
 

LES ACTIONS D’EVRY PALESTINE 

Evry Palestine et ses adhérents d’Évry, du Centre Essonne et au-delà en Essonne agissent pour : 

 Informer et sensibiliser la population sur la situation en Palestine et la réalité de la vie des Palestiniens à travers débats, 

expositions, manifestations...  

 Privilégier le témoignage de terrain des Palestiniens en les invitant à rencontrer le public français. 

 Organiser des voyages d’études et de solidarité en Palestine, pour les adhérents, les élus... 

 Participer à des campagnes nationales de mobilisation (levée du blocus de Gaza, soutien à la résistance populaire 

non-violente, demande de sanctions contre Israël et Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) tant que cet état ne se 

conformera pas au droit international, campagne de libération des prisonniers palestiniens, parrainages...) 

 Interpeller les pouvoirs publics et les élus, pour exiger que la France prenne ses responsabilités en contribuant 

à l’établissement d’une paix réelle, juste et durable au Proche-Orient. 

Evry Palestine est à l’initiative du jumelage de la ville d’Évry avec le camp de réfugiés de Khan Younis, dans la Bande de 

Gaza (signé en 1999 avec la Ville Nouvelle d’Evry et repris en 2006 par la Ville d'Evry). 

Dans ce cadre, l’association a mené différentes actions culturelles, sportives et éducatives avec le camp de réfugiés.  

Elle a mis en place, et aujourd'hui coordonne et finance, un centre d'animation et de soutien psychologique pour 

les enfants : la ludothèque du camp de réfugiés de Khan Younis.  Ce projet, soutenu par plusieurs autres comités 

locaux de l'AFPS, reçoit aussi, ou a reçu à différentes périodes, le soutien financier de la CCAS des industries électriques 

et gazières, d'un député des Hauts de Seine, du Conseil départemental de l'Essonne et du Consulat de France à Jérusalem. 

EVRY PALESTINE est l’un des 100 comités locaux de l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS) 

Conformément à la charte de l’AFPS, Evry Palestine 

 Soutient le peuple palestinien dans sa lutte pour le respect de ses droits nationaux et internationaux. 

 Agit pour une paix réelle et durable, fondée sur l’application du droit international. 

Evry Palestine agit aux côtés des autres comités AFPS de l'Essonne et du Collectif Palestine Nord Essonne, avec la 

participation et le soutien de ses partenaires (associations, syndicats et partis politiques) du Collectif Palestine en Essonne. 

CE QUE L’AFPS ET EVRY PALESTINE EXIGENT 

 La fin de l’occupation des territoires envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les colonies. 

 La création d’un état palestinien indépendant, souverain et viable avec Jérusalem-Est pour capitale. 

 La reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens. 

 La protection internationale du peuple palestinien et la fin de l’impunité d’Israël. 

 


