques mots :

Je m'appelle Sadia Gharet, j'ai 26 ans. J'ai fait des études en géographie et urbanisme. Je travaille dans
un bureau d'études qui est chargé de la rénovation thermique principalement de logements sociaux. Je
suis adjointe à la maire et je suis chargée des Relations Internationales, de l'Europe et des
coopérations décentralisées depuis le 28 juin 2020. Je tiens à ce que les actions menées au cours de
ce mandat soient tournées vers la solidarité internationale et l'internationalisme.

Interview de Sadia Gharet
adjointe au maire de la Ville de Besançon

« C’est terrible de se dire
que des gens de mon âge n’ont
jamais connu autre chose que
l’occupa�on »
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Pales�ne-Ami�é au quo�dien

Des nouvelles de Pales�ne

huile, zaatar , da�es, savons

Campagne oliviers 2020
et système d� arrosage

Ce�e neuvième campagne de planta�on aura bien lieu cet
hiver comme prévu. Nous venons de recevoir des
informa�ons d’Issa notre chef de projet en Pales�ne ;
les opéra�ons d’appel d’offre auprès des pépiniéristes et
l’inventaire des terrains à planter sont actuellement en
cours.

Ce�e année, la Région de Bourgogne-Franche-Comté
pourra nous accorder jusqu’à 5 000 euros de subven�ons
(recalculées en fonc�on
des sommes inves�es) et
la Ville de Besançon nous
a accordé 2 000 euros .
Grâce aux parrainages
donnée à Pales�ne Ami�é
ou à l’associa�on du
‘Réseau pour une Paix
Juste au Proche Orient’ de
Dole, c’est près de 4000
oliviers qui pourront être plantés, vraisemblablement en
février 2021 pour environ 11 000 euros.

Suite à une demande émanant des Pales�niens, nous
avions décidé, à la dernière assemblée générale, l’installa�on
de bacs de stockage d’eau (environ 9) pour accélérer la
reprise des oliviers dans les endroits les plus arides. Un appel
d’offre est actuellement réalisé pour l’installa�on de
récipients de 5m³ qui devraient être installés avant la saison
des pluies de cet hiver. Cet inves�ssement de l’ordre de
4 000 euros sera fait sur les fonds propres de notre
associa�on. Une expérience à suivre de près.

Comme toutes les associa�ons, nous avons été obligés
d’annuler de nombreuses manifesta�ons ; par
exemple nous avions prévu cet automne :

� la présenta�on du film ‘Wardi’ qui
devait être projeté à Habitat Jeunes les
Oiseaux dans le cadre du Fes�val des
Solidarités. Ce film d’anima�on est consacré à
l’exode massif des Pales�niens en 1948 et au
souvenir de ce�e vie brisée.

� Annula�on du voyage de solidarité prévu en novembre.
� de vous rencontrer à Noël au marché de la solidarité

organisé par Recidev.
� de par�ciper à diverses manifesta�ons à la maison

pour tous de la Gre�e, consacrées à la collabora�on de la
Ville de Besançon avec le camp de réfugiés d’Aqabat Jaber :
exposi�on, présenta�on du sen�ers D’Abraham ...
Par contre nous avons con�nué toutes nos ac�vités,

notamment celle d’informa�on sur notre blog ou par
intermédiaire de la messagerie.

Les réunions de C.A. se sont déroulées soit en présen�el
pendant les périodes dans lesquelles c’était possible soit en
visio-conférence. Une nouvelle expérience pour beaucoup
d’entre nous, moins agréable certes, mais qui permet
néanmoins un échange rapide et complet.

Espérons que nous puissions reprendre rela�vement
rapidement toutes nos ac�vités ; la Pales�ne ne doit pas être
oubliée en ces temps difficiles pour tous.

La Pales�ne dispose d’une économie agricole importante.
Historiquement, ce pays a su �rer par� d’une terre parfois
difficile, mais néanmoins cul�vable, même sur les plateaux,
pourvu qu’on laisse un peu d’eau.
Par l’intermédiaire d’Andine,
coopéra�ve axée sur le
commerce équitable , nous
diffusons directement dans le
Doubs des produits
pales�niens :
Des da�es Medjoul : grandes
da�e charnues à la texture moelleuse; leur chair fond délicatement
dans la bouche et laisse place à leur goût sucré qui envahit votre
palais.(Selon disponibilité A�en�on ! les da�es Medjoul, indiquées
"origine Israël" que l'on trouve dans les supermarchés ou autres
commerces sont cul�vées dans la Vallée du Jourdain, territoire
appartenant aux Pales�niens et occupé illégalement par l'État
d'Israël violant ainsi le droit interna�onal.
Du Zaatar : mélange sub�l de sumac, thym, origan, marjolaine,
sarrie�e et grain de sésame. Accompagnera toutes vos salades et
crudités … (selon disponibilité, en pot de 100 grammes)
De l’huile d’olive : en bouteille , en stock toute l’année et en bidon
de 5 litres une fois dans l’année sur commande.
Les savons de Naplouse. Le savon tradi�onnel de Naplouse est
fabriqué selon une rece�e ancestrale qui a inspiré celle du savon de
Marseille ; il est à base d'huile d'olive sans parfums ni addi�fs et
recommandé en ce�e période de pandémie.

En l'absence du marché de
Noël solidaire, vous pourrez

trouver ces produits à
Besançon à des dates

précises
-- voir notre blog --

On aurait dû ....
Nous recevons régulièrement des informa�ons de Pales�ne;

ci-après quelques phrases d’Issa, que nous connaissons bien,
extraites d’un message arrivé le 2 décembre:

… « Je suis régulièrement les infos en France, et je vois que
presque tout le pays est sous le confinement !
Ici en Pales�ne, depuis la semaine dernière, c'est le confinement
par�el (Week-end fermeture complète, et pendant la semaine
fermeture 19h00 à 6h00), car le covid est
entré dans sa troisième vague avec une
puissance remarquable.
Sinon, la situa�on poli�que avec les
Israéliens ne changera pas, toujours même
poli�que, hier ma�n ils ont démoli une
maison avec un jardin à Sabas�a, nord-
ouest de Naplouse!
Aucune limite ne les empêche d'avancer
leur plan de colonisa�on et d'apartheid!
Quant à nous, moi et ma famille nous allons
bien, pas de problème avec le covid. Les
enfants vont à l’école 3 jours par semaine et
le reste à la maison en vidéo Visual ou autre
moyen.
Comme je n’ai pas beaucoup de travail en
ce moment, je vais souvent à Beit Jala pour
rester avec mon père qui a l’âge de 87 ans,
et travailler un peu la terre. » ....

Issa a une forma�on
d’ingénieur agronome,
acquise en France; il
par�cipe à des projets
d’aide aux agriculteurs, et
depuis quelques années
exerce aussi des ac�vités
de guide ; il a
accompagné le dernier
voyage de solidarité
organisé par Pales�ne
Ami�é en 2019.


