
L’AJPF et le CIDEFE vous proposent une journée 
de formation des élus à ne pas manquer 

le 23 juin 2017 au théâtre Berthelot à Montreuil 

4 objectifs 
  
. Appréhender la démarche d’un jumelage

. Échanger et partager des expériences autour des jumelages 
ou des coopérations décentralisées avec la Palestine en 
particulier dans les camps. 

. Faire vivre concrètement les jumelages dans les villes en 
associant les habitants afin qu’ils soient acteurs du jumelage.

. Travailler en réseau.

Information et inscription http://www.elunet.org/
spip.php?rubrique10
téléphone :   01 48 51 78 78 (Astrid) 

Patrick Le Hyaric
Directeur de l’Humanité 
Député européen 
Président de l’AJPF

Pour la justice,
Pour plus d’humanité, 
Adhérez, 
soutenez, 
participez !

Lettre  N°3 - mai  2017

« L’Action est l’antidote du désespoir »
Joan Baez

J u m e l a g e s  e t  c o o p é r a t i o n s 
d é c e n t r a l i s é e s  a v e c 
les camps de réfugiés palestiniens
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 Délégation en Palestine 
« La place des réfugiés palestiniens »
Accompagné par Patrick Le Hyaric, Député européen, 
directeur de L’Humanité, président de l’AJPF.

Voir 
Échanger
Analyser 

Comprendre 
Agir

Camps de réfugiés, Ramallah, Jérusalem, Bethlehem, Hébron, 
villages agricoles en résistance, murs de séparation, partis po-
litiques palestiniens, associations de la société civile, mouve-
ments sociaux, groupes anticolonialistes israéliens.

19 au 23 novembre 2017 
+ 3 jours en option

1 250 € tout compris pour le séjour et les concerts solidaires. 
Payable en 3 fois, premier versement indispensable avant le 15 juin 
Adresse : AJPF / Plateforme-Palestine, 14, passage Dubail - 75910 
Paris
Courriel : ajpf.contact@yahoo.fr

L’AJPF sera à 
Strasbourg 

le 16 mai 2017 
avec Fadwa Barghouti pour 

lancer la délégation des élus 
et parlementaires français 

et européens 
avec le réseau des villes 

qui ont fait Marwan Barghouti 
citoyen d’honneur.

Savoir + 
http://www.leparisien.fr/

gennevilliers-92230/gennevilliers-
reaffirme-son-soutien-a-marwan-

barghouti-17-04-2016-5723153.php

Soyons nombreux ! 
Présence 

exceptionnelle du groupe
HK et les Saltimbanks

 

en concerts solidaires 
pour la libération 

des prisonniers politiques. 
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Histoire (s) Chaque lettre reviendra sur des moments de  l’histoire de la Palestine 
à travers des photographies du fonds d’archives de Joss Dray.

La politique de confiscation des 
corps, qui remonte à plusieurs décen-
nies et qui ,aujourd’hui, est présentée 

comme une nécessité dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme, appa-

raît comme un jeu de pouvoir inhu-
main et macabre, une punition collec-

tive pour les familles palestiniennes 
qui ne peuvent enterrer leurs morts. 

Si plusieurs corps ont été restitués, il 
en reste toujours  - un nombre difficile 

à estimer - dans les morgues israé-
liennes ou dans des cimetières « de 

chiffres » où des combattants ou des 
prisonniers qui continuent de purger 

leur peine après leur mort, 
sont enterrés sous un 

numéro d’identification.
Aujourd’hui, des jeunes Palestiniens 
continuent d’être abattus, régulière-

ment, dans des circonstances très 
floues et leurs corps sont toujours 

détenus pour des durées indétermi-
nées, en violation du droit internatio-
nal. Selon les autorités israéliennes, 

ils étaient tous impliqués dans des 
attaques aux couteaux ou des « opé-

rations » mais ces affirmations sont 
souvent contestées par les familles 
des victimes, le Comité Palestinien 

pour la récupération des corps et des 
ONG comme Amnesty

International.

Repère historique : Malha Bentaleb

Le fonds d’archives de Joss Dray 
est actuellement en cours de numé-
risation. Ce fonds, qui comporte plus 
de 5000 photographies prises entre 
1987 et 2004, en Palestine et dans 
les pays de l’exil, intègrera les col-
lections du Musée  Palestinien  de 
Bir Zeit ,  inauguré  en mai  2016.

Chanara, une adolescente de quinze ans, organisait, pendant la 
Première Intifada, des manifestations contre l’armée et tentait d’em-
pêcher l’arrestation de jeunes, à Jabalia, dans la bande de Gaza. 
Repérée, elle a été attachée à un poteau par les soldats avant d’être 
abattue en juillet 1989. Sa famille a pu immédiatement récupérer 
son corps ce qui n’était pas toujours possible ; les corps des mani-
festants étaient souvent emportés et restitués, de longs jours plus 
tard, méconnaissables, aux familles.

1988

La famille de Maan,  un jeune homme de 23 ans originaire de Mezraa 
Gharbiyé, un village près de Ramallah qui a été tué en novembre 2016 
et dont le corps ne leur a pas été rendu, ne masquait pas son incom-
préhension. Selon elle, le jeune homme, un employé d’une compagnie 
d’électricité qui venait de se fiancer, était en service le soir de sa mort. Ils 
ne croient donc pas à la thèse de « l’opération » et dénoncent des assas-
sinats gratuits.

2016



N a i s s a n c e  ! 
3 nouveaux citoyens palestiniens 
sont nés le 29 mars 2017 !

Françoise Baud, maire de Valenton, ville jumelée avec 
le camp de réfugiés de Balata (district de Naplouse),

Jean-Pierre Bosino, sénateur de l’Oise et maire de 
Montataire, ville jumelée avec le camp de réfugiés de Dei-
sheh (district de Bethlehem),

Michel Billout, sénateur de Seine et Marne et maire 
de Nangis.

Ils ont reçu la citoyenneté palestinienne de la main de son Ex-
cellence Monsieur Salman El Herfi, Ambassadeur de Palestine 
en France lors d’une cérémonie émouvante à l’Ambassade de 
Palestine à Paris. 
Ce moment solennel s’est poursuivi au Sénat en fin de journée, 
en présence de Patrick Le Hyaric député européen, Président 
de l’AJPF et d’Éliane Assassi, présidente du Groupe commu-
niste, républicain et citoyen du Sénat, qui ont rappelé que « nos 
actes doivent suivre nos mots » citant ainsi l’appel fait au Pré-
sident de la République pour la reconnaissance par la France 
de l’État palestinien, de 154 parlementaires, dont Jean-Pierre 
Bosino et Michel Billout. 
150 invités, élus et citoyens étaient venus rendre hommage 
à cette femme et ces deux  hommes politiques d’honneur qui 
agissent avec l’AJPF aux côtés du peuple palestinien particu-
lièrement dans les camps de réfugiés depuis plusieurs années. 

Gagnant du Concours 
commun  2017 de Badil 
et du réseau mondial 
des réfugiés palestiniens 
«Dignité , justice 
et paix durable 
dans la mise en œuvre 
de la résolution 194» 



l’appel du 8 mars.
De la Palestine 
jusqu’en Dordogne. 
Fadwa Khader, femme politique et féministe palestinienne était 
invitée à s’exprimer en Dordogne à l’occasion du 8 mars à l’invi-
tation de Rhizlaine Robin El Greni, maire adjointe de la ville de 
Bergerac, et de Dordogne Palestine représentée par sa prési-
dente Violette Folgado. Des élus de Dordogne avaient rencon-
tré Fadwa Khader lors de la dernière délégation de l’AJPF en 
Palestine en novembre dernier. Fadwa qui a créé l’association 
« Sun Flower » visant à promouvoir la place de la femme dans 
les territoires occupés, a su faire entendre sa voix et celle des 
Palestiniennes auprès du public Bergeracois venu nombreux ce 
soir-là. Le maire de Bergerac, Daniel Garrigue, a décerné, la 
médaille de la ville à cette militante, et mère de famille, afin de 
saluer son combat et son courage, elle a été arrêtée à plusieurs 
reprises et mise en garde à vue. l’AJPF, invitée pour l’occasion, 
représentée par Wided Boutar a pu rappeler la place centrale 
qu’occupent les réfugiées palestiniennes pour la reconnais-
sance de leurs droits. Des nouveaux jumelages et coopérations 
avec des camps de réfugiés palestiniens devraient voir le jour 
en 2017 avec des villes de Dordogne. A suivre...

Savoir + 
http://www.bergerac.fr/Agenda/

Mars-2017/
Conference-

débat-avec-Fadwa-Khader
http://www.humanite.fr/palestine-

fadwa-khader-un-exemple-pour-la-
cause-des-femmes-582068

©Joss Dray- Musée Palestinien La délégation de Dordogne dans le camp de réfugiés de Birzeit
Novembre 2016



Cela fait un an que Jamal Abu Leil, correspondant de l’AJPF, 
responsable du centre des enfants de Kalandia et de l’associa-
tion des camps de réfugiés palestiniens est en détention admi-
nistrative sans jugement ni chef d’inculpation. Après avoir appris 
que sa détention administrative était prolongée de 6 mois en 
mars dernier, Jamal a entamé une grève de la faim. 

L’AJPF a organisée une forte mobilisation auprès des élus et 
des comités citoyens des villes jumelées qui connaissent bien 
ce militant de toutes nos délégations en Palestine. Nombre de 
soutiens d’élus de villes jumelées ont été adressés à Jamal et 
des courriers envoyés aux Hautes Autorités françaises et euro-
péennes pour demander un jugement. Citons l’intervention de 
Michel Billout, sénateur de Seine et Marne, celle de Jean-Pierre 
Bosino, sénateur de l’Oise, celle de Patrice Leclerc, maire de 
Gennevilliers et bien sûr de Patrick Le Hyaric, député européen 
et président d’AJPF qui a écrit à Mme Mogherini, Haute-repré-
sentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
de l’Union Européenne.

Jamal, dernière minute. 
Nous venons d’apprendre que le procès de Jamal Abu Lel a été 
fixé au 11 mai. Wafa sa femme qui a pu le voir a indiqué qu’il 
était affaibli. Même si le comité des prisonniers a jugé qu’il ne 
fallait  pas qu’il reprenne sa grève de la faim, Jamal a décidé de 
suivre le mouvement et de reprendre sa grève de la faim après 
son procès le 11 mai s’il n’obtient pas sa libération. 

L’AJPF reste aux côtés de sa famille et de ses amis 
pour suivre sa libération que nous espérons rapide. 

Savoir + 
visualisez la vidéo 
de Patrick Le Hyaric 
sur le journal en ligne :
https://m.youtube.com/watch?
v=gbidgDpQlLk&feature=youtu.be

J a m a l  s e r a  j u g é  ! 

Mobilisation à Chalette 
et Valenton



Le chantier de La Place des 
Réfugié(e)s Palestinien(ne)s
Ce chantier se donne pour objectif de vivre activement
les jumelages ville–camp, de développer les liens, d’avancer
ensemble, habitants des deux lieux éloignés et proches…

Ce chantier est ouvert avec l’historienne Sandrine Mansour, le collectif 
La Forge, l’AJPF et la Plateforme-Palestine. 
Chantier qui a maintenant son siège : la ville de Montataire.

Après «La vie continue», exposition graphique didactique de Valèrie 
Debure, graphiste de Nous Travaillons Ensemble/La Forge, exposée 
au FSM Montréal, dans le Festival de Naplouse, en France, et tou-
jours disponible, nous voulons collecter des photos personnelles, fa-
miliales, intimes d’avant et d’aujourd’hui, et des mots pour dire ces 
photos.

Portraits issus de rencontres avec des réfugiés palestiniens 
du camp de Qadoura (Ramallah), jumelé à la ville de Creil.

Portraits graphique de «La vie continue», photographiques 
d’Olivia Gay en résidence dans le camp (2016)

le Festival Al Kamandjâti en Palestine

Du 5 au 23 Avril a eu lieu le Festival Al Kamandjâti en Palestine 
Les instruments ont rejoint les villes, les villages et les camps 
de réfugiés en Palestine pour vivre une odyssée musicale et 
spirituelle unique. 

Savoir + 
http://www.plateforme-palestine.
org/La-Place-des-Refugies-Pa-
lestiniens-une-premiere-exposi-

tion-un-chantier-ouvert
http://www.laforge.org/

la-place-des-refugiees-palesti-
niennes/

contacts : La Forge 06 74 34 28 17 
francois.mairey@laforge.org

Savoir + 
http://www.alkamandjati.com/

actualites/312-al-kamandja-
ti-festival-avril-2017.html
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Élargissons le cercle des partenaires 
Et construisons un nouvel acte



Signez la pétition ! 
Suspension de l’Accord d’association 
Union européenne – État d’Israël

Nous, citoyennes et citoyens,
Considérant que l’État d’Israël, dans sa politique de 
colonisation et d’annexion des territoires palestiniens, 
viole en toute impunité le droit international, le droit 
humanitaire, la 4ème convention de Genève, les nom-
breuses résolutions de l’ONU, et que ces atteintes ré-
pétées aux droits de l’Homme caractérisent une infrac-
tion majeure à l’article 2 de l’accord d’association entre 
l’Union Européenne et Israël,

• demandons que la Commission européenne, 
mette en œuvre une procédure de suspension de cet 
accord et qu’elle convoque d’urgence à cet effet le 
Conseil d’Association Union Européenne-Israël ;

• prions Madame Fédérica Mogherini, Haut Re-
présentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, de bien vouloir prendre en consi-
dération notre demande, laquelle est fondée sur une 
exacte appréciation des faits et une rigoureuse inter-
prétation des conditions suspensives de l’accord et des 
normes qui doivent présider à la politique étrangère eu-
ropéenne, et, pour toutes ces raisons, de bien vouloir 
la transmettre et l’appuyer auprès des organes compé-
tents de l’Union.

Savoir +  le lien pour signer
http://cnpjdpi.org/appel/?p=4

Concert 
de solidarité

Plusieurs ONG et collectifs 
ont organisé un concert 

en soutien aux prisonniers 
palestiniens 

en grève de la faim, avec 
la troupe « Al Qods », 

Kerry James, 
Médine, 

Youssoupha 
Ahmad Dari.

Adresse : AJPF - Plateforme-Palestine 
14 Passage Dubail – 75010 - PARIS      

Courriel : ajpf.contact@yahooo.fr 
Site : http://www.plateforme-palestine.org/

Association-pour-les-jume-
lages-entre-camps-de-refugies

palestiniens-et-villes
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