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Rapport annuel 2020 du Comité de l’ASP 
L'assemblée générale du 25 janvier 2020 à Berne a élu Margrith Nagel d'Uster en tant que membre du comité. 
Margrith Nagel a de nombreuses années d'expérience dans de nombreuses organisations et s'est rendue en Pales-
tine à plusieurs reprises. Dans le même temps, Laurent Vonwiller a quitté le comité. Laurent, membre du Comité 
depuis 2006, était un membre très actif et précis. Il a assuré les traductions en français et a représenté l’ASP dans 
le comité BDS.  

L'Assemblée générale a décidé d'un programme de travail complet et a donc également approuvé le travail opéra-
tionnel et rémunéré du Président. Le conseil s'est réuni 16 fois, 3 fois avec présence, 13 fois via Skype ou Zoom. Un 
membre du conseil d'administration doit prendre une pause temporaire pour des raisons privées. Avec Ronza Ka-
mel (Al Quds), notre logo a été renouvelé. Nous sommes reconnaissants des commentaires des membres.  

 

Activités conformément à la résolution de l'Assemblée générale et leur mise en œuvre  

1. Augmentation du nombre de membres à 300 d'ici à la fin de 2020, plus 20 membres premium  
Nous avons clairement raté les deux objectifs - nous avons actuellement 248 membres inscrits. Deux raisons: d'une 
part, les membres qui quittent pour des raisons d'âge. D'autre part, nous ne gagnons pas beaucoup de nouveaux 
membres, surtout pas les jeunes. C'est pourquoi, lors de la dernière AG, nous avons décidé d'une contribution ré-
duite pour les apprenants ou dans des situations particulières à la demande de Fr. 30.- Nous avons besoin de toute 
urgence du soutien de nos membres. Malheureusement, nous n'avons pas non plus pu gagner de membre pre-
mium.  
 
2. Amélioration de la coopération des groupes de solidarité palestiniens aux niveaux national et international  
Objectif partiellement atteint: aujourd'hui, il est certain que cinq organisations participeront et assumeront les 
coûts d'investissement, cinq autres ont accepté et plus de 10 resteront pour le moment avec le statut d'observa-
teur. Le site web sera terminé en début d'année et s'appelle www.swiss-palestine-network.ch. 
Margrith Nagel représente désormais l'ASP au sein du groupe de réseautage européen ECCP et a participé à deux 
réunions virtuelles. ECCP élabore actuellement une initiative internationale pour empêcher l'importation de pro-
duits israéliens qui ont été fabriqués sur des terres volées. Geri Müller est le nouveau représentant d'ASP chez BDS 
Suisse.  

3. Des contacts ont été pris avec l'Assemblée fédérale  
Partiellement rempli. En raison de la pandémie, il n'y a plus eu de visites au parlement fédéral, c'est pourquoi 
beaucoup plus de contacts par téléphone et Skype. Le «Groupe parlementaire Suisse Palestine» (GPSP) a été fondé 
sous la présidence du CE Carlo Sommaruga. L'ASP est responsable du secrétariat. En outre, une assistance spéciali-
sée a été offerte aux parlementaires sur un certain nombre de dossiers. 

4. Informations sur le problème du Moyen-Orient 

Pas rempli. Les documents de conception et de formation ne sont pas 
 encore prêts. La tournée de conférences avec Bashir al-Masri n'a pas  
pu avoir lieu en raison de la pandémie. 
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5. Les relations avec les Palestiniens sur le terrain sont actives 

Partiellement rempli. La pandémie a empêché la plupart de nos projets car nous ne pouvions pas voyager en Pales-
tine toute l'année. Néanmoins, nous avons maintenu un contact intensif par téléphone et Skype. Certains projets 
pourraient être développés de cette manière. 

6. Des liens entre entrepreneurs suisses et palestiniens ont été établis 

Objectif atteint. L'ASP est désormais membre de KMU Swiss et a pu exposer lors d'une conférence avec plus de 
400 entreprises en Suisse en septembre (voir notre présentation dans l'annexe). Cela a abouti à 17 contacts. Le 29 
novembre 2020, un protocole d'accord a été signé à Ramallah en présence du CF Cassis pour le «Swiss Palestine 
Joint Business Council». 

7. Festival du film d'arts palestiniens 

Objectif atteint. Le 2ème Festival du film d'arts palestiniens a eu lieu du 27 au 30. Août à Zurich «Uto Arthouse Ci-
néma» avec des places limitées en raison de la pandémie. Plus de 1000 visiteurs ont vu des premières mondiales, 
longs métrages, courts métrages et documentaires. Les célébrités nous ont rendu visite via Skype et ont répondu 
aux nombreuses questions. 

8. Bethléem 2020 - Capitale de la culture du monde arabe 

Pas rempli. Les contacts avec les agences de voyages en Suisse avaient été établis, presque tous désormais perdus 
parce que ces agences n'existent plus. Nous avons participé aux préparatifs du séminaire international virtuel à 
Bethléem, mais celui-ci n'a pas pu avoir lieu non plus. 

9. Les personnes de contact dans les universités déterminent les activités qui s'y développent 

Partiellement rempli. Ici aussi, le lockdown a rendu certaines choses impossibles. Au moins, il y a maintenant des 
contacts avec l'Université de Genève, l'EPF-Zurich et la ZHdK. 

 

Autres activités importantes du Comité : 

Médias 
La coopération avec les médias reste difficile. Néanmoins, nous et plus tard Birgit Althaler de PaSo Region Ba-
sel/BDS avons pu célébrer deux succès avec le Basler Zeitung. L'ASP avait obtenu un droit de réplique. Birgit a pu 
placer le texte suivant après la traque de Heidi Mück :  

Sur intervention de BDS CH, la "baz" a publié le 4 novembre un corrigendum dont le contenu est le suivant: 

"Correct : Des produits israéliens, pas juifs. Dans l'article "Je viens seul, et je peux le faire" du vendredi 30 octobre, il 
a été affirmé à tort que Heidi Mück avait signé un appel au boycott des produits juifs. Ce qui est correct, c'est qu'il 
s'agit d'un appel au boycott des produits israéliens. Les objectifs du BDS sont de nature politique et ne sont pas liés 
à des critères ethno-religieux. Nous regrettons cette erreur. 

Dans "Tachles", nous avions autrefois un mot positif. Depuis juillet 2020 le journaliste allemand Peter Münch est 
correspondant de la Süddeutsche Zeitung et du Tagesanzeiger en Israël et dans les territoires occupés, Depuis juil-
let 2020, le journaliste allemand Peter Münch est correspondant du "Süddeutsche Zeitung" et du "Tagesanzeiger" 
en Israël et dans les territoires occupés, touchant très souvent la vérité avec élégance et précision. 
Depuis des années, www.infosperber.ch fait des rapports indépendants sur La région. 

Pétition pour Gaza - les crimes de guerre doivent être traduits en justice  
Par le biais de deux info-mails aux supporters et sous la rubrique "News", nous avons informé des décisions de la 
CPE-E et de la CPE-N en allemand et en français, ainsi que de la situation à Gaza aujourd'hui. 
(https://act.campax.org/petitions/search?q=gaza) 
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Associazione Svizzera Palestina - Gruppo Ticino e Moesano (ASP-TM) 
Le livre "Behind the Fronts" est un reportage de la Palestine occupée de l'auteur et psychothérapeute Samah Jabr 
Samah Jabr. Il a été traduit du français à l'italien par l'ASP-TM et publié par l'éditeur italien "Sensibili alle foglie".. 
Le livre a été présenté au public à Bellinzona en janvier 2020 et à Mendrisio en février 2020. 

En avril, deux membres de l'ASP ont cofinancé la réalisation du documentaire Sarura (la résistance à l'occupation 
dans le village palestinien de Sarura) des cinéastes italiens "SMK Factory" et "Produzioni Dal Basso". Ainsi, nous 
avons obtenu le droit d'utiliser le film gratuitement à une date ultérieure. L'ASP figure au crédits du film parmi les 
donateurs.  

Échange et collaboration avec les autorités 
Nous avons rencontré les personnalités suivantes : M. le conseiller fédéral Guy Parmelin, Mme Maya Tissafi (chef 
de département DFAE/MENA), Ambassadeur Viktor Vavricka (Palestine) et la Mission de la Palestine à Berlin.  L'ob-
jectif a toujours été d'expliquer nos stratégies et de proposer une coopération. 

Coopération avec d'autres organisations 
En tant que membre du Forum pour les droits de l'homme en Israël/Palestine, une présentation a été préparée 
pour familiariser les membres du Parlement avec les faits sur le terrain. À la fin de l'année, il y aura un autre chan-
gement dans la direction.  
Nous envisageons actuellement une fusion avec la CAP "Commitée Action Paléstine" dans le canton de Neuchâtel. 
Cela rendrait à nouveau justice à notre nom en tant que société nationale. 

Participation à d'autres organisations 
L'ASP est représenté au "Forum pour les droits de l'homme en Israël/Palestine" (Ruedi Knutti), au BDS-Suisse (Geri 
Müller), au GFP Berne (Ron Ganzfried) et à l'ASP Tessin (Enrico Geiler). Ruedi Knutti et Margrith Nagel font partie 
de l'équipe du "Café Palestine Zurich". 

Soutien aux artistes palestiniens en Suisse 
L'étudiant en art Hamza Badran de Naplouse a exposé à la "Regionale 20" à Bâle. L'ASP soutient ce jeune artiste 
pendant ses deux années d'études de master en Suisse, en prenant en charge ses frais d'entretien et en lui trou-
vant des possibilités de représentation. Ron Ganzfried lui a permis de continuer à travailler en Suisse grâce à de 
nombreux amis privés. Amira Isaac étudie la clarinette et la musique à l'Université de Lucerne depuis l'été 2020. 
L'ASP a organisé le séjour en Suisse. 

Rencontre avec la FIFA le 29 janvier 2020 
Ces dernières années, Israël a fait obstruction à plusieurs reprises aux activités d'entraînement et de jeu des 
équipes de football palestiniennes, souvent par un harcèlement bureaucratique. La FIFA a mis en place une plate-
forme Internet en réponse à la pression exercée par l'Europe. Grâce à cet instrument, les officiels des différentes 
équipes palestiniennes peuvent demander aux autorités israéliennes les permis nécessaires pour le transit des 
joueurs, des entraîneurs et des officiels entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ainsi que pour l'entrée des 
équipes étrangères. 

Cela signifie que les violations des règlements établis par la FIFA peuvent désormais être bien documentées. 

En mai 2015, la FIFA avait déjà mis en place un comité dirigé par l'ancien militant anti-apartheid sud-africain Tokyo 
Sexwale et composé de représentants de la FIFA, de l'UEFA, de l'AFC et des deux associations nationales de Pales-
tine et d'Israël, avec pour mandat de surveiller le développement du football en Palestine. 

Baden, 31 décembre 2020 


