
STOP à la violence :
pour les droits inaliénables 

du peuple pales nien
Le Mouvement de la Paix, s’il condamne avec 

fermeté tout acte de violence de tous côtés, ne peut 
que déplorer qu’un Etat colonial, occupant, et de plus, 
état d’apartheid, viole sans retenue depuis trop 
longtemps les droits d’un peuple qui cherche à recou‐
vrer sa liberté et sa dignité.

Conformément à ses valeurs, le Mouvement 
de la Paix exhorte la France, dont la posi on dans ce 
moment précis est totalement inadmissible, et tous 
les autres pays à enfin prendre leur responsabilité 
pour faire cesser ce e effroyable situa on dans 
laquelle la violence n’apportera que la violence.
La paix ne peut s’entendre et perdurer que dans la 
jus ce et le respect mutuel.

Le Mouvement de la Paix a end de la France, 
non seulement qu’elle condamne sans ambiguïté les 
exac ons et les crimes de l’armée israélienne mais 
aussi qu’elle agisse en ce sens auprès de l’Union Euro‐
péenne pour que des sanc ons soient prises contre la 
poli que du gouvernement d’Israël, notamment : le 
désinves ssement des entreprises et des banques 

dans les colonies et 
la suspension de 
toute coopéra on 
économique et 
militaire avec Israël. 
Elle doit agir aussi 
sur le plan 
interna onal, 
comme elle l’a fait 
dans le passé, pour 

un règlement global, conformément aux résolu ons 
de l’ONU et au droit interna onal. La levée immédiate 
du blocus de Gaza et la reconnaissance de l‘Etat de 
Pales ne par la France doit être la première étape 
d’une solu on poli que.

De leur côté, les opinions publiques peuvent 
(et doivent) soutenir la campagne BDS qui, ancrée 
dans les principes de la culture de la paix et de la non‐
violence, cons tue un levier puissant afin d’établir les 
condi ons d’une négocia on équitable entre les deux 
peuples. Elles doivent aussi apporter leur sou en aux 
pacifistes Israéliens et Pales niens dont le mouve‐
ment des femmes israéliennes et pales niennes qui 
agissent ensemble pour une solu on poli que.

Il y a urgence à agir collec vement au‐delà du 
cessez le feu déclaré qui ne règle aucunement le fond 
de la ques on et surtout laisse le peuple pales nien 
sans avenir crédible. Notre devoir de solidarité est à 
ce niveau d’exigence d’humanité partagée.

A Paris, le 15 novembre 2018

Le Mouvement de la Paix

Sur un mur, à Betlheem. M.

Palestine-Amitié - Besançon
   Bulle n  numéro 11 ‐  décembre 2018                                 

h p://pales neami e.canalblog.com/

Quand pourra‐t‐on parler de Paix ?
              

Peut‐on parler de Paix, espérer la Paix, lorsque 
le  Droit  et  la  Jus ce  sont    en  permanence  bafoués  ? 
Bafoués par ceux qui sont les plus forts financièrement 
et militairement. Et cela aux yeux du monde et dans le 
silence des États…

C’est  ce  qui  se  passe  en  Pales ne  depuis  70 
ans, depuis que  l’état d’Israël s’est créé, par  la  force et 

l’argent, sur  les terres de Pales ne, Et depuis, on peut dresser 
une  longue  liste des  résolu ons   de  l’ONU et des conven ons 
interna onales qui ne sont pas respectées ; des Droits humains 
qui  sont  sans  cesse  méprisés…Même  des  crimes  de  guerre, 
officiellement  avérés,  sont  portés  aux  oublie es…

70  ans  que  la  Pales ne  a end  son  État,  pourtant 
inscrit dans les textes à côté de celui d’Israël !

70 ans de non‐droit et d’injus ce pour les Pales niens 
qui  ont  vu  et  voient  encore    leurs  terres  et  leur  eau 
confisquées,  volées;  leurs  maisons  détruites  ;  leurs  enfants 
emprisonnés  ;  leur  existence  et  leur  Histoire  même  niées, 
occultées…

Et  puis  Gaza  :  2  Millions  de 
personnes,  en  puni on  collec ve,   
retenues prisonnières depuis 10 ans 
par un blocus  infâme que  le monde 
a accepté. 

Gaza  qui,  désormais,    voit, 
chaque semaine, mourir sa jeunesse 
parce  qu’elle  ose  défier  pacifi‐
quement  l’armée  israélienne  en 
demandant jus ce et liberté !

Tout  cela  peut‐il  être  sans 
incidence sur le Devenir du monde qui reste silencieux?

Ne  pas  voir  l’ar cula on  entre  le  conflit  israélo‐
pales nien  et  le  reste  des  conflits  dans  la  région  serait  une 
grave erreur. 

A  force  d’impunité  totale  accordée  à  Israël  violant 
allègrement  tous  les  Droits  et  toutes  les  conven ons 
interna onales,  le  ton  a  été  donné  et  nous  pouvons  voir  à 
présent les forces les plus violentes, les plus barbares, les plus 
fascisantes  entrer  en  ac on  dans  ce e  par e  du  monde  et 
essaimer ailleurs avec les actes terroristes venus gangréner nos 
sociétés.  

Alors,  serait‐il  désormais  trop  tard  pour  espérer  voir   
une lueur de Paix venir éclairer le Proche‐Orient ?

Il  est  temps,  grand  temps  que  cesse  l’injus ce 
fondamentale  faite  aux  Pales niens  depuis  plus  d’un  demi 
siècle.  «Ce  peuple,  serait‐il  un  peuple  qui  ne  serait  pas 
protégé  par  les  Conven ons  de  Genève  ?  Un  peuple  qui 
n’aurait  pas  le  droit  de  revendiquer  son  appartenance  à 
l’humanité ? » avait un jour ques onné Leïla Shahid lorsqu’elle 
était déléguée de la Pales ne à Paris.
  Il est temps maintenant de me re fin à la colonisa on 
galopante,  à l’occupa on militaire de la Cisjordanie et  de lever 
le siège de la bande de Gaza.

TANT QUE LE DROIT DES PEUPLES NE SERA PAS RESPECTÉ,
 IL N’Y AURA PAS DE PAIX NI AU PROCHE‐ORIENT, NI AILLEURS!

  Gisèle TUAILLON   
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La Marseillaise : Quel est votre état 
d’esprit après ce périple qui a commencé par 
l’arraisonnement de votre bateau par l’armée israélienne 
alors que vous vous trouviez dans les eaux 
interna onales ?

Sarah Katz : Ce fut un acte de piraterie très 
brutal. Le capitaine et le mécanicien norvégiens ont été 
violemment pris à par e et si nous n’avions pas été 
européens je pense que notre 
sort aurait été bien pire. 
N’oublions pas que le rôle de 
ce e sixième flo lle était de 
pointer du doigt la terrible 
réalité du blocus israélien que 
subissent les Pales niens. Nous 
appor ons des médicaments 
et surtout du matériel médical 
de type bandele es, compresses qui manquent 
cruellement là‐bas. J’ai espéré un moment que nous 
pourrions faire mieux, mais à par r du moment où 
l’armée israélienne ne nie même pas qu’elle opère 
illégalement en eaux interna onales, que pouvons‐nous 
faire ? Nous comprenons bien là ce que signifie soustraire 
de l’humanité deux millions de personnes (la popula on 
de Gaza, ndlr) Mais évidemment, je suis amère.

Une fois arrêtée, quelles ont été vos condi ons 
d’arresta on, de déten on et de comparu on devant la 
jus ce israélienne ?
S.K : J’ai découvert, à ce e occasion, l’importance que 
prend, dans un État, ces services un peu gris tel l’Office 
d’immigra on qui a une puissance incroyable. Ça donne, 
en bout de chaîne, une parodie de jus ce où le juge 
ânonne que ta déten on est légale.
On a réussi à mobiliser des militants, médias et 
parlementaires français dans le refus de soutenir un État 
voyou. Mais il faut amplifier la contesta on. Ou on y 
arrive ou nos pays, dont la France, vont dire en creux que 
le monde d’Apartheid qu’est en train de construire Israël, 
est le monde qu’ils veulent.
Qu’est‐ce qui permet une telle impunité dont jouit le 
gouvernement d’extrême droite israélien ?
S.K : C’est le fait que ça provient d’une très profonde 
unité idéologique. En 2018, sur Terre, il y a des gens qui 
ont plus de droits que d’autres et même nos gouver‐
nements, au fond, sont d’accord. Que des migrants se 
noient en Méditerranée, c’est juste leur sort ; que 1000 
migrants arrivent sur le sol français et c’est la démocra e 

qui tremble sur ses bases. On est devant 
ce e idée que l’on ne va pas au devant 
d’un monde fraternel, mais où les 
puissants se créent un lieu où ils se 
protègent et écrasent les autres. L’État        
d’ Israël est à l’avant‐garde de ça. 
Regardez la loi sur l’Apartheid visant les 
Arabes et qui est une insulte à la 
mémoire juive.

À ce propos, que souhaiteriez‐vous dire, en tant que 
militante associa ve, aux Juifs de France tentés d’épouser 
les posi ons de Netanyahu ?
S.K : La première chose que j’aurais envie de dire, c’est 
qu’ils doivent se rappeler qu’ils sont des citoyens comme 
les autres et qu’ils ont la même responsabilité pour 
construire une société qui ait un sens. Pour cela, ils 
doivent lu er de toutes leurs forces contre ces gens qui 
construisent l’Apartheid au nom de leur judéité.

Monique    

 La Flottille de la Liberté : un exemple d’intervention 
pacifique pour briser le Blocus de Gaza. 

 Témoignage de notre invitée, Sarah Katz  (20 novembre2018 ) 
  

Depuis onze années, les presque 2 millions de Pales niens qui habitent GAZA, pe te bande de terre  de 360 km2 
au bord de la mer, vivent ou plutôt survivent dans des condi ons d’une extrême difficulté du fait du blocus qu’ISRAEL leur 
impose.  De plus ils ont subi deux guerres qui ont détruit non seulement beaucoup d’habita ons mais des infrastructures 
comme  une  sta on  d’épura on  de  l’eau  par  exemple.    Manque  d’eau  buvable,  de  produits  alimentaires,  de 
médicaments, de matériaux pour reconstruire du fait du blocus….

              Jusqu’à quand les Gazaouis pourront‐ils tenir ? 
Des citoyens de différents pays ont essayé depuis plusieurs années de briser 

ce blocus en organisant des « Flo lles de la Paix » avec plusieurs bateaux qui 
essaient, chaque fois, d’accoster à GAZA.  La dernière est par e de SUEDE le 15 mai 
dernier faisant de nombreuses escales dans divers pays européens.  Le 21 juillet, 
dans les eaux interna onales, face à Gaza, le bateau a été arraisonné par la marine 
israélienne et forcé violemment de se diriger vers un port israélien ; ce qu’il 
contenait, notamment des médicaments, a été « confisqué.» Juridiquement, cet acte 
est un acte de piraterie et ne serait toléré d'aucun autre état. Mais, une ne fois de 
plus, impunité totale pour ISRAEL ! 

Parmi les personnes qui étaient sur ce bateau, Sarah 
KATZ, militante de l’Union Française Juive pour la Paix (UFJP) ; 
invitée à BESANCON, dans le cadre de FESTISOL (Fes val de la 

Solidarité),  ce 20 novembre dernier, elle a témoigné sur ce e 
expédi on pacifique.  Après la projec on d’un film 
pales nien « Les 18 fugi ves »,  portant sur un exemple de 
Résistance pacifique organisée par  les habitants de Beit 
Sahour (près de Bethléem), Sarah est venue livrer un autre 
exemple de résistance pacifique, celle de la Flo lle de la Paix 
à laquelle elle a par cipé.  Nous res tuons ici, son 
témoignage,  qui est aussi celui qu’elle a donné au Journal     
« La Marseillaise » dès son retour à Marseille le 3 août, après 
4 nuits passées dans une prison israélienne : 



 
Car c’est bien le but de ce tradi onnel voyage 

annuel organisé par Pales ne Ami é de Besançon : aller à 
la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui vivent 
ou plutôt qui survivent sous ce e occupa on israélienne 
dans un climat de répressions, de viola ons des droits de 
l’homme, de puni ons, de destruc ons, d’expulsions, 
d’humilia ons….

Mais c’est sans 
compter la force avec 
laquelle Pales niennes et 
Pales niens s’organisent 
pour résister 
Après avoir débuté notre 
voyage par la visite de 

Jérusalem (tour géopoli que, visite des lieux religieux ou 
non) nous sommes allés au village de Nabi Samuel.
Ce e visite est récurrente de tous les voyages de PalAm.

C’est un endroit incontournable qui, à lui tout seul, 
représente ce que vivent tous les Pales niens de 
Cisjordanie.

Ce village est enclavé, avec une seule issue gardée 
par un check point et un flicage permanent de l’armée 
occupante…Tout est fait par ce e dernière pour rendre la 
vie impossible aux quelques 300 habitants qui sont restés 
après 1967.
Y a‐t‐il un autre mot qu’Apartheid pour désigner cela ? 

De Nabi Samuel à Bethleem, d’Hébron à Naplouse, 
de Tulkarem à Birzeit en passant par Ramallah et Nabi 
Saleh, c’est partout la même chose et les problèmes 
évoqués se répètent.

Prenons l’exemple de l’eau : l’eau sans qui toute vie 
est impossible. 

Les Pales niens paient l’eau 3 à 5 fois plus cher 
que les Israéliens qui en consomment 7 à 10 fois plus. Qui 
plus est, l’eau est pompée par Israël en terre pales nienne. 
C’est du délire…

Il ne faudrait pas que les colons qui s’installent en 
prenant les terres des Pales niens viennent à manquer 
d’eau !

D’ailleurs, ces mêmes colons jouissent d’une 
protec on militaire impressionnante (doivent être un rien 
paranoïaques, les occupants !)
Ainsi, à Hébron, dans la vieille ville 400 colons juifs se 
sont installés et sont « protégés » par 
3000 soldats avec en plus, des check 
points, des murs et tu  quan .
       
A Nabi Saleh (village d’Ahed Tamimi, 
récemment sor e de prison pour avoir 
giflé un soldat qui s’introduisait 
illégalement chez elle), à Nabi Saleh 
donc, les militaires mènent une              
« guerre » sans relâche à la popula on.

 Nous avons pu 
visionner un film* chez le 
responsable des 
villageois. En voici une 
par e du contenu :
En pleine nuit, les soldats 
forcent la porte des 
habita ons et font sor r 
les enfants de leurs lits 
pour les photographier, 
les iden fier, en clair les 
ficher.

Imaginez votre enfant réveillé en pleine nuit avec 
en face de lui un militaire armé jusqu’aux dents !

Nous avons également pu voir l’arresta on d’un 
garçonnet de 10 ans. Il n’a été rendu à sa famille qu’après
 5 heures d’interrogatoires …

Trauma smes, pressions, emprisonnements, 
invasions militaires permanentes,  rs de gaz lacrymogènes…
et des martyrs qui tombent régulièrement.

Tout cela en toute impunité.
Honte à ceux qui ordonnent ces massacres et la 

destruc on de la Pales ne et de ses habitants de toujours, 
mais honte à tous ceux aussi qui sou ennent ces 
bourreaux !
Comment faire pour retenir ses larmes ? 
Comment revenir de ce voyage indemne ? 
Comment ne pas ressen r de la 
haine envers Israël qui rime avec 
criminel ? 
Comment ne pas se sen r 
solidaire du peuple pales nien ? 
Alors témoignons, racontons, 
soutenons et allons au pays des 
coquelicots !

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis ce e 
belle aventure de 12 jours et toutes ces magnifiques 
rencontres : en par culier Gisèle, Sabri, Issah, Kassam, 
Mustafa‐Drive, Fayez et Mouna, tous les intervenants et 
diverses associa ons pales nien(ne)s sans oublier les        
15 « pèlerins » 

Cathy, 22 novembre 2018
* plusieurs pe ts films sont visibles sur YouTube « Nabi Saleh ».

Pales ne,    Pales niennes,    Pales niens !
Votre accueil, votre chaleur, votre force, votre volonté, votre courage, vos espoirs nous ont 

li éralement bouleversés.
Nous, ce sont les 15 personnes qui, du 02 au 13 novembre dernier, ont eu le courage d’affronter les    

« gardiens » de l’aéroport de Tel Aviv. (en fait c’est surtout au retour que l’accueil israélien est dantesque !). 
Mais c’est un passage obligé pour qui veut visiter la Pales ne et son peuple.

Dans cette Palestine lacérée, cette Palestine carrefour du monde libre,
Cette Palestine qui vit une spoliation, une souffrance infligée, l’isolement et 
la privation,
Cette Palestine, peuple cerné et persécuté qui subit une violence impunie
Et des actions morbides, Peuple digne et debout !
Alors que le monde regarde, tétanisé et hypnotisé avec sa complicité avérée
Qui laisse l’occupant agir en toute impunité,
La résistance est légitime par toutes ses formes.
Dans le combat des consciences, la culture est une arme.
C’est la beauté contre l’horreur et la cruauté ! »

Ziad Medoukh, poète pacifique pales nien de Gaza (édi ons Scribest).
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          Marché de NOËl :
   invité d'honneur La Palestine

ANTISIONISME ET ANTISÉMITISME

Pales ne‐Ami é au quo dien

A l'ini a ve  du Collec f Pales ne de Besançon, 
conférence mercredi 6 février 2019 à 20h au

 centre Diocésain, 20 rue Mégevand, Besançon salle B  
 sur le thème :

An sionisme et An sémi sme
 avec Dominique VIDAL, journaliste

À l'heure où le gouvernement israélien édicte de 
nouvelles lois, il est crucial de bien comprendre la différence 
entre an sionisme et an sémi sme et d'u liser les termes 
adéquats quand on aborde ce sujet.      

 7 heures pour la Palestine 

collectif  Palestine de Besançon 
  “7 heures pour la Pales ne”  une grande manifestaion 
organisée par le "Collec f Pales ne de Besançon", riche de 13 
associa ons,mouvements ou par s poli ques, le 13 octobre, salle 
Ba ant : un grand succès.

En première par e, le film"La terre parle arabe".
En s'appuyant essen ellement sur des déclara ons des 

leaders sionistes, sur des archives audiovisuelles inédites, sur la 
presse de l'époque, des témoignages de Pales niens expulsés en 
1948 et des commentaires de spécialistes, le film de Maryse 
Gargour croise les regards de l'historien et du cinéaste pour revenir 
aux origines du conflit: à savoir l'expulsion des Pales niens et la 

spolia on de leurs terres: la Nakba

En deuxième par e, Fayçal Salhi 
musicien bison n, au talent reconnu dans 
beaucoup de coins du monde, nous a ravi à 
la musique de son Oud. Puis ce fut le tour 
de la chorale "ROUGE ET NOIR"renforcée 
de quelques volontaires, dont une 
jeune fille de Gaza, pour des chants 
judicieusement choisis.

En troisième par e,un public nombreux a 
écouté avec a en on Denis Sieffert, Directeur de publica on de 
l'hebdomadaire indépendant Poli s. Il avait sor  en collabora on 
avec le site d'informa ons  "Orient XXI" un Hors Série Octobre‐ 
Novembre 2018, in tulé "Israël‐ Pales ne, une si longue histoire". 
C'est sur ce thème qu'il est intervenu dans une conférence débat. 
Nous en re endrons : 
"Une histoire qui dépasse de beaucoup les 
fron ères du Proche‐Orient et ne cesse de 
produire des effets dévastateurs, de racisme 
et de haine,  jusque dans nos régions.....
C'est l'histoire de la double trahison du 
monde arabe au début du XXième siècle par 
les puissances occidentales, avec les accords 
de Syks‐Picot et la déclara on Balfour.
 C'est l'histoire d'un colonialisme  d'un autre 
âge qui occupe, exproprie et réprime sous les regards 
indifférents ou complices des grandes na ons.
 C'est l'histoire d'un crime dont le peuple pales nien est 
totalement innocent commis à l'encontre d'une impossible 
répara on de la Shoah. 
C'est l'histoire d'un défi permanent au droit interna onal, 
d'un mépris absolu pour les résolu ons des Na ons Unies, 
quand celles‐ci ne sont pas tout simplement  empêchées.
Pour dire en un mot, c'est l'histoire de la faillite morale et 
poli que des puissances occidentales."
Une histoire aux effets dévastateurs tant qu'elle ne sera pas 
réglée!
          Grand MERCI à tous les animateurs, et aux  200 personnes 
qui ont manifesté leur intérêt pour ce pays.      MariePaule     

 Jean-Louis Chabod nous a quittés
Il  a été  membre de  Pales ne‐Ami é dès sa 

créa on et  fut administrateur durant plusieurs 
années.  Toujours disponible et donnant des avis 
éclairés, il fut très marqué par les condi ons de vie 
des Pales niens lors d'un voyage de solidarité. il 
témoignait à chaque occasion et avait très bien 
compris le message : Venez, Voyez, Témoignez.

Jean‐Louis, tu nous manqueras

Salah Hamouri :  enfin LIBRE !

film : les 18 Fugitives

Après 13 mois de déten on administra ve, 
totalement abusive et sans raison , Salah Hamouri a été 
enfin libéré.  Quelques  jours après sa libéra on il écrivait 
"C’est votre ac on collec ve qui a permis de contraindre la 
diploma e française à bouger, alors qu’elle aurait préféré 
laisser ce dossier dans un  roir. C’est votre ac on collec ve 
qui a permis d’envoyer un message clair à l’occupant : les 
peuples solidaires du monde ne laisseront pas faire et ils 
marcheront le temps qu’il faudra aux côtés du peuple 
pales nien pour qu’il accède à ses droits légi mes de liberté 
et d’indépendance, comme tous les peuples du monde. C’est 
ensemble que nous écrirons ce e page de l’histoire, nous 
Pales nien∙e∙s et vous solidaires du monde en er".

Pas facile de s'adapter à l'élevage des vaches 
quand on est un peuple habitué à  l'élevage des moutons, 
pas facile de cul ver des légumes sur une terre aride et 
privée d'eau, et pourtant c'est le challenge relevé par des 
Pales niens lors de la première in fada pour ne plus 
dépendre d'Israël et faire les premières ac ons de boyco  
des produits israéliens.

Mélange d'images d'archives, d'interviews et de 
dessins d'anima on, ce film nous conte, avec brio, ces 
pages d'histoire méconnue: à voir et à revoir. 

Une très belle soirée à Habitat‐Jeunes les Oiseaux 
dans le cadre de la semaine de solidarité en novembre.

en cette fin d'année
PARRAINEZ UN OLIVIER ! 

 déduction fiscale posible, renseignez vous

En plus de nombreuses anima ons 
spécifiques, (chants, atelier broderie...) et du 
stand habituel de Pales ne‐Ami é, une table de 
vente sera  tenue par Emili, une jeune 
Pales enne qui nous fera connaitre les dernières  
créa ons   de coopéra ves  de femmes de 
différentes régions de Pales ne ; une première 
au marché  de Noël. 


