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Paris, le 3 février 2020 

 

 

Objet : Attaques répétées contre la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et ses 
membres 
 

 

Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires e trange res, 
 

Nos organisations s’inquie tent d’attaques re pe te es a  leur encontre, de surcroî t de la part de de pute ·e·s 
issu·e·s de la majorite . Ces attaques diffamatoires s’inscrivent dans un large mouvement de 
de le gitimation de toute structure ou individu prenant part a  la de fense des droits des Palestinien·ne·s 
et critiquant les politiques et mesures israe liennes qui violent quotidiennement le droit international. 
Elles minent gravement la socie te  civile française et au-dela . 
 
Tre s re cemment, la de pute e Aurore Berge  a pose  une question e crite au ministe re de l’Europe et des 
Affaires e trange res (MEAE), publie e le 14 janvier 2020 (question n°25746) et de nigrant la Plateforme 
des ONG françaises pour la Palestine et ses 40 associations membres par une accumulation 
d’amalgames, de contre-ve rite s et de graves accusations mensonge res dans le but de mettre fin a  son 
financement par l’ Agence Française de De veloppement (AFD) : 
 

▪ Dans sa question, Aurore Berge  jette un doute suspicieux et inapproprie  sur le 
caracte re antiraciste ou de de fense des droits de l'Homme d’associations membres de la 
Plateforme Palestine, dont la Ligue des droits de l'Homme et l’Association France Palestine 
Solidarite , alors que celles-ci sont reconnues pour leurs activite s de longue date en faveur des 
droits de l’Homme et de la solidarite  internationale. 
 
▪ La de pute e pre tend e galement de noncer des « actions de lobbying » et de « de mobilisation des 
de pute s » de la part de la Plateforme Palestine, nous accusant de freiner le de bat de mocratique. 
Au contraire, les activite s de plaidoyer de la Plateforme, exerce es dans un cadre tout a  fait le gal et 
pacifique, permettent un de bat e claire  sur la question israe lo-palestinienne et d’autres lie es a  
celle-ci. Cela a particulie rement e te  le cas sur la proposition de re solution de Sylvain Maillard 
autour de laquelle aucun de bat large et de mocratique n’avait vraisemblablement eu lieu avant nos 
interventions. Les de pute ·e·s ont finalement pris leur de cision de vote en toute conscience et 
nombreux·ses sont celles et ceux qui nous ont remercie  de cet e clairage. La Plateforme Palestine 
n’exerce aucune pression morale ou physique comme semble l’induire la question pose e. 

A l’attention de :  

Monsieur le Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 
Ministère des Affaires étrangères 
37 Quai d’Orsay 
75 351 Paris 
 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-25746QE.htm
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▪ La Plateforme Palestine et ses membres ne « s'impliquent » pas « a  divers degre s dans le conflit 
israe lo-arabe » et ne servent pas des « inte re ts prive s » comme l'e crit Madame Berge . Elle a pour « 
objectif de mobiliser pour la reconnaissance des droits des Palestinien·ne·s, notamment celle d’un 
Etat palestinien souverain, sur les lignes dites de 1967 ». Sa Charte affirme e galement « la 
reconnaissance re ciproque des E tats palestinien et israe lien, la pleine re alisation des droits du 
peuple palestinien a  l’autode termination, la mise en œuvre des re solutions 242 et 338 du Conseil 
de se curite  des Nations unies, et une juste solution, fonde e sur la le galite  internationale, a  la 
question des re fugie s. » 1 La Plateforme travaille a  l’inte re t ge ne ral en de fendant le droit, elle se 
fait le relais de la socie te  civile et n’a aucun lien de subordination ou financier avec une quelconque 
structure politique palestinienne, française ou autre. 

 

▪ A. Berge  souligne a  tort que la Plateforme Palestine aurait organise , avec le mouvement « 
Boycott de sinvestissement sanction » (BDS), l’Universite  d’e te  solidaire et rebelle des mouvements 
sociaux et citoyens. L’organisation de cet e ve nement revient aux collectifs ATTAC et CRID (Centre 
de recherche et d’information pour le de veloppement), un re seau qui est lui-me me membre de la 
Plateforme Palestine et finance  par l’AFD expresse ment pour promouvoir l’animation de « lieux de 
de bat citoyens sur les enjeux internationaux et la solidarite  internationale » comme le rappelle le 
ministe re de l’Europe et des Affaires e trange res. Sur plus de 100 ateliers/e ve nements organise s 
dans le cadre de cette universite  d’e te , 3 ateliers ont e te  organise s par la Campagne BDS France, 
en toute autonomie comme c’est la re gle dans les universite s d’e te , ouvertes de manie re large a  la 
socie te  civile. 

 

▪ Dans le cadre de cet e ve nement, A. Berge  mentionne des « campagnes juge es ille gales sur le 
territoire français » et plus ge ne ralement des actions « ille gales » mene es par la Plateforme 
Palestine. Or, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine me ne ses activite s en toute 
le galite  au regard du droit français, europe en ou international. 

 

Nous souhaitons rappeler que la Campagne BDS en tant que telle n’est pas interdite. La promotion du 
boycott des produits israéliens (s’inscrivant dans le B de BDS) qui est sujette, en France, à d’éventuelles 
poursuites judiciaires depuis un arrêt de la Cour de cassation datant de 2015. Rappelons d’ailleurs 
qu’une affaire relative à cette décision est en cours devant la Cour Européenne des droits de l’Homme 
(CEDH). Rappelons également le positionnement de l’UE exprimée par Federica Mogherini en tant que 
précédente Vice-Présidente de la Commission européenne : « l’UE protège fermement la liberté 
d'expression et la liberté d'association conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, applicable sur le territoire de tous les États membres de l'UE, y compris en ce qui concerne 
les actions de BDS sur ce territoire »2. 
 
La Plateforme Palestine ne promeut aucune activite  de boycott. Ses membres sont des associations qui 
ont une vie autonome. Nous conside rons que le choix de pratiquer des activite s de boycott rele ve de la 
liberte  d’expression et nous condamnons l’instrumentalisation de cette the matique pour criminaliser 
les de fenseurs des droits de l’Homme. 
 
De plus, les associations membres de la Plateforme Palestine participent, a  leur niveau, a  la lutte contre 
tous les racismes, dont l'antise mitisme. Nous participons a  combattre les pre juge s et les ste re otypes, 
notamment en travaillant avec des associations d’e ducation populaire, des associations antiracistes y 
compris des associations juives françaises, europe ennes ou israe liennes. 

 
1 Voir la rubrique « pre sentation » de la Plateforme Palestine sur son site Internet, https://plateforme-
palestine.org/Presentation-generale. 
2 Traduit de l’anglais, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005122-ASW_EN.html?redirect#def1 
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Les attaques figurant dans la question de Madame Berge  surviennent apre s plusieurs autres questions 
e crites ayant de ja  cible  la Plateforme et ses membres. Elles sont le fait de plusieurs membres du groupe 
d’amitie  France-Israe l a  l’Assemble e nationale (dont A. Berge  est la pre sidente) : M. Adrien Morenas 
(questions n°20004 et n°11133), Mme Constance Le Grip (questions n°22340, n°22129 et n°13572). 
Nous nous inquie tons de l’influence possible, notamment, de l’organisation israe lienne NGO Monitor 
sur ce groupe. En effet, les argumentaires de ces de pute ·e·s semblent prendre directement leur source 
dans les articles de NGO Monitor3 , dont l’objectif est de diffamer les organisations des droits de 
l’Homme critiques de l’occupation israe lienne, mettre fin a  leurs financements et de ce fait les mettre 
« hors d’e tat de nuire », comme de montre  dans le rapport du Policy Working Group. Ce rapport 
de montre le manque de transparence de NGO Monitor, ses me thodes douteuses et de nonce ses liens 
avec le gouvernement israe lien. 
 
L’AFD et le MEAE, sous la tutelle duquel elle est placée, ont constamment soutenu la Plateforme 
des ONG françaises pour la Palestine malgré les nombreuses attaques auxquelles ils ont dû faire 
face depuis plusieurs années, en particulier de la part de NGO Monitor. Nous saluons leur 
détermination à ne pas plier face aux pressions. Le financement de la Plateforme et de certains 
de ses membres par l’AFD est un appui essentiel pour soutenir la société civile qui œuvre 
positivement sur la question israélo-palestinienne et sans lequel la Plateforme Palestine 
pourrait difficilement survivre en tant que structure. Plus ge ne ralement, nous accueillons de 
manie re tre s positive l’appui de la France a  la socie te  civile et aux institutions palestiniennes, avec 
notamment une re cente augmentation conse quente des financements de volus au soutien a  la 
Palestine. 
 
Néanmoins, nous pensons qu’un soutien beaucoup plus clair, affirmé et visible de la part du 
MEAE serait nécessaire pour neutraliser les attaques répétées faites à l’encontre de la société 
civile, en particulier celle qui de fend les droits des Palestinien·ne·s et critique les politiques 
israe liennes contraire au droit international. Ce soutien est d’autant plus important que les 
Palestiniens font actuellement face a  des ne gations flagrantes de leurs droits de la part des autorite s 
israe liennes mais aussi des autorite s e tatsuniennes qui laissent le champ libre a  l’annexion que ce soit 
via leurs diverses de clarations et de cisions ou leur dit « plan de paix ». 
 
Nous attendons donc un positionnement fort du MEAE dans la réponse qui sera apportée à la 
question n°25746 de Madame Aurore Bergé. 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, veuillez agréer, Monsieur le 
Ministre, l’assurance de notre profonde considération. 

 
 

 

M. François Leroux, Président de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

 
3 Par exemple, la question n°22129 intervient concomitamment a  la publication d’un article au contenu similaire 
publie  en français par NGO Monitor. Me mes sche mas pour la question n°13572 et l’article de NGO Monitor du 04 
octobre 2018, ou encore les questions n°11133 et n°22340 et l’article du 18 juillet 2018. 
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