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Compte rendu de l'Assemblée générale du samedi 18 mars 2017 
ouverte à 14 h 30 dans la salle Rue du Commandant Brasseur. Metz 

 

64 adhérents à jour de cotisation - 39 présents dont 19 membres ayant le droit de vote  
18 excusés ont donné leur pouvoir. Quorum 50% atteint. 

1 - Rapport moral par la Présidente 
Dans un contexte régional et international qui ne cesse de s’aggraver les Palestiniens ont plus que jamais 

besoin de notre mobilisation. Notre association, tant au niveau local que national, résiste avec un nombre d’ad-

hérents constant et nous vous remercions vivement pour votre soutien.  

Par ces temps difficiles, c’est une victoire diplomatique incontestable que la Palestine a remporté à l’ONU 
en décembre dernier avec un vote à l’unanimité de 14 voix: les États-Unis se sont abstenus et n’ont pas fait jouer 

leur veto… Bien que ce vote ait été suivi de menaces, provocations et faits accomplis, il est un encouragement 

pour tous ceux qui défendent le droit et la justice. 

Autre fait marquant il y a quelques jours : Pour la première fois dans l’histoire de l’ONU, un rapport pu-

blié en son nom accuse Israël de soumettre les Palestiniens à un régime d’apartheid :«Israël est coupable de po-

litiques et de pratiques qui constituent le crime d’apartheid ». Sous la pression d’Israël et des États-Unis, le se-
crétaire général des Nations unies s’est dissocié de ce document, publié par une commission régionale de l’orga-

nisation, mais sa directrice, Rima Khalaf, a préféré démissionner plutôt que de retirer ce rapport : « Je ne démis-

sionne pas en tant que fonctionnaire mais en tant qu’être humain, je dois dire la vérité » ! 

Les lois racistes fleurissent en Israël, pas seulement contre les Palestiniens qui en sont victimes depuis 50 
ans, mais aussi contre la société civile israélienne éclairée, les militants des droits de l’homme, les opposants, les 

journalistes, les enseignants … Une dernière loi interdit l’entrée en Israël (donc en Palestine) des citoyens qui 

soutiennent la campagne de boycott. C’est une véritable chasse aux sorcières ! Et quand un rapport dénonce ce 

qui se passe en Israël, l’ONU cède aux pressions et demande son retrait  ! Mais quoi que fasse Israël, le rapport 

est là. 

Nous sommes tous concernés et ne sommes pas épargnés, ici en France. Tout récemment, plus de 150 dé-
putés et sénateurs ont écrit au Président François Hollande en l’exhortant à reconnaître l’État de Palestine 

« avant qu’il ne soit trop tard », demande à laquelle notre Président s’est soustrait en répondant qu’« Une recon-

naissance unilatérale de l’État palestinien par la France n’aurait pas aujourd’hui l’effet d’entraînement souhai-

té sur nos partenaires. » C’est consternant, et cela permet à des groupuscules qui agissent pour le gouvernement 

ouvertement d’extrême-droite d’Israël de menacer celles et ceux qui dénoncent cette politique qui conduit à la 

catastrophe à partir de sites haineux qui eux, ne sont pas interdits. Les noms et coordonnées de tous les mem-

bres du Conseil National de l’AFPS ont été divulgués et ils sont directement harcelés par téléphone avec 

des menaces d’atteinte à leurs biens et à leur vie … 
Les procès continuent contre des militants de la campagne BDS et nous venons d’apprendre que le procu-

reur, suivi par les parties civiles qui ont été déboutées lors du procès intenté à Richard, président du Collectif 

BDS messin, viennent de faire appel. C’est donc un nouveau procès, onéreux et épuisant qui s’ouvre à Metz 
et qui demandera notre mobilisation et notre soutien. 

Tout cela nous conforte dans les choix que nous avons faits et renouvelons dans toutes nos actions. Face à 

la force et au mensonge nous sommes du côté du Droit que nous défendons coûte que coûte, pour le peuple pa-

lestinien tout autant que pour les citoyens israéliens menacés par cette politique du pire et avec tous ceux qui, en 

France, partagent cette conviction de Nelson Mandela : 

                « Notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple palestinien ». 

2 - Rapport d'activités de l'année 2016  
 

Le power point présenté par Norbert Boyon rappelle quelques faits marquants de nos activités. 

Le 22 mars, dans la salle des Coquelicots, film Au nom du temple, de Charles Enderlin 

Le 23 avril, à Thionville, atelier-formation Made in illegality, organisé par la Plateforme des ONG avec la parti-
cipation de membres de notre groupe 

Le 1er mai, tenue du stand Palestine à la Fête du Chiffon rouge à Woippy 

Les 14 et 15 mai, stand Palestine à la kermesse des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz 

Le 31 mai, au cinéma Caméo de Metz, film This is my land, avec la présence de la réalisatrice Tamara Erd 
Le 2 juin, à Dieuze, soirée d’information avec film et débat 

Le 12 juin, stand Palestine à la Journée Portes ouvertes de la mosquée de Woippy 
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Le 25 juin, à Thionville, participation à une action de rue pour sensibiliser aux conséquences désastreuses du 

mur de Palestine 

Le 28 août, à Metz, stand Palestine lors du tournoi de foot organisé par les Jeunes Communistes 

Le 9 octobre à Woippy, repas de la solidarité franco-palestinienne 

Le 20 octobre, au cinéma Marlymages, film 3000 nuits 

Le 25 novembre, au grenier des Récollets à Metz, conférence-témoignages de Jean-Claude SAUZET et Issa 

EL SHATLEH avec la coordination Grand Est 
Le 3 décembre, à Hagondange, stand Palestine au marché solidaire à l’invitation du PC. 

          Et tout au long de l’année :  

Distribution de tracts, courriers aux élus, envois postaux aux adhérents, tenue du site informatique (avis aux 

bonnes volontés !), signature de pétitions, envoi de cartes aux commerces qui vendent des produits issus des 
colonies pour les alerter sur l’illégalité des colonies israéliennes, vente de bouteilles d’huile d’olive palesti-

nienne, de dattes, de savons de Naplouse et de broderies que nous achetons à des ateliers de femmes palest i-

niennes. 
 

3 - Rapport financier  présenté par Paul-Henri Hesse 
 

          La situation financière est toujours bonne. Grâce aux cotisations, aux dons, au repas et aux ventes, nous 

avons pu dégager 2000 € pour le soutien à l’association NAJDEH qui travaille dans les camps de réfugiés palesti-

niens au Liban, 500 € pour la ludothèque de Khan Yunès, dans la bande de Gaza, qui prend en charge des en-

fants nécessitant une assistance psychologique et 300 € de participation à la réalisation du web-docu d’Anne 

PACK Oblitareted Families consacré à la situation à Gaza.  
 

Les trois rapports sont adoptés à l'unanimité des 37 votants et quitus est donné au trésorier 
 

4 - Élection du Comité Directeur 
 

Sont élus à l'unanimité des 37 votants les 10 membres suivants : 

Claude ABOU SAMRA, Lila BIOT, Malika BOUMEDINE, Norbert BOYON, Françoise CHAYNES, André HAROTTE, 

Paul-Henri HESSE, Nicole RICHARD, Farida SABRA, Marie-Claude SCHANG. 
 

5 - Rapport d’orientation : Exemples de réalisations en cours 
                     

          Farida Sabra explique la campagne en cours NON aux liaisons dangereuses de banques françaises 

avec la colonisation israélienne, campagne qui a été initiée par un collectif national regroupant AFPS, 
CCFD-Terre solidaire, CGT, FIDH, AL HAQ, LDH, SOLIDAIRES. Comme pour la campagne qui avait 

ciblé ORANGE, il s’agit de faire pression pour que les banques mettent fin à tout lien financier avec les 

banques et entreprises israéliennes impliquées dans la colonisation. Des documents et exemples de lettres 

à envoyer aux organismes bancaires sont à disposition de chacun.  

         Réalisation et animation d’une exposition Rencontres en Palestine, en avril à l’université de Metz 
         Repas de la solidarité le 1er octobre 2017 

         Actions à définir avec le mouvement des JC, tournois de foot, films, concerts et autres manifesta-

tions culturelles. 

         Contacts épistolaires et oraux avec les candidats aux prochaines élections législatives. 

         Poursuite de notre soutien au village de Wadi Fukin en Cisjordanie, à Khan Yunès, dans la bande de 

Gaza et aux camps de réfugiés palestiniens au Liban.  
 
          D’autres actions sont en projet : Rejoignez-nous, nous avons besoin de renfort ! 
 
 

                 À 17 h 15, l’ordre du jour est épuisé et l’AG clôturée par un pot de l’amitié. 

 
 

                                                                                          Fait à Metz, le 23 mars 2017 

 

Vu par la Présidente, Claude Abou Samra           La secrétaire, Nicole Richard 
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