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Pour la première fois depuis novembre 2005 il n’y a pas eu en ce premier vendredi du mois de rassemblement 
silencieux sur la Place de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse en solidarité avec le peuple palestinien. 
Pourtant les Palestiniennes et les Palestiniennes subissent plus durement que nous l’épidémie du COVID-19. Les 
centres de soin leur sont difficilement accessibles lorsqu’ils travaillent en Israël. On imagine l’angoisse des habitants 
de la Bande de Gaza enfermés sur le territoire le plus densément peuplé du monde. La situation la pire est 
certainement celle des prisonniers politiques palestiniens enfermés dans des conditions inhumaines, dépourvues 
d’hygiène et de protection et privés de la visite de leur famille et de leurs avocats.  
Selon le quotidien israélien Haaretz, en Cisjordanie, alors que le coronavirus se propage, les Palestiniens sont 
également confrontés à une plus grande violence des colons. Les forces de sécurité israéliennes et les organisations 
de défense des droits de l'homme ont enregistré une augmentation des attaques contre des Palestiniens par des 
Juifs en Cisjordanie au cours des dernières semaines.  

  
Plusieurs manières de manifester notre solidarité : 

  
Financièrement 
Les associations palestiniennes se mobilisent pour aider les familles à faire face à la situation en particulier par la 
distribution de kits sanitaires et d’aide alimentaire. L’AFPS a envoyé, dans le cadre de SOS Palestine 90 000 euros ces 
derniers jours. Vous pouvez participer à cette forme de solidarité : 

· Soit, d’une manière privilégiée, en passant par le site de l’AFPS  : http://www.france-palestine.org/-Faire-un-
don-137- (paiement par Carte bancaire via Hello Asso) 

· Soit en adressant  vos dons par chèque à l’ordre de l’AFPS à : AFPS 21 ter Rue Voltaire 75011 Paris. Merci alors 
de mentionner au dos du chèque la destination de votre don (SOS Palestine). Notez que les chèques ne 
pourront être débités qu’après la fin du confinement. 

· Soit aussi à la demande de l’ONG palestinienne Ma’an Développement avec laquelle nous collaborons depuis 
plusieurs années au niveau régional pour la réfection de maisons dans la Vallée du Jourdain. Le financement de 
cette année (35 000 euros) a été réorienté vers l’aide d’urgence liée au COVID-19. Votre soutien pour cette 
action passe par le groupe local de l’Ain. 

 
Par des actions virtuelles 
La pétition concernant les prisonniers palestiniens. L’AFPS appelle toutes celles et tous ceux que cette situation 
révoltent à signer et à relayer massivement la pétition initiée par la campagne « No way to treat a child » (Ce n’est 
pas une manière de traiter un enfant). 

  
Par la lecture et les vidéos 
Cette période peut être mise à profit pour découvrir différemment la réalité palestinienne, par exemple avec l’accès 
libre et gratuit au film « Dégradé ». Vous pouvez le visionner jusqu’au 7 avril 2020 sur : 
https://vimeo.com/402545705/2cefbe4fc9 

 

 
Palestine Journée de la terre du 30 mars 
Chaque année, le 30 mars, depuis 1976, le peuple palestinien -et avec lui le mouvement de solidarité avec ses droits 
nationaux- commémore une journée de deuil mais aussi de lutte contre la confiscation de sa terre par Israël. 
Il était envisagé une information dans une rue piétonne de Bourg le samedi 28 mars. Il n’est évidemment pas 
possible pour le Collectif Palestine 01 et l’association France-Palestine Solidarité 01 de manifester notre soutien 
public  dans la rue. Profitez de ces moments de confinement pour lire le papier d’information. 
https://local.attac.org/ain/images/Annonces/tract pour 28 mars 2.pdf   
  
 

 
 

http://xz3r6.mjt.lu/lnk/AMsAAGtpmgAAAAAAAAAAAKm8hJIAAYCraLYAAAAAABJDRABefJvIr_e0MFu6SVWRV4WQgoFkJAASRsk/3/8JjgRofn0KDS4xHEk1c2KA/aHR0cHM6Ly94ejVvMS5tanQubHUvbG5rL0FNb0FBR3VmLU80QUFBQUFBQUFBQUtqT3FxSUFBWUNyUTA0QUFBQUFBQkpNSGdCZWZKcThnUnc1T3dHRlRZNm1VRWlSWUlSOHlnQVNSc2svMy9YX3lHSWppRkczWndjclVPSThFWklBL2FIUjBjRG92TDNkM2R5NW1jbUZ1WTJVdGNHRnNaWE4wYVc1bExtOXlaeTh0Um1GcGNtVXRkVzR0Wkc5dUxURXpOeTA
http://xz3r6.mjt.lu/lnk/AMsAAGtpmgAAAAAAAAAAAKm8hJIAAYCraLYAAAAAABJDRABefJvIr_e0MFu6SVWRV4WQgoFkJAASRsk/3/8JjgRofn0KDS4xHEk1c2KA/aHR0cHM6Ly94ejVvMS5tanQubHUvbG5rL0FNb0FBR3VmLU80QUFBQUFBQUFBQUtqT3FxSUFBWUNyUTA0QUFBQUFBQkpNSGdCZWZKcThnUnc1T3dHRlRZNm1VRWlSWUlSOHlnQVNSc2svMy9YX3lHSWppRkczWndjclVPSThFWklBL2FIUjBjRG92TDNkM2R5NW1jbUZ1WTJVdGNHRnNaWE4wYVc1bExtOXlaeTh0Um1GcGNtVXRkVzR0Wkc5dUxURXpOeTA
http://xz3r6.mjt.lu/lnk/AM4AAGyNMdYAAAAAAAAAAKm8hJIAAYCraLYAAAAAABJDRABehaboWrmToRvUQ_uRvmJOHAuJUgASRsk/4/9Oismko1agLaBFrChUETqw/aHR0cHM6Ly94ejVvMS5tanQubHUvbG5rL0FNMEFBR3R4WHdnQUFBQUFBQUFBQUtqT3FxSUFBWUNyUTA0QUFBQUFBQkpNSGdCZWhhWjJudHMxV0FIb1J0bU5JMFBaSElrbFF3QVNSc2svNC9DaHUtY1VTZDMtVUlNdW5OLXU0Q1Z3L2FIUjBjRG92TDNkM2R5NW1jbUZ1WTJVdGNHRnNaWE4wYVc1bExtOXlaeTlRWlhScGRHbHZiaTFKYzNKaFpXd3RaRzlwZEMxc2FXSmxjbVZ5TFhSdmRYTXRiR1Z6TFdWdVptRnVkSE10Y0dGc1pYTjBhVzVwWlc1ekxXUmxkR1Z1ZFhN
http://xz3r6.mjt.lu/lnk/AM4AAGyNMdYAAAAAAAAAAKm8hJIAAYCraLYAAAAAABJDRABehaboWrmToRvUQ_uRvmJOHAuJUgASRsk/5/rTB8nb2IoaBG_-vr6lUXqA/aHR0cHM6Ly94ejVvMS5tanQubHUvbG5rL0FNMEFBR3R4WHdnQUFBQUFBQUFBQUtqT3FxSUFBWUNyUTA0QUFBQUFBQkpNSGdCZWhhWjJudHMxV0FIb1J0bU5JMFBaSElrbFF3QVNSc2svNS9kcnRjc0VBTUpVcGZxY2dvaEZXN1NBL2FIUjBjSE02THk5dWQzUjBZV011WkdOcExYQmhiR1Z6ZEdsdVpTNXZjbWN2
https://vimeo.com/402545705/2cefbe4fc9
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