31 décembre 2012

Un convoi de l'organisation française anti-israélienne
EuroPalestine, qui participe à la campagne de délégitimation
d'Israël, est entré dans la bande de Gaza par le terminal de
Rafah. Ses membres ont été accueillis par l'administration de
facto du Hamas, ont manifesté à la frontière et se sont engagés
à promouvoir la propagande du Hamas en France et dans les
instances juridiques françaises et internationales.

Manifestation des membres du convoi EuroPalestine à proximité de la barrière
(Shihab, 31 décembre 2012)

Aperçu général
1. EuroPalestine est une association française anti-israélienne, dirigée par Olivia
Zemor, une activiste juive française affiliée à l'extrême-gauche. EuroPalestine a
organisé trois tentatives d'envoi de milliers d'activistes en Israël via l'aéroport Ben
Gourion (Juillet 2011, Avril 2012) et le pont Allenby (Août 2012). Ces trois
événements destinés à embarrasser Israël au niveau médiatique n'ont pas eu
l'écho prévu par les organisateurs. Le dernier événement au pont Allenby a été un
échec médiatique. L'organisation a également mis en place des activités de boycott
d'Israël dans le cadre de la campagne BDS.
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2. L'organisation a récemment envoyé une délégation d'aide à Gaza composée d'une
centaine de militants. Cette délégation a été reçue par les responsables du
Hamas, a organisé une manifestation à proximité de la frontière (en gardant profil bas
et sans provocation) et a promis de plébisciter les messages de propagande du
Hamas auprès de l'opinion publique française et des instances judiciaires françaises
et internationales. Des membres d'autres organismes liés à la campagne de
délégitimation d'Israël étaient également présents, dont neuf militants d'une
organisation anti-israélienne appelée Freedom Flotilla Italia, impliquée dans l'envoi de
flottilles dans la bande de Gaza. Les membres de l'organisation ont rencontré de
hauts représentants du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) et
d'autres organisations terroristes.1

Visite de la délégation dans la bande de Gaza
3. Une délégation de militants de la campagne "Bienvenue en Palestine"
d'EuroPalestine est entrée dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah le 27
décembre 2012. Selon les membres de la délégation, dont l'arrivée visait à coïncider
avec le quatrième anniversaire de l'Opération Plomb Durci, leur visite avait pour
objectif de "briser le siège illégal de la bande de Gaza". La visite a duré cinq jours.
Avant leur départ pour la bande de Gaza, ils ont milité dans plusieurs villes de
France, notamment pour recueillir des dons et des contributions pour les habitants de
Gaza. Dans le cadre de la campagne, des dizaines de lettres ont été envoyées au
Président français Hollande exigeant l'imposition de sanctions contre Israël
(Site Internet EuroPalestine, 17 décembre 2012).
4. La délégation était dirigée par Olivia Zemor, une activiste juive française
d'extrême-gauche présidente d'EuroPalestine (Voir Annexe C). A son arrivée dans la
bande de Gaza, elle s'est déclarée très émue et heureuse suite à l'entrée d'une
délégation d'EuroPalestine dans les territoires palestiniens pour la première fois
(Press TV, 27 décembre 2012). [Note : Les trois précédentes tentatives, deux par
l'aéroport international Ben Gourion et une par le pont Allenby, ont échoué).

1

Selon nous, la rencontre avec des représentants du FPLP n'était pas fortuite. Une autre indication d'un
lien possible entre EuroPalestine et le FPLP peut être trouvée sur le site EuroPalestine qui a fait état d'une
rencontre organisée à Toulouse le 8 décembre 2012 entre plusieurs centaines de militants propalestiniens et un haut responsable du FPLP. Des éléments d'extrême-gauche ayant organisé la
rencontre ont remercié EuroPalestine pour l'avoir soutenue (Voir Annexe B). Le FPLP est désigné comme
une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.
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Olivia Zemor, la présidente d'EuroPalestine, à son arrivée dans la bande de Gaza
(Site Internet Qudsnet, 28 décembre 2012)

5. La plupart des membres de la délégation (environ 60 sur 100) étaient des
Français, mais il y avait également des représentants de Belgique, des Etats-Unis,
d'Irlande, et 25 militants d'Egypte. Ils ont apporté des médicaments, des denrées
alimentaires (principalement des confiseries) et des manuels scolaires français. La
délégation a été reçue par Nabil Abu Shamala, le directeur de la planification et de
la politique du ministère de l'Agriculture de l'administration de facto du Hamas. A
l'occasion d'une conférence de presse organisée en vue de la visite, Abu Shamala a
souligné l'importance juridique et politique de ces visites. Il a affirmé que ces
militants de solidarité servent de "groupes de pression" dans leur propre pays et sont
un moyen direct de transmettre des informations sur la situation dans la bande de
Gaza (Site Internet Qudsnet, 28 décembre, télévision Al-Aqsa, 30 décembre 2012).
6. Selon Olivia Zemor, l'objectif de la visite était de montrer à la communauté
internationale que le "siège" israélien de la bande de Gaza et de la Cisjordanie est
illégal et doit être levé (Note : Le Comité Palmer, nommé par le Secrétaire général de
l'ONU après la confrontation violente à bord du Mavi Marmara a déterminé que la
fermeture sécuritaire de la bande de Gaza par Israël était une "mesure
sécuritaire légitime" motivée par des considérations purement sécuritaires).
Zemor a également déclaré être prête à agir en France au nom des pêcheurs de
Gaza et pour les droits des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes
(Interview à la chaîne Al-Aqsa du Hamas, 31 décembre 2012). En outre, les membres
de la délégation ont annoncé leur intention de filmer la souffrance des habitants de
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Gaza et de présenter leurs conclusions à des groupes juridiques en France et dans le
monde (Site Internet Shihab, 31 décembre 2012).

Gauche : La délégation visite la bande de Gaza. Droite : La délégation a l'hôpital Al-Shifaa de Gaza
(Site Internet Bienvenuepalestine.com, 28 décembre 2012)

7. Au Caire, la délégation a été rejointe par neuf militants de l'organisation Freedom
Flottilla Italia. Au cours de leur séjour dans la bande de Gaza, les membres du convoi
ont rencontré de hauts responsables du FPLP et des représentants des autres
organisations terroristes. Freedom Flottilla Italia est un réseau italien impliqué dans
l'expédition de flottilles dans la bande de Gaza, Actuellement, le réseau recueille des
dons pour un projet appelé l'Arche de Gaza, dont l'objectif est de construire un
bateau et de naviguer à partir de la bande de Gaza chargé de marchandises afin de
défier le "siège" israélien. En outre, le réseau prévoit de construire un parc en Italie en
mémoire du journaliste italien militant du Mouvement de Solidarité Internationale (MSI)
Vittorio Arrigoni, enlevé et assassiné par un réseau salafiste-jihadiste dans la bande de
Gaza le 15 avril 2011.

Visites dans la bande de Gaza et manifestation près de la
barrière
8. Au cours de leur séjour dans la bande de Gaza, les membres du convoi ont effectué
des visites organisées par le Hamas de l'hôpital Al-Shifaa et de divers sites
endommagés par l'armée israélienne lors de l'Opération Pilier de Défense. Ils ont
répété le mantra de propagande du Hamas selon lequel la destruction témoigne du
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"désir d'Israël d'endommager les infrastructures civiles", notamment en critiquant la
frappe de l'armée israélienne sur le stade de Gaza (Site Internet Europalestine, 28
décembre 2012). (Remarque : L'armée israélienne a frappé des armes stockées dans
le stade, qui a servi de rampe de lancement pour des tirs de roquettes sur Israël). Les
activistes ont également visité l'Université Islamique (un bastion du Hamas), le port de
Gaza et le monument érigé pour la flottille du Mavi Marmara (Télévision Al-Aqsa, 30
décembre 2012).
9. Dans l'après-midi du 31 décembre, les membres de la délégation EuroPalestine,
y compris les membres du réseau italien, se sont assemblés près de la frontière
israélienne à proximité de la barrière de sécurité (apparemment au Centre ou au
Nord de la bande de Gaza). Ils ont affirmé avoir vu les dégâts infligés par l'armée
israélienne et ont exprimé leur solidarité avec les agriculteurs locaux et les résidents
qui vivent près de la clôture. Ils ont organisé une manifestation contre les "forces
d'occupation" et ont pris des photos près de la barrière (Agence de presse Shihab, et
site Internet Freedom Flottilla Italia, 31 décembre 2012).
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Annexe A
L'organisation EuroPalestine
Aperçu général
1. L'organisation EuroPalestine est une association française anti-israélienne pro-

palestinienne qui participe à la campagne de délégitimation d'Israël et qui est à
l'origine de la campagne "Bienvenue en Palestine". EuroPalestine cherche à utiliser
la campagne pour protester contre les restrictions de circulation imposées par Israël
en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza en enrôlant des milliers de militants et
en les envoyant manifester aux frontières avec Israël. L'organisation a à deux
reprises tenté d'organiser des manifestations à l'aéroport international Ben Gourion
(Juillet 2011 et Avril 2012), et une fois au pont Allenby (Août 2012). Les trois
tentatives ont échoué. L'organisation participe également à la campagne BDS.
EuroPalestine est dirigée par Olivia Zemor, une activiste juive française (Voir Annexe
C).

Poster d'EuroPalestine appelant les volontaires à prendre l'avion pour l'aéroport international BenGourion le 8 juillet 2011 et à se rendre de là en Judée-Samarie pour une semaine de solidarité avec
les Palestiniens (Site Internet Bienvenuepalestine.com)

Activités anti-israéliennes
Aéroport international Ben Gourion

277-12

7
2. A deux reprises (8 juillet 2011 et 15 avril 2012), les militants d'EuroPalestine ont
tenté d'organiser une arrivée massive à l'aéroport international Ben-Gourion.
L'organisation prévoyait que des milliers de militants arrivent à l'aéroport en même
temps et se rendent de là en Judée-Samarie. L'objectif de l'opération était d'engendrer
une provocation médiatique et de troubler l'ordre public, d'exprimer le soutien aux
Palestiniens, d'embarrasser Israël dans les médias du monde entier et de présenter
Israël comme un "pays apartheid" limitant la libre circulation dans les territoires
palestiniens. Dans les faits, les résultats des différents événements n'ont pas répondu
aux attentes des organisateurs, qui avaient espéré un taux de participation de 15002000 militants.
3. Cependant, à l'aéroport Ben-Gourion, des perturbations limitées ont été signalées et
la présence massive de forces de sécurité israéliennes a empêché des provocations.
La plupart des manifestations ont été organisées par des militants qui avaient été
empêchés de monter à bord des avions dans leurs pays d'origine en Europe, et
certaines ont conduit à des affrontements avec la sécurité locale. Le déploiement des
forces de sécurité israéliennes à leur arrivée a été largement couvert par la presse
israélienne, seulement pour une courte période, ce qui a été perçu comme un succès
par les militants d'EuroPalestine.

Droite : Des activistes interdits d'embarquer sur un vol pour Israël manifestent à l'aéroport Charles
de Gaulle à Paris (Site Internet Bienvenuepalestine.com, 8 juillet 2011). Gauche : Activistes antiisraéliens à l'aéroport international Ben-Gourion (Ronen Zevulun, Reuters, 8 juillet 2011)

Terminal d'Allenby
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4. Un autre évènement d'EuroPalestine a été organisé le 26 août 2012 par environ 100
militants qui prévoyaient de se rendre en Judée-Samarie par le Pont Allenby. A leur
arrivée, ils avaient prévu de créer des provocations au terminal et en Judée-Samarie et
de se rendre sur des sites de confrontations israélo-palestiniennes.
5. Le 26 août 2012, deux bus transportant des militants sont arrivés au terminal
d'Allenby. Ils se sont vu refuser l'entrée en Israël et ont fait demi-tour, après avoir
affirmé leur velléité de réitérer leur tentative (Radio Voix de la Palestine, 27 août 2012).

Activistes de la campagne "Bienvenue en Palestine" en route pour le Pont Allenby
(Site Internet Al-Quds, 27 août 2012)
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Annexe B
Soutien d'EuroPalestine à une rencontre avec un responsable
du FPLP organisée à Toulouse
1.

Le site EuroPalestine a publié un rapport sur une réunion qui s'est tenue à

Toulouse 8 décembre 2012 en présence d'environ 100 militants pro-palestiniens
avec un responsable du FPLP. La réunion a été organisée par un groupuscule
d'extrême-gauche appelé Coup Pour Coup 312, qui a remercié plusieurs
organisations, dont EuroPalestine, pour leur soutien. La réunion a eu lieu dans le
bâtiment d'un parti politique local de gauche (le Nouveau Parti Anticapitaliste) après
que l'Université de Toulouse a refusé de permettre à Coup Pour Coup 31
d'organiser l'évènement sur le campus suite à la pression du CRIF, le conseil
représentatif des institutions juives de France.

Remerciements aux diverses organisations, dont EuroPalestine, pour leur soutien
(Site Internet Couppourcoup31.over-blog.com, 8 décembre 2012)

2

Coup Pour Coup 31 est une organisation d'extrême-gauche française anti-impérialiste créée à Toulouse
en 2009. L'un de ses objectifs déclarés est la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah,
emprisonné en France.
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Poster de Coup Pour Coup 31 qui a organisé la rencontre avec l'activiste du FPLP

2. Le militant du FPLP invité à la rencontre était Abu Sami, présenté comme un haut

responsable du FPLP et rédacteur du journal de l'organisation, Al-Hadef (publié à
Ramallah). Selon notre enquête, il semble qu'il s'agisse d'Omar Shhadeh, qui vit à
Ramallah et est un membre du bureau politique du FPLP et rédacteur en chef de
son journal. Notre enquête a également montré que le 12 décembre 2012, Omar
Shhadeh a participé à un rassemblement organisé à Paris à l'occasion du 45ème
anniversaire de la fondation du FPLP. Il a prononcé un discours appelant à
l'extension du boycott d'Israël et au désinvestissement (BDS) et à faire juger les
responsables israéliens devant les tribunaux internationaux (Dunia al-Watan, 12
décembre 2012). 3

3

Les activistes du FPLP sont particulièrement actifs dans le domaine des "droits de l'homme" comme un
moyen de diabolisation et de diffamation d'Israël. Ainsi, à Ramallah, une organisation palestinienne des
droits de l'homme appelée Al-Haq est particulièrement active dans le domaine de la guerre juridique
contre Israël. Son directeur général est Shawan Jabarin, au sujet duquel il a été dit dans le verdict rendu
par la Cour suprême israélienne le 10 mars 2009 que "le demandeur est apparemment à la fois Dr Jekyll
et Mr Hyde. Parfois, il dirige une organisation qui ne craint pas d'assassiner et de tenter d'assassiner, ce
qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme mais dénie le droit le plus fondamental de tous ... le droit à la
vie".
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La réunion a Toulouse avec Abu Sami, activiste du FPLP. Au centre on aperçoit le logo du FPLP
(Site Internet EuroPalestine.com, 10 décembre 2012)

Gauche : Le membre du FPLP, identifié comme étant Omar Shhadeh, le rédacteur de
l'hebdomadaire de l'organisation Al-Hadef, tel qu'il apparaît sur le site Internet de l'organisation.
Droite : Abu Sami (troisième en partant de la gauche) à la rencontre à Toulouse ; à sa gauche le
logo du FPLP (Site Internet Ladepeche.fr, 9 décembre 2012)

Attentats terroristes commis par le FPLP
3. Le FPLP, créé en 1967 par Georges Habache, est une organisation terroriste qui

s'est spécialisée dans le détournement des avions et les attentats contre Israël. Parmi
les principales attaques : le détournement d'un avion d'El-Al parti de Rome pour
Tel-Aviv (Novembre 1968), le tir de grenades sur les passagers d'El-Al à l'aéroport
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de Zurich (Février 1969), et l'explosion d'un avion de la compagnie Swissair en
route vers Israël (21 février 1970, 47 tués). Le FPLP était aussi derrière l'attaque
terroriste de l'aéroport international Ben Gourion par un terroriste japonais (30 mai
1972, 24 morts), l'attaque de Misgav Am en Haute Galilée (7 Avril 1980, deux morts),
l'assassinat du ministre israélien du Tourisme Rehavam Zeevi (17 octobre 2001),
et les attentats-suicide de la jonction Geha à l'Est de Tel-Aviv (25 décembre 2003)
et du marché Carmel à Tel-Aviv (1er novembre 2004). En Mars 2011, des terroristes
du FPLP ont abattu cinq membres de la famille Fogel dans la localité d'Itamar. Le
FPLP apparaît sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne
(Eur-Lex.europa.eu site) :

DÉCISION 2012/333/PESC DU CONSEIL du 25 juin 2012 portant mise à jour de la
liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la
position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en
vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872/PESC

10. Hizbul Mujahedin (HM)
11. Hofstadgroep
12. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte
pour le secours et le développement)
13. International Sikh Youth Federation (ISYF)
14. Khalistan Zindabad Force (KZF) FR 26.6.2012 Journal officiel de l’Union
européenne L 165/73
15. Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) (également connu sous le nom de
KADEK; également connu sous le nom de KONGRA-GEL)
16. Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)
17. Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)
18. Jihad islamique palestinien
19. Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)
20. Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général (également
connu sous le nom de FPLP- Commandement général)
21. Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) – Forces armées
révolutionnaires de Colombie
22. Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi (DHKP/C) (également connu sous le nom
de Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire); également connu sous le nom de Dev Sol)
(Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération)
23. Sendero Luminoso – SL (Sentier lumineux)
24. Stichting Al Aqsa (également connue sous le nom de Stichting Al Aqsa Nederland
(Fondation Al Aqsa Pays-Bas), également connue sous le nom de Al Aqsa Nederland)
25. Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (également connu sous le nom de Faucons
de la liberté du Kurdistan)
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Annexe C
Portrait d'Olivia Zemor
1. Olivia Zemor, activiste juive française d'extrême-gauche est la co-fondatrice et la
présidente d'EuroPalestine. Elle joue un rôle principal dans les activités antiisraéliennes en France et dans les campagnes d'EuroPalestine hors de France.
L'an dernier, elle a été condamnée à plusieurs mois de probation et à une
amende pour avoir "incité à boycotter" dans le cadre de son activité dans la
campagne BDS contre Israël (qui viole la loi française). La question est encore en
cours de débat dans les instances juridiques en France.
2. Olivia Zemor, née en 1948, est d'origine turque et algérienne et vit à Paris. Entre
1980 et 1989, elle a travaillé comme journaliste à l'Agence France Presse. Elle a
ensuite fondé une agence de presse appelée APM International, ensuite reprise
par Reuters en 1999.
3. Elle est mariée à Nicolas Shahshahani, né aux Etats-Unis d'un père chiite
iranien et d'une mère juive, qui joue aussi un rôle important dans EuroPalestine.
Elle et son mari possèdent une librairie appelée Résistances, qui a été décrite
dans plusieurs publications comme étant de nature pro-palestinienne. Le magasin
abrite

diverses

d'EuroPalestine.
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Droite : Olivia Zemor (Site Internet Voltaire.org). Gauche : La librairie d'Olivia Zemor et de son mari
(http://www.bdsmovement.net, 17 septembre 2011)

4. En 2002, Olivia Zemor a fondé l'organisation CAPJPO-EuroPalestine et en est
aujourd'hui la présidente et le cerveau de ses activités. Dans ce cadre, elle a
organisé les trois tentatives infructueuses de la campagne "Bienvenue en Palestine"
et la visite de la délégation dans la bande de Gaza. Dans le cadre de la campagne
BDS, elle promeut des appels à annuler le tournoi de football européen pour les
jeunes équipes qui est censé se dérouler en Israël en 2013.
5. Olivia Zemor est connue pour son activité d'extrême-gauche en France. En 2004,
elle a collaboré avec "l'humoriste" antisémite Dieudonné et s'est également présentée
au Parlement européen en tant chef du parti EuroPalestine. Dans le cadre de son
programme d'incitation anti-israélienne, elle affirme qu'Israël veut la disparition du
peuple palestinien et empêche les Palestiniens d'exercer leurs droits de l'homme.
Son entrée en Israël a été refusée pour des raisons de sécurité.
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