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L’ASSOCIATION FRANCE-PALESTINE SOLIDARITÉ DANS L’YONNE 
 
L’Association France-Palestine Solidarité (AFPS) a pour vocation la solidarité avec le peuple 
palestinien, notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. 
Plus de 100 groupes locaux existent partout en France, ils réunissent près de 5000 adhérents. 
 
L’AFPS agit pour une paix juste et durable en Palestine fondée sur l’application du droit 
international. Cette paix implique ainsi : 

� La fin de l’occupation de tous les territoires envahis en 1967. 
� Le démantèlement de toutes les colonies israéliennes. 
� La reconnaissance de l’Etat de Palestine, indépendant, souverain et viable, avec 

Jérusalem-Est pour capitale. 
� L’effectivité du droit au retour des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 

194 votée par l’assemblée générale de l’ONU. 
� La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. 
� La levée totale du blocus de Gaza. 
� La destruction du mur de la honte. 

 
Adhérer à l’AFPS 89 c’est partager la charte et les valeurs de l’association. 
Les adhérents contribuent, par leurs cotisations, au développement du 
projet de l’association et participent, par leur mobilisation, à la vie de 
l’association et à la mise en œuvre de ses différentes actions.  
 

Les adhérents bénéficient de : 
� L’abonnement trimestriel à la revue « Palsol » ; 
� La lettre d’information mensuelle de l’AFPS ; 
� Des informations régulières sur les actions menées localement. 

Ils agissent en : 
� Constituant un réseau d’adhérents sur le département ; 
� S’engageant sur des actions locales ; 
� Relayant les campagnes nationales menées par l’AFPS. 

 
L’adhésion à l’AFPS 89 se renouvelle chaque année. La cotisation est définie en fonction du 
revenu de la personne. 
 

L’AFPS 89 participe aux instances nationales en envoyant des 
délégués. En 2016, une déléguée a représenté l’AFPS 89 à la 
Conférence des groupes locaux et a participé à divers ateliers 
militants. L’AFPS 89 était sollicitée pour témoigner lors de 
l’atelier « Réussir une action BDS ». 
 
 

Rencontre avec Salman El Herfi, ambassadeur de Palestine en France. 

34 
adhérents 
à l’AFPS 89 

en 2016 
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LES CONFÉRENCES-DÉBATS 
 

� Conférence-débat avec Dominique VIDAL : « Comprendre le conflit 
israélo-palestinien – les dates clefs » 

 
Le 18 mars 2016, l’AFPS 89 a accueilli Dominique 
VIDAL, historien spécialiste du Moyen Orient et 
journaliste au Monde diplomatique, pour une 
conférence-débat qui a réuni près de 100 personnes à 
Auxerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� « Une Palestinienne à Auxerre » : soirée-débat avec Fadwa KHADER 
 
 

Le 13 septembre 2016, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Fadwa KHADER, dirigeante politique 
palestinienne, militante des droits des femmes et du 
respect de l’environnement. Elle nous a livré un 
témoignage poignant sur son vécu en tant que 
Palestinienne résistante, et son analyse en tant que 
militante. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes à Auxerre ce soir-là pour la rencontrer. 
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LES CINÉ-DÉBATS 
 

� Ciné-débat « Une bouteille à la mer » à l’IUT d’Auxerre 

Un groupe d’étudiantes de l’IUT d’Auxerre a organisé un ciné-débat autour du conflit israélo-
palestinien, dans le cadre d’un projet tutoré. Une cinquantaine d’étudiants était présente pour 
visionner le film « Une bouteille à la mer » et participer au débat animé par l’AFPS 89. De 
nombreuses questions ont été abordées : les origines du « conflit », le respect du droit 
international, le qualificatif de « terrorisme », le boycott… 
Un grand bravo et surtout merci à Faïza, Najoua, Sarra, Wafa et Sarah pour ce beau projet très 
réussi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Ciné-débat « Palestine, la case prison » à Joigny 

En partenariat avec l’association C3V-Maison citoyenne, l’AFPS 
89 a organisé un ciné-débat autour du film « Palestine, la case 
prison », le jeudi 15 septembre 2016 à Joigny. Plus de 70 
personnes étaient présentes pour visionner ce documentaire 
bouleversant mais très éloquent sur la situation des 
prisonniers politiques palestinien, réalisé dans le cadre de la 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine par l’AFPS, la 
LDH et l’ACAT. 
 
 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Moncef CHAHED, membre du 
bureau national de l’AFPS, responsable du dossier des prisonniers 
politiques palestiniens, qui est venu spécialement de Pau pour nous 
faire partager son savoir et son engagement.  

 
Beaucoup de personnes présentes ont pu nous dire à la fin du débat : « Je suis 
convaincu ! ». C’était notre but : faire connaître, informer, expliquer, dénoncer 
et agir. Un vrai moment d’éducation populaire qui n’aurait pas été possible 
sans l’association C3V avec laquelle nous comptons poursuivre notre 
partenariat. 
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LA PARTICIPATION AUX FORUMS LOCAUX 
 

� Fête du Jour de la Terre 

L’AFPS 89, pour la 2ème année consécutive, a tenu un stand à la fête du 
Jour de la Terre, le dimanche 5 juin 2016, qui regroupe des 
associations concernées par l’environnement et la solidarité 
internationale. La participation à ce type d’événements nous permet 
de faire connaître notre association à un large public. Cette présence 
nous permet de sensibiliser à la cause palestinienne grâce à la 
documentation que nous mettons à disposition et surtout grâce aux 
échanges et discussions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Jardin des Connaissances de Nuit Debout 

Les citoyens mobilisés dans le cadre des Nuits Debout ont proposé à l’AFPS 89 d’intervenir 
lors du jardin des connaissances intitulé « Palestine toujours debout ». Nous avons pu 
expliquer les dates clefs du « conflit » israélo-palestinien, présenter divers outils pour 
s’informer sur le sujet, et débattre avec les personnes présentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Rassemblement Pacifiste du 11 novembre de la Libre Pensée 

 
A l’invitation de la Libre Pensée de l’Yonne, l’AFPS 89 a 
prononcé quelques mots et tenu une table lors du 20ème 
rassemblement pacifiste du 11 novembre à Gy l’Evêque. 
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BOYCOTT – DÉSINVESTISSEMENT – SANCTIONS 
 

En 2005, la société civile palestinienne a lancé une grande campagne 
internationale « Boycott, Désinvestissement, Sanction » (BDS) inspirée 
de la lutte des Sud-Africains contre l’apartheid et dans l’esprit de la 
solidarité internationale, de la cohérence morale et de la résistance à 
l’injustice.  

L’AFPS est pleinement engagée dans cette campagne qui permet d’agir de manière non-
violente en rappelant à l’occupant israélien tout puissant que tant qu’il bafoue la légalité 
internationale, piétine un peuple, il sera considéré comme un Etat voyou ! 

 
� Mobilisation contre la criminalisation de BDS 

 
Suite à une distribution de tracts en 2015 informant les 
consommateurs de l’illégalité de la commercialisation des 
produits issus des colonies israéliennes en Palestine 
occupée, un militant avait été interpellé, puis convoqué 
pour un rappel à la loi au motif de « provocation à la haine 
raciale ».  
Cette tentative d’intimidation de l’action citoyenne pour la solidarité avec le peuple 
palestinien ne nous fera pas taire ! L’AFPS 89 a lancé une pétition de soutien qui a rassemblé 
357 signataires (106 organisations et 251 personnalités de l’Yonne et d’ailleurs). 
Notre militant, accompagné de son avocat, a refusé de signer le rappel à la loi car il récuse de 
chef d’inculpation. C’est un acte de résistance que nous saluons ! Une quinzaine de militants 
anti-racistes, anti-colonialistes et pacifistes étaient là pour le soutenir. 

 
� Journée nationale « Non aux produits des colonies » 7 avril 

Ils n’ont pas réussi à nous bâillonner ! L’AFPS 89 a participé à la Journée 
nationale "Non aux produits des colonies dans les magasins en France" 
du 2 avril 2016. 
Nous étions une dizaine de militants au centre ville d’Auxerre pour faire 
signer des cartes postales destinées au Ministre des affaires étrangères 
afin qu’il interdise la commercialisation des produits issus des colonies 
israéliennes en Palestine occupée. Nous avons reçu un bon accueil des 
passants et avons récolté 100 cartes postales signées en 1h de 
présence ! 
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LA COOPÉRATION AVEC LA PALESTINE 
 

� Soirée-témoignage « De retour de Palestine » 

Deux militants de l’AFPS 89 ont participé à une mission en Palestine de 12 jours en octobre 

2016 organisée par l’AFPS de Bondy. Ils ont pu visiter les principales villes de Cisjordanie, 

voir de leurs propres yeux l’apartheid, l’occupation, la colonisation, mais aussi la résistance 

palestinienne à travers des rencontres avec des militants et des organisations 

palestiniennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 16 décembre 2016, près de 80 personnes étaient présentes à la soirée-

témoignage du voyage en Palestine de François et Anna. Ils nous ont raconté leur 

expérience, en paroles et en images.  "Résister c’est exister", un bon résumé de leur voyage. 

 
 
 
 
 
 
 

� Projet « Un million d’oliviers pour la paix » 

L’AFPS 89 s’est officiellement lancée dans le projet « Un 
million d’olivier pour la paix » en coopération avec 
l’association palestinienne ACAD qui œuvre dans le 
développement local et l’aide aux agriculteurs palestiniens.  
 
Les colons israéliens soutenus par l’armée d’occupation israélienne, arrachent, brûlent, 
déracinent les oliviers de la terre palestinienne. Cette situation prive les agriculteurs des 
moyens économiques pour faire vivre leurs familles. Humiliés et dépossédés de leur terre, les 
paysans ont besoin de notre solidarité. Pour 10 euros, une jeune pousse d’olivier est achetée, 
transportée dans un champ et replantée avec le nom du donateur sur une plaque attachée à 
l’olivier.   

 
 

31 
oliviers 
achetés 
en 2016 
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LES CAMPAGNES NATIONALES 
 

� Parrainage de prisonniers 

Lors du ciné-débat « Palestine, la case prison », l’AFPS 89 a lancé 
officiellement dans l’Yonne la campagne de parrainage d’un 
prisonnier politique palestinien. Les personnes volontaires 
s’engagent à écrire chaque mois à un prisonnier. Cette démarche 
vise à exprimer une solidarité concrète envers les prisonniers en 
leur témoignant un soutien direct et en mettant en lumière leur 
situation à un niveau international.  
 

� Reconnaissance de l’Etat de Palestine 

L’AFPS 89 poursuit son engagement dans la campagne pour la reconnaissance 
de l’Etat de Palestine en faisant signer des cartes postales destinées au 
Président de la République lors de chaque action. 
 

INTERPELLATIONS PUBLIQUES 
 

� Réaction au voyage en Israël de Guillaume Larrivé 

 L’AFPS 89 a diffusé un communiqué de presse en réaction au voyage de Guillaume LARRIVÉ, 
député de l’Yonne, en juin, parti « chercher des solutions contre le terrorisme » en s’inspirant 
de la politique israélienne. Nous avons dénoncé l’allégeance du député avec un Etat qui bafoue 
les droits humains et le droit international. Cela a fait l’objet d’une interview par la radio 
locale France Bleu Auxerre. 
 

� Loi « Egalité et Citoyenneté » : interpellation de députés de l’Yonne 

L’AFPS 89 a envoyé une proposition d’amendements de la loi « égalité et citoyenneté » aux 
députés de l’Yonne. Nous leur avons demandé de voter ces amendements pour que l’appel au 
boycott de soit pas considéré comme une discrimination. Nous n’avons eu aucune réponse. 

 
COMMUNICATION 

 
L’AFPS 89 utilise divers moyens pour communiquer au mieux sur ses actions : 

� Un listing de 145 contacts mails 

� Une page Facebook avec 1277 abonnés 

� La presse locale, notamment Yonne L’Autre et l’Yonne Républicaine 

� Le site national de l’AFPS 

� Les partenaires, les réseaux locaux et le bouche à oreille ! 
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PERSPECTIVES 2017 
 

� Intensification des campagnes et projets 

� Participation aux journées nationales d’actions BDS 

� Parrainage des prisonniers politiques palestiniens 

� Campagne pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine 

� Projet « Un million d’oliviers pour la paix » 

� Vente d’huile d’olive palestinienne 

 

� Stand de rue mensuel chaque premier samedi du mois 

 
� Participation aux événements locaux 

� Fête du Jour de la Terre 

� Fête des Libertés 

 

� Exposition sur la problématique de l’eau 

 
� Congrès de l’AFPS 

Le 20 et 21 mai 2017 aura lieu le Congrès de l’AFPS auquel une délégation icaunaise 
participera. Ce congrès implique une démarche de préparation et de réflexion autour 
des textes que nous animerons dans l’Yonne avec les adhérents. 

 
� 2017, année anniversaire… La Palestine a rendez-vous avec 

l’Histoire ! 

� 100 ans de la déclaration Balfour légitimant le projet sioniste 

� 70 ans du premier plan de partage donnant naissance à l’Etat d’Israël 

� 50 ans de l’occupation et de la colonisation 

� 30 ans de la première intifada 

� 10 ans du blocus de Gaza 

 

 
 


