
 3 octobre 2013, entretien avec un responsable de la résistance populaire dans la région de 
Naplouse 1

C'est le PSCC qui nous a donné ce contact. Alors que nous n'espérions plus le rencontrer, il est 
venu nous rejoindre à l'auberge de jeunesse de Naplouse tard le soir après avoir participé aux 
actions organisées lors de la deuxième journée de la Conférence internationale d'octobre 2013. 
Ancien coordinateur de l'ISM, il en a été exclu suite à une campagne de dénigrement à son 
encontre.

Un nouveau mouvement de résistance avec une implantation dans la Cisjordanie nord ?
Je suis coordinateur pour la Cisjordanie Nord du Solidarity Movement for Free Palestine (SFP)1, 
un mouvement créé en août 2013. Je fais partie de son comité de direction composé de membres 
élus par les comités existant dans plus de 13 villages de Cisjordanie. Entre ces deux niveaux trois 
comités régionaux, pour le Nord, le Centre et le Sud de la Cisjordanie. Les comités du Nord (Salfit, 
Naplouse, Tubas, Jordan Valley, Qalqilya) se réunissent chaque semaine. 
Nous sommes 65 pour le Nord. Nous répondons à toutes les demandes de protection qui nous sont 
faites. Nous avons symboliquement édifié des tentes à Makhoul dans la Vallée du Jourdain pour 
adresser un message aux Israéliens, même si les bédouins n'ont pas été autorisés à y revenir. Nous 
préparons la création de comités autour de Qalqilya pour pouvoir agir lorsque le mur isolera cette 
région de tout. Nous préparons la cueillette des olives (date à laquelle les fermiers la 
commenceront, zones dangereuses, nombre de Palestiniens et d'internationaux souhaités). Pour 
chaque manifestation nous rencontrons le sheikh, le maire du village. 

Nous voulons que tous les mouvements qui travaillent dans la résistance (le PSCC , la National 
campaign, la Popular campaign [celle de Stop the Wall?]) ne soient plus qu'un seul. Je ne connais 
pas la HFUC.

1 Sur le site du mouvement https://solidaritymovementsfp.wordpress.com/ 
On trouve 

• un organigramme du mouvement, 
• les noms des membres du comité de direction

On y lit en particulier
• qu'il est un mouvement Palestinien de résistance populaire réunissant des activistes palestiniens 

agissant contre l'occupation illégale de la Palestine et des internationaux les soutenant ; 
• qu'il est à direction palestinienne dans sa composition, ses décisions et ses actions ; 
• qu'il pratique la non-violence et la prise de décision par consensus ; 
• qu'il ne travaille pas avec des Israéliens (individus, groupes ou organisations), qu'il respecte 

ceux d'entre eux qui soutiennent la fin de l'occupation et reconnaissent le droit des Palestiniens 
au retour et les encourage à lutter à l'intérieur de la Palestine historique pour le soutien dans 
l'affirmation des droits des Palestiniens. 

https://solidaritymovementsfp.wordpress.com/

