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Rapport annuel 2021 du comité directeur 
 

 

 

Comme les deux années précédentes, nous avons commencé l'année 2021 avec l'assemblée générale. Pour des rai-
sons de Corona, nous n'avons pu nous réunir le 30 janvier 2021 que par Internet/ZOOM. Cela a permis à certains des 
27 membres et à trois invités de participer, alors qu'ils n'auraient peut-être pas fait le déplacement.  

La présentation de notre invitée en direct d'Arabie Saoudite, Mme Majd Mashharawi, de la bande de Gaza, qui a re-
joint l'assemblée après la partie statutaire, peut être vue et entendue sur Youtube : 

>>> https://youtu.be/5t-9oyUf6KU 

L'assemblée générale a confirmé le programme de travail à nouveau ambitieux présenté par le comité. Les documents 
relatifs à l'AG peuvent être consultés sur notre site Internet :  
www.palaestina.ch >> Qui sommes nous ? >> Documents 

Le comité directeur s'est réuni 18 fois au total, la plupart du temps via Internet/ZOOM.  Trois membres du comité di-
recteur doivent prendre un congé temporaire pour des raisons privées.  

 

Activités conformément aux objectifs fixés lors de l'assemblée générale 2021 : 

1. Le nombre de membres passe à 300 plus 20 membres de soutien d'ici fin 2021.    
[Objectif nettement manqué] 

Actuellement, nous comptons 257 membres (18 nouveaux, 8 départs, principalement pour des raisons d'âge ou de 
décès). Jusqu'à présent, nous avons pu recruter deux membres de soutien. 

2. La collaboration des groupes de solidarité avec la Palestine est établie et active au niveau national, régional et 
communal. Elle simplifie la communication et augmente notre impact. [Objectif partiellement atteint] 

La plateforme www.swiss-palestine-network.ch - bilingue de et fr en ligne depuis janvier 2021 - permet de rendre plus 
visible la diversité des groupes et organisations focalisés sur la Palestine en Suisse. Actuellement, 15 groupes et orga-
nisations y participent. Le calendrier des manifestations signale les offres actuelles et à venir en Suisse et, depuis que 
Corona a mis la pression sur nos activités, également les manifestations internationales proposées sur Internet. Il sert 
également d'archive pour les plus de 350 manifestations organisées depuis 2018. Le site est géré par le secrétariat de 
l’ASP et financé par une contribution de départ des groupes participants. 

3. Des contacts réguliers avec les Palestinien-ne-s sur place sont activement entretenus.  
[Objectif partiellement atteint] 

Les voyages n'ont pas été possibles pour des raisons de pandémie. Onze membres palestiniens du Swiss-Palestinian 
Joint Business Council (SPJBC) spjbc.ch ont été contactés une ou plusieurs fois par le biais des canaux électroniques 
afin de coordonner la coopération avec des entreprises suisses. Pendant les jours de guerre en mai 2021, il y a eu 
quelques contacts plus intensifs. Yara Jarrar a guidé plusieurs fois le président de l’ASP par vidéo à travers les tumultes 
à Jérusalem-Est, Jaffa et Haïfa.  

4. Les liens entre l'économie suisse et palestinienne se sont tissés. [Objectif atteint] 

- L’ASP a participé à trois événements virtuels organisés par PME Swiss.  
Trois entretiens ont eu lieu avec des candidats* à la direction du SPJBC.  
Un candidat est très intéressé, la décision sera prise dans les deux premiers  
mois de 2022. 
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- Nous avons franchi une étape décisive avec le projet "Remote Employment". Une entreprise suisse, qui met à dispo-
sition une plateforme Internet pour le placement de spécialistes* en informatique, y participe. Une organisation supé-
rieure doit être mise en place pour soutenir et sécuriser les activités. Une réunion virtuelle avec tous les participants a 
eu lieu le 8 décembre et le modèle d'entreprise devrait être adopté en janvier 2022.  

5. Le Palestine Arts Film Festival 3 est organisé avec succès. [Objectif atteint] 

Du 26 au 29 août 2021, nous avons pu organiser le 3ème Palestine Arts Film Festival, comme en 2020 au "Uto Ar-
thouse Cinema" de Zurich et malheureusement aussi une fois de plus avec un nombre de places limité par la pandé-
mie.   >>> https://www.palestine-arts.ch/programm  

Près de 800 personnes ont vu entre autres des premières mondiales, des longs métrages, des courts métrages et des 
documentaires. Huit cinéastes sont venus à Zurich et ont échangé avec le public. Nous avons pu en faire intervenir 
quelques autres via Skype, qui ont répondu aux questions du public. 

La coopération avec la fondation Drosos, basée à Ramallah, et le théâtre Al Kasaba de Ramallah a été officiellement 
lancée. Cela nous permettra de renforcer notre action en Palestine. Actuellement, nous prévoyons de déposer en-
semble une demande auprès de Pro Helvetia. En outre, 6 festivals de renom ont demandé à coopérer avec nous. 

6. Dans le cadre de "Bethléem 2020", des agences de voyage suisses transmettent des offres de prestataires touris-
tiques palestiniens.  [Partiellement réalisé] 

Avec différents partenaires, nous avons fait pression sur la Ligue arabe pour qu'elle maintienne le projet "Bethléem - 
Capitale culturelle du monde arabe" jusqu'en mars 2022. Nous avons maintenant trouvé une agence de voyage en 
Suisse qui y participera. Le séminaire international qui doit avoir lieu virtuellement à Bethléem sera probablement 
organisé en mars 2022.  

7. l'ASP soutient les mouvements de démocratie de base en Palestine en collaboration avec le Centre pour la démo-
cratie à Aarau et le Think Tank Al Shabaka. [Non réalisé]  

Certes, quelques contacts ont eu lieu, mais rien n'a pu être réellement développé. 
 

Autres activités du comité directeur : 

National 

- UNRWA L’ASP a lancé une pétition pour la réhabilitation de Pierre Krähenbühl, le commissaire général de l'UNRWA 
chassé de son poste par des calomnies. Parmi les 132 premiers signataires, on compte de nombreux anciens collabo-
rateurs du CICR et du DFAE, d'anciens conseillers d'Etat cantonaux et d'autres personnalités du monde de la culture, 
des milieux ecclésiastiques, des hautes écoles et de la politique. 

La pétition déposée le 6 avril à l'attention du Parlement et du Conseil fédéral demande : 

Pétition  

Transparence totale dans l'affaire UNRWA/Pierre Krähenbühl 

Les signataires demandent au Conseil fédéral suisse,	 

1. d'intervenir auprès du Secrétaire général de l'ONU pour que les conclusions de 
l'enquête contre Pierre Krähenbühl soient rendues transparentes 

2. de réhabiliter publiquement Pierre Krähenbühl, si l'enquête - telle qu'elle a été 
révélée par les médias jusqu'à présent - n'a pas révélé de conclusions compro-
mettantes majeures, et de lui ouvrir la voie vers un poste diplomatique suisse ou 
international. 
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La pétition a été transmise à la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats, qui l'a examinée le 15 oc-
tobre et a recommandé de la rejeter. 

https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2021/Kommissionsbericht_APK-S_21.2006_2021-10-15.pdf 

Le 12 déc. 2021, le plénum du Conseil des Etats a suivi cette proposition et a "refusé de donner suite" à la pétition, 
c'est-à-dire l'a rejetée. 

- Forum pour les droits de l'homme en Israël/Palestine www.forum-menschenrechte.ch 

L’ASP est membre depuis des années de ce regroupement de onze organisations actuelles en Suisse qui s'engagent 
pour une approche basée sur les droits de l'homme dans le conflit israélo-palestinien, mais qui ont chacune d'autres 
possibilités, notamment lors d'activités sur place. Cela concerne d'une part les égards pour la protection des organisa-
tions et des personnes palestiniennes qui collaborent avec elles et d'autre part une réflexion intelligente face à la me-
nace de mesures de rétorsion de la puissance occupante. Du côté de l’ASP - sans engagement direct dans les terri-
toires occupés - nous considérons que notre tâche consiste entre autres à apporter un soutien politique.  

- BDS - Boycott, désinvestissement et sanctions 

L’ASP fait partie de BDS Suisse. L'appel BDS de la société civile palestinienne du 9 juillet 2005 était une réponse à l'avis 
juridique de la Cour internationale de justice (CIJ) du 9 juillet 2004, qui déclarait illégale la construction du mur sur les 
terres palestiniennes en Cisjordanie occupée.  
Nous refusons catégoriquement d'être accusés d'antisémitisme en raison de notre soutien à BDS. Avec succès : les 
attaques sont devenues plus rares.  
L’ASP s'oppose, avec BDS Suisse, à toutes les formes de discrimination et de racisme, y compris l'islamophobie et l'an-
tisémitisme. 

- Conflit" Israël-Gaza 2021 : en mai, le GSP a été coorganisateur de 3 manifestations à Zurich, Berne et Bâle. 
 

International 

- Au niveau européen, l’ASP est membre de l'ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Pales-
tine) depuis 2020. Ce réseau de 43 organisations européennes, ONG, syndicats et groupes de solidarité de 18 pays 
européens, s'engage pour la liberté, la justice et l'égalité du peuple palestinien. Comme les actions du ECCP visent en 
premier lieu les organes politiques au sein de l'UE, le comité directeur de l’ASP évalue chaque fois si et comment nous 
pouvons y participer au niveau suisse. voir aussi www.palaestina.ch/...... 

- Une conférence de la journaliste israélienne Amira Hass, planifiée en collaboration avec le Comité pour une Paix 
Juste au Proche-Orient luxembourgeois - initialement sur place - a été organisée le 16 novembre 2021 - en raison de la 
Corona - sous forme de manifestation web. Dans sa conférence, Amira Hass explique clairement comment et que les 
attaques des colons contre la population palestinienne en Cisjordanie font partie intégrante de la politique d'oppres-
sion du gouvernement israélien, soutenu par la majorité de la population juive israélienne.  

>>> https://www.youtube.com/watch?v=TESV5dt7OlM&t=330s 
 

Médias 

La collaboration avec les médias mainstream reste difficile. Pour eux, le "conflit" israélo-palestinien n'est un sujet de 
discussion que lorsque les choses tournent mal. Ensuite, le récit israélien est régulièrement utilisé : si Israël est atta-
qué, il réagit par légitime défense.. 

C'est également le cas en mai 2021, lorsqu'Israël a entrepris d'expulser des familles palestiniennes de Sheikh Jarrah à 
Jérusalem-Est et que des militaires israéliens ont pénétré dans la mosquée al-Aqsa sur le Haram al-Sharif / Mont du 
Temple. En revanche, les causes des affrontements et la situation de la population palestinienne vivant depuis 54 ans 
dans les territoires occupés ne sont pratiquement jamais évoquées.  
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Mais il y a aussi des exceptions. Depuis des années, www.infosperber.ch est une voix indépendante et en octobre 
2021, le Beobachter avait donné la parole à de jeunes et moins jeunes Palestiniens vivant en Suisse :  
www.beobachter.ch/gesellschaft/palastinenser-in-der-schweiz-die-unerhorten 

Pour les plus jeunes en particulier, les médias sociaux offrent un accès plus large aux "événements" en Israël/Pales-
tine. 

Palestine News 

Sous la devise "Ce que l'on n'apprend pas en Suisse", notre collègue Martin Luzi Büechi compile chaque mois depuis 
mars 2021 un résumé d'articles de journaux, de publications et de portails en ligne anglophones. Nous pouvons ainsi 
proposer davantage d'informations de fond, du moins dans notre environnement directement accessible. Les numé-
ros de Palästina News peuvent également être consultés sur le site  

www.palaestina.ch/de/unsere-meinung/palaestina-news. 

Collaboration dans et avec d'autres organisations 

- Le "Café Palestine Zurich", une série de manifestations organisées depuis plus de dix ans le dernier dimanche de 
chaque mois, n'a pu avoir lieu que cinq fois en 2021 et avec des restrictions de type Corona. Le point culminant, et pas 
seulement en termes de participation, a été la soirée avec Sarah El-Bulbeisi, qui a également fait l'objet de la série 
d'articles susmentionnée dans le Beobachter. 

- Le groupe proche de l’ASP au Tessin diffuse chaque mois une newsletter à une soixantaine de sympathisants de la 
Palestine. L'année dernière, il a participé à l'action de réhabilitation de Pierre Krähenbühl, a pris part en mai à Bellin-
zone à une veillée pour la Palestine réunissant 100 personnes et en novembre à Lugano à un déjeuner palestinien réu-
nissant 120 participants à Lugano. 

Soutien aux artistes palestinien-enne-s en Suisse 

- Hamza Badran, originaire de Naplouse, était venu en 2018 par l'intermédiaire et avec le soutien de l’ASP à la 
Hochschule für Gestaltung und Kunst de la FHNW à Bâle pour obtenir un Master of Arts. Depuis 2020, il suit encore le 
master interdisciplinaire "Critical Urbanisms" à l'université de Bâle, qu'il achèvera en juin 2022. Comme les contenus 
imposés ne correspondaient pas à ce qu'on lui avait promis, il a pu, en accord avec la direction des études, fixer son 
propre thème d'étude, qu'il élabore maintenant en collaboration avec Saad Amira - lecteur et doctorant dans la même 
institution : L'approche de l'"histoire orale" doit permettre de documenter, à l'aide d'exemples, l'histoire du dévelop-
pement de l'économie palestinienne depuis l'époque du mandat jusqu'après 1967. 

Hamza est soutenu financièrement par l’ASP et des privés depuis le début de son séjour en Suisse. 

- Depuis l'été 2020, Amira Isaac de Bethléem étudie la clarinette et la musique à l'université de Lucerne. L’ASP a orga-
nisé son séjour en Suisse. 

Entretien des contacts 

Le président, parfois accompagné de certains membres du comité, a rencontré cette année les personnes suivantes, 
importantes pour nous, pour un échange : Pierre Lazzarini, successeur de Pierre Krähenbühl au poste de commissaire 
général de l'UNRWA, Maya Tissafi et Justine Hessler Direction MENA au DFAE, des représentantes de la mission pales-
tinienne à Berlin (= ambassade de Palestine), de la mairie de Ramallah et de Bethléem. 

 

Baden, le 31 décembre 2021 

 


