
LE PEUPLE PALESTINIEN A TOUJOURS BESOIN DE NOUS !

Dans le contexte politique, économique et sanitaire actuel, très défavorable, le peuple 
palestinien souffre de plus en plus des mesures de répression violentes commises par l’État 
israélien, lequel profite largement de la situation d’isolement imputable à la COVID 19.
Malgré la perte continuelle de sa terre dévorée par la colonisation galopante, la destruction 
de ses maisons, les agressions de l’armée et des colons, l’épuisement économique, 
les arrestations arbitraires, l’enfermement permanent, l’apartheid sanitaire... il fait preuve 
d’un courage et d’une résistance sans faille.

NOUS DEVONS, PARTICULIÈREMENT DANS CES MOMENTS CRUELS D’ISOLEMENT, 
LUI MONTRER NOTRE DÉTERMINATION À DÉFENDRE SES DROITS, À SES CÔTÉS.

SOUTENIR LE PEUPLE PALESTINIEN 
EST À LA PORTÉE DE TOUS !

AVEC L’ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ (AFPS) 
SUIVEZ L’ACTUALITÉ, LES CAMPAGNES 
ET SIGNEZ LES PÉTITIONS EN 1 CLIC !

L’AFPS, c’est :
•  Près de 100 groupes locaux 

dans toute la France.
•  Des projets solidaires : 

- Parrainage d’enfants 
- Parrainage de prisonniers...

•  L’actualité en direct de 
Palestine.

•  Des campagnes et pétitions 
pour agir.

•  Des communiqués et des 
analyses...

GROUPES LOCAUX AFPS 
EN ESSONNE

flashez pour 
vous informer 

et agir

DÉCOUVREZ 
ET SOUTENEZ LES ACTIONS 
DE VOS GROUPES LOCAUX.
Voir au verso

Appel à dons urgent



PALESTINE : EXIGEONS LE RESPECT 
DU DROIT INTERNATIONAL À JÉRUSALEM-EST.

Depuis 2013, L’Olivier est en relation avec le centre social et culturel Al-Bustan, 
association qui soutient les enfants et leurs familles, dans le quartier de Silwan. 
Il s’agit d’un territoire juste en dessous du mur sud la vieille ville qui, pour le Droit 
International, la France et l’ONU, est illégalement occupé et annexé.

Ses habitants, au nombre de 50 000, subissent une pression permanente de 
l’autorité israélienne déterminée à confisquer leur terre et démolir leurs maisons 
pour imposer un contrôle total israélien sur la zone. Menacés et violemment 
arrêtés s’ils manifestent leur opposition, ils vivent constamment sous la menace 
du retrait de leur statut de résident permanent.

Les unités de colons (plus de 450 habitent Silwan) qui travaillent à la judaïsation 
de Jérusalem-Est, ont réalisé la majeure partie des actions de colonisation au sein 
de la zone, notamment à travers l’établissement du parc de la Cité de David 
et l’organisation d’excavations archéologiques.

Chaque jour, la municipalité de Jérusalem émet des dizaines d’ordres de démolitions 
contre les Palestiniens d’Al-Bustan, afin de maintenir les familles en état de peur 
permanente de perdre leur logement et de la contrainte d’un déplacement forcé.

Aujourd’hui un programme de démolition de 88 maisons, dans lesquelles vivent 
135 familles, est planifié pour début mai 2021 dans le secteur d’Al-Bustan, 
au sein du quartier de Silwan.

Le Réseau de Coopérations Décentralisées avec la Palestine* - RCDP - réuni 
d’ores et déjà 14 villes françaises en soutien aux Palestiniens de Jérusalem.

Evry Palestine s’est investie depuis 1998 dans le soutien à la population du camp 
de réfugiés de Khan Yunis, situé au sud de la bande de Gaza.
La situation catastrophique due à 13 ans de blocus et aux violentes agressions 
israéliennes en 2009, 2012, 2014 et 2018, motive plus que jamais son engagement. 

Une convention de partenariat a été signée le 1er avril 2020 entre Evry Palestine 
et l’association Heart Beat Association (HBA), agréée par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports de Gaza et le ministère de l’Intérieur de Ramallah depuis fin 2019. 
Evry Palestine est, aujourd’hui, le garant et le financeur de ce projet.

L’objectif principal : apporter aux enfants et aux adolescent(e)s scolarisé(e)s 
le soutien et les ressources dont ils/elles ont besoin, à côté de l’école, pour leur 
épanouissement personnel et réussir dans leur scolarité. Il contribue également 
à aider les enfants à surmonter leurs traumatismes dûs aux agressions armées. 
Le projet concerne les filles et les garçons, âgé-e-s de 7 à 15 ans et leurs parents.

Tous les membres de l’équipe d’animation (psychologue, enseignants, pharmacien, 
artiste, travailleurs sociaux) sont bénévoles et tous diplômés. Dans le contexte d’un 
taux de chômage exponentiel et d’un enfermement permanent, notre soutien leur 
permet de se sentir socialement utiles et d’acquérir une expérience professionnelle.

Programme de solidarité depuis avril 2020
RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR LES ENFANTS 

DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE KHAN YOUNIS À GAZA.

• Sur evrypalestine.org - Onglet Actions Gaza, retrouvez les bilans d’activité.
• Pour obtenir plus d’infos, écrivez à contact@evrypalestine.org
• Retrouvez Heart Beat Association sur Facebook.
•  Soutenez le projet en adressant vos dons à : Evry Palestine - Maison du Monde 

509, Patio des Terrasses - 91034 Evry Cedex
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Destructions de maisons 
et expulsions, soutenues 
par l’armée israélienne.

Avant...

Après.

Pour obtenir plus d’infos, écrivez à : 
olivier.corbeil.palestine@gmail.com

Soutenez l’action du RCDP en signant 
sa pétition sur change.org

* mise en commun de moyens par des collectivités locales françaises dans des projets de solidarités avec des villes 
palestiniennes (voir le site www.rcdp.fr).

Arrestations continues
et soutien international.


