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Le groupe thionvillois de
l’association France-Pales-
tine-Solidarité (AFPS) a été

créé en 2001. Le point avec
Moussa Temmaria, son prési-
dent, à l’occasion de sa récente
assemblée générale.

Vous êtes président de
France-Palestine-Solidarité-
Thionville depuis 2013.
Pouvez-vous nous rappeler
l’histoire et les objectifs de
l’association ?

« L’association France-Pales-
tine-Solidarité (AFPS) est la
première association française
de solidarité avec le peuple
palestinien. Elle compte 5 000
adhérents et cent groupes
locaux. Ses objectifs sont : une
paix juste et durable entre
Palestiniens et Israéliens fon-
dée sur l’application du droit
international, la fin de la colo-
nisation israélienne et la créa-
tion d’un état Palestinien libre,
indépendant et maître de son
avenir. Notre groupe, créé en
2001 à l’initiative de Brigitte
Raemo, s’inscrit dans cette
dynamique par ses actions. »

Justement quelles ont été
vos actions en 2016 ?

« Nos activités se sont arti-
culées autour de quatre axes :
information, action politique,
aide au développement et à la
coopération, aide humanitaire.
Pour cela nous organisons des
actions de rue, des rencontres
avec les élus pour exiger la

création d’un État Palestinien
souverain avec Jérusalem Est
comme capitale. Nous propo-
sons par ailleurs des conféren-
ces, projections de films et
participons aux manifestations
d’associations amies. Parmi
nos actions phares en 2016, je
citerais l’accueil d’une ving-
taine de jeunes danseurs Pales-
tiniens du camp de Naplouse
en mars. Une expérience très
enrichissante pour tous. Sinon,
notre traditionnel couscous
solidaire nous a permis de
récolter plus de 2 000 € qui
seront versés aux trois projets
que nous soutenons à Najdeh,
Gaza et Wadi Fukin. Par
ailleurs nous avons été pré-
sents au marché de Noël de
Thionville, à la foire aux livres
d’Amnesty, à la semaine de la
solidarité et au speed dating de
l’association Passage, etc. »

Des regrets ?
« Le fait que manifestations

de rue n’aient pas toujours
rencontré le succès escompté.
Mais surtout, le fait que l’une
de nos adhérentes, de nationa-
lité française, ait été interdite
d’entrée en Israël en raison de
son patronyme à consonance
maghrébine. Honteux. »

Quels sont vos projets
pour 2017 ?

« 2017 sera une année
importante : 120 ans après le
premier congrès sioniste à
Bâle, 100 ans après la déclara-

tion de Balfour, 70 ans après le
plan de par ticipation de
l’ONU, 50 ans d’occupation
militaire, 30 ans depuis la pre-
mière Intifada, 10 ans de blo-
cus de Gaza. Autant d’anniver-
saires qui constituent une base
de travail pour nous battre
pour une paix durable en Pales-
tine. Nous poursuivrons aussi
l’aide au développement éco-

nomique et à l’enfance que
nous menons en Palestine et
dans un camp de réfugiés au
Liban. Certains de nos projets
sont déjà sur les rails comme la
conférence de Patrice Bouve-
ret, le directeur de l’observa-
toire des armements de Lyon,
sur le thème Coopération mili-
taire entre la France et Israël,
(au beffroi de Thionville, le

28 février). Notre repas soli-
daire est prévu le 26 mars pro-
chain ainsi qu’une projection-
débat en avril, en collaboration
avec le festival du film Palesti-
nien de Strasbourg. »

AFPS-Thionville, le LED,
1 chemin du Leidt 57 100
Thionville. Courriel : 
afpsthionville@yahoo.fr ;
tél. 06 46 30 73 24

VIE ASSOCIATIVE à thionville

Pour une paix juste et durable
La section locale de l’association France-Palestine-Solidarité a tenu ses assises annuelles récemment. Rencontre 
avec le président, Massou Temmaria.

Moussa Temmaria (au centre) entouré d’une partie de son comité. Photo RL


