
Une discrimination…
La discrimination israélienne se traduit
dans la loi qui interdit depuis peu aux
Palestiniens d’Israël de fonder une famil-
le avec des Palestiniens des territoires
occupés. Une politique qui resserre cha-
que jour les liens entre les Palestiniens
d’Israël et ceux des territoires occupés.

Depuis 1948, plus de 80 % des terres de
la Palestine historique ont été saisis par
Israël. Depuis la guerre de 1967, pour
les Palestiniens, la situation  n’a fait que 
se dégrader.

Les accords d’Oslo de 1993, qui étaient
supposés geler l’activité de colonisation,
n’ont fait qu’amplifier le processus: depuis
leur signature, le nombre de colons a plus
que triplé.

5 millions de réfugiés
Principalement dans les pays du Proche 
et du Moyen-Orient. Pour ces réfugiés,
Palestine 33 revendique le droit au retour
conformément à la résolution 194 de
l’ONU qui déclare ce droit inaliénable.

Palestine 33
27, rue de Belgique - 33800 Bordeaux
Palestine33@laposte.net
http://palestine33.free.fr
AFPS www.france-palestine.org

◗ Jacques Salles Président d’honneur
(Infos Gaza) ¬ jacques.salles@wanadoo.fr
◗ Guy Mallié Guy Mallié  Président
Tél. 06 84 17 44 10 ¬ guy.mallie@wanadoo.fr
◗ Marie-Thérèse Cavignac  Secrétaire 
Tél. 06 75 23 59 42  ¬ j.cavignac@wanadoo.fr

◗ Marie-Hélène Roy  Secrétaire adjointe 
Tél.  06 50 08 18 30 ¬ roy.marie@aliceadsl.fr 
◗ Patrick Serres  Trésorier 
06 10 62 64 17¬ serres.pat@orange.fr
◗ Jacques Delaveau Trésorier-adjoint
Tél.  05 56 62 35 48 ¬ delaveau.jacques@wanadoo.fr
◗ Samia Mallié  Responsable Solidarité
Tél. 06 88 22 14 87 ¬ samiamallie@wanadoo.fr
◗ Nicole Delaveau Adjointe-Solidarité
Tél. 06 81 46 56 60 ¬ nicoledelaveau@orange.fr

1,2 millions de Palestiniens d’Israël, descendants
de ceux qui sont restés sur leurs terres en 1948
Le texte qui fonde l’État d’Israël ne men-
tionne pas l’existence de cette commu-
nauté qui représente 20% de sa popula-
tion. Ces « arabes israéliens » sont trai-

tés comme des citoyens de seconde
zone. C’est dans le désert du Néguev,
chez les bédouins, que la situation est la
plus terrible.

Les composantes du peuple palestinien

vivent dans les territoires occupés ou annexés : 
la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est

4 millions de Palestiniens

◗  ◗  ◗  ◗  ◗  ◗  ◗  ◗  ◗  ◗ CONTACTS

la
ïq

u
ed

é
m

o
c

ra
ti

q
u

e

Palestine 33 est un comité
de soutien au peuple pales-
tinien dans son combat pour
sa souveraineté territoriale
et pour son indépendance
nationale

de xénophobie

de racisme et

toutes les formes
En lutte contre

L’association rassemble des citoyens de différents horizonsattachés au droit fondamental des peuples à disposer d’eux-mêmes.Palestine 33 est le groupe local de l’Association France PalestineSolidarité (AFPS) 



Solidarité
◗ Formation de travailleuses
de la santé
Dans la bande de Gaza. 
En partenariat avec le PMRC.

◗ Parrainage de 8 enfants 
En partenariat avec des associations
palestiniennes.

◗ « Opération Sourire » à Gaza
Cette opération à pour objectif, à travers
différentes activités, de combattre les
effets néfastes psychologiques des
actions militaires israéliennes, en parti-
culier sur les femmes et les enfants. 
En partenariat avec le PARC de Gaza.

◗ Correspondance régulière
avec des prisonnières
Afin de leur apporter soutien et solidarité
dans leurs épreuves.

◗ Soutien à l’association AJIAL
L’AJIAL regroupe les Palestiniens des
camps de réfugiés du Liban. 

◗ Soutien au centre social
Doha de Bethléem

◗ Bibliobus du Naqab
Soutien à une bibliothèque-école itiné-
rante dans les villages bédouins du sud
d’Israël.

◗ La vente de produits
artisanaux palestiniens
Régulièrement organisée (artisanat, bro-
deries, huile d’olive), elle permet une 
information complémentaire.

◗ Bulletin Palestine 33
Bimestriel, fait le point sur les actions en
cours et donne le point de vue de l’asso-
ciation sur la situation en Palestine.

◗ Infos Gaza
Infos Gaza : rapport hebdomadaire du
PCHR de Gaza, traduit en français et en-
voyé par internet.

◗ http://palestine33.free.fr 
Site internet de l’association sur lequel
sont présentés ses textes fondateurs et
les infos Gaza.

◗ Émission « Palestine Solida-
rité » Tous les 3e vendredi du mois sur
la Clé des Ondes (90.1).

◗ Revue Pour la Palestine 
Revue trimestrielle de l’association Fran-
ce Palestine Solidarité. 

◗ La diffusion 
Lors d’initiatives publiques de publica-
tions sur la Palestine.

◗ Palestine 33 est engagée
dans la campagne pour la paix
et le désarmement nucléaire

Dans ses programmes, Palestine 33 n’est
pas seule. D’autres comités Palestine parti-
cipent avec nous à la solidarité, notamment
Palestine 47 et Palestine13 pour  l’« Opéra-
tion Sourire » à Gaza.

Palestine 33… 
◗ Adhère au RADSI 
Réseau aquitain pour le développement de
la solidarité internationale. 
◗ Est membre du GSO 
Groupes Palestine du Grand Sud-Ouest. 
◗ Est membre de la Plateforme des ONG pour
la Palestine. 

Les actions de Palestine 33

NOS PARTENAIRES ◗  ◗  ◗  ◗ ici

◗ AJIAL (« génération » en arabe)
Association des Palestiniens des camps du
Liban.
◗ Conseil arabe
Pour l’éducation et la culture au Naqab.
◗ ITTIJAH
Union des ONG arabes en Israël.

◗ PARC 
Comités palestiniens d’entraide agricole.
◗ PCHR 
Centre palestinien pour les Droits de l’Hom-
me à Gaza.
◗ PMRC 
Comités palestiniens d’entraide médicale. 

NOS PARTENAIRES ◗  ◗  ◗  ◗ là-bas

Actions de solidarité en partenariat avec

des associations et des ONG palestiniennes
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