L’Association Couserans-Palestine
~son histoire, ses objectifs et ses activités~
Couserans-Palestine agit :
- pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant,
avec Jérusalem-Est comme capitale, dans les frontières d’avant la
« guerre des six jours » de 1967, en application de la résolution 242 des
Nations Unies ;
- pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au
retour des réfugiés ;
- pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien.
Solidarité avec le peuple palestinien.
Pour une paix juste au Moyen-Orient.
La création de l’association, en mars 2002, répondait à la
volonté de Couserannaises et de Couserannais de
témoigner leur solidarité aux Palestiniens et d’agir pour une
paix juste au Moyen-Orient qui doit permettre aux
Palestiniens de se libérer de l’occupation israélienne et aux
deux peuples de vivre en paix.
Témoigner
Cette volonté s’est nourrie au départ, mais aussi tout au
long de ces années, des témoignages de ceux d’entre nous
qui se sont rendus dans les Territoires Palestiniens
Occupés et des liens que l’association a créés avec ceux
qui sont devenus nos amis là-bas, non seulement en
Palestine occupée mais aussi en Israël.
L’activité de l’association est multiple.
Témoigner, informer dans des articles,des tracts, interpeller
les élus, réunions publiques, projections de films,
expositions, participations à diverses manifestations.
Actions de solidarité concrète : soutien financier de
l’activité d’une ONG palestinienne « l’Union Palestinienne
des Comités d’Entraide Médicale » (UMPRS en anglais), à
Naplouse où elle apporte des soins médicaux gratuits dans
des villages dont les habitants ne peuvent aller se faire
soigner à Naplouse à cause des check points, des
bouclages fréquents de la ville, des opérations diverses de
l’armée d’occupation israélienne, des coûts ; dans la vieille
ville de Naplouse où elle fait fonctionner un dispensaire à
destination d’une population durement touchée par
l’occupation ; au nord de Naplouse, à Sebastia, où elle a
ouvert un centre de soins pour répondre aux besoins des
habitants de villages éloignés de tous services. CouseransCouserans-Palestine soutient également plusieurs
associations de la bande de Gaza, en partie détruite par
l'armée israélienne et toujours sous blocus israélien, dans
le domaine médical et pour l'achat de matériel scolaire.
Jumelages
Nous avons mis en place un jumelage entre trois villages
du Couserans et le camp de réfugiés de Silwad. Les
subventions, complétées par les autres ressources de
l’association, ont aidé à la construction du centre pour les
femmes et enfants à Silwad et au camp d’été pour les jeunes.

Plus de 48 années d’une occupation militaire brutale
Mais, ces diverses actions pour utiles qu’elles soient, sont
insuffisantes. Plus de 67 ans après la création d’Israël et
48 années d’une occupation militaire brutale accompagnant
une colonisation sans frein de la Palestine, il est temps de
contraindre Israël à respecter le droit international et les
accords qu’il a lui-même signés sans les appliquer.
Bénéficiant du soutien des États Unis et de l’Union
Européenne et d’une impunité dont nul autre pays ne peut
se prévaloir, Israël continue d’aggraver sa politique contre
le peuple palestinien : assassinats, arrestations injustifiées,
détentions arbitraires, brutalités policières et militaires,
mauvais traitements envers les prisonniers, le tout y compris
envers de jeunes enfants, destructions de maisons et de
villages, déplacements de populations, occupation de
territoires, bouclages de zones (bande Gaza),
déplacements de populations palestiniennes
et
implantation de populations et d’activités économiques
israéliennes à Jérusalem-Est comme dans les autres
territoires
occupés,
exploitation
des
richesses
palestiniennes (la terre, l’eau…) au profit d’Israël, apartheid
: autant de violations des droits de la personne humaine et
des règlements internationaux, quand ce ne sont pas des
crimes contre l’Humanité.
De la France à l’ONU, en passant par l’Union
Européenne, le constat est unanimement partagé, mais les
sanctions, mesures, résolutions votées à ces différents
niveaux pour obliger Israël à respecter le droit international
sont, jusqu’à ce jour, restées lettres mortes. CouseransPalestine agit pour leur application.
Depuis 2002, l’Union Européenne, tout en votant un vœu
pour la suspension de l’accord de coopération avec Israël,
ne fait que renforcer ses liens et sa coopération économique
avec ce pays. Les entreprises européennes investissent en
Israël et souvent dans les territoires occupés, en bénéficiant
d’aides des collectivités territoriales européennes.
A l’appel de la société palestinienne, les exigences de
sanctions et les campagnes de boycott contre cet état
hors-la-loi se développent. C’est le sens de la campagne
BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) lancée par les
Palestiniens et criminalisée par la France. CouseransPalestine participe à cette campagne ainsi qu’à toute action
non violente contre l’occupation, pour l’application du droit
et de la justice, garantie d’une paix juste.
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