
 
 
 
 
 

Paris, 15 janvier 2018 
 

 
 

 
31 rue de la 

Grange aux belles 
75 010 Paris 

 

 
Téléphone  33 1 58 39 30 20 
Télécopie  01 43 67 62 14 

 

 
contact@solidaires.org 

www.solidaires.org 
  

 
 

 
Liste noire des organisations interdites d’entrer en Israël 

Lettre de soutien à la coordination européenne ECCP 
 
 

Cher-es ami-es et camarades,  
 
Nous avons appris avec consternation, mais sans plus de surprise qu'Israël a publié une liste d'organisations 
interdites d'accès à son territoire et en conséquence aux territoires palestiniens occupés. 
Cette liste fait suite à de nombreuses menaces, pressions, interdictions, répression. L'objectif est d'interdire le 
soutien aux résistances palestiniennes sous toutes les formes et d'empêcher les sociétés civiles en Europe et 
aux États Unis de mettre en œuvre des actions concrètes de soutien comme celles prônées par la campagne 
BDS (campagne pacifique à l'initiative de 180 organisations palestiniennes). 
Cet acte est la preuve de l'efficacité de ces actions et de cette campagne.  
ECCP fait partie des organisations interdites comme l’AFPS et la campagne BDS France. Nos militants et 
militantes sont partie prenante d'activités communes, de campagnes de solidarité. Nous tenons à apporter à 
tous les militants et militantes notre solidarité.  
Nous exigeons du gouvernement français et des institutions européennes qu'elles interviennent 
auprès des autorités israéliennes pour lever ces interdictions et faire stopper la répression contre les 
Palestinien-nes et leurs soutiens. Toute autre attitude marquerait une fois de plus la complicité active des 
autorités face à un gouvernement israélien isolé dans les sociétés civiles mais soutenu par la bienveillance 
des institutions et gouvernements occidentaux.  
 
Dear friends and comrades,  We have learned with consternation, but no surprise that 
Israel has published a list of organizations banned from accessing its territory and, 
as a result, from the occupied Palestinian territories.  This list follows many 
threats, pressures, prohibitions, repression. The objective is to prohibit support for 
Palestinian resistance in all its forms and to prevent civil society in Europe and 
United States of America from implementing concrete support measures such as those of  
the BDS campaign (initiative of 180 Palestinian organizations).  This act is proof of 
the effectiveness of these actions and this campaign.  ECCP is one of the banned 
organizations like the AFPS and the BDS France campaign. Our activists are involved in 
joint activities and solidarity campaigns. We wish to bring to all the activists our 
solidarity.  We demand that the French government and the European institutions 
intervene with the Israeli authorities to lift these bans and put an end to the 
repression against the Palestinians and their supporters. Any other attitude would once 
again mark the active complicity of the authorities in the face of an isolated Israeli 
government in civil societies but supported by the benevolence of Western institutions 
and governments. 
 


