
Communiqué :

Aulnay Palestine solidarité a été contrainte de se dissoudre.

Depuis 2001, l'association Aulnay Palestine solidarité a œuvré pour une paix juste et durable en Palestine dans le

respect des résolutions internationales de L'ONU.

L'association a mené de nombreux projets de solidarité et d'échanges entre les peuples français et palestinien.

Elle a participé à toutes les rencontres, colloques, forum, fêtes de quartier, initiatives allant dans le but de

l'association.

Par son action, elle a contribué à la plantation de plus de mille oliviers dans la Palestine occupée, monté de

nombreux projets de solidarité et de coopérations économiques dans le respect du droit français et des

demandes de ses partenaires palestiniens.

En 2012, l'association a sollicité, comme le droit l'autorise, une subvention pour trois projets de solidarité auprès

de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Cette subvention a été accordée par délibération du conseil municipal après

présentation et étude des projets. Cette subvention avait un intérêt local dans la mesure où elle a permis à 6

jeunes de la ville de partir en Palestine pour 13 jours, de travailler à la rénovation d'une école, de rencontrer des

jeunes palestiniens et de construire de futures coopérations. Cette subvention a permis le séjour d’un cinéaste

français et la réalisation d’un film « Notre terre » qui a été diffusé au cinéma et théâtre Jacques Prévert. Enfin,

cette subvention a permis le séjour d’un metteur en scène de théâtre et la préfiguration d’un travail de

collaboration avec des troupes de plusieurs théâtres en Cisjordanie.

Le débat mené en conseil municipal en septembre2012 et les graves insinuations infondées formulées par un

conseiller municipal EELV ont conduit les élus de toute l'opposition à ne pas voter cette délibération.

Seul le vote des élus de la majorité a tout de même permis son attribution.

C'est sans doute ces échanges et la formulation de la délibération qui ont conduit un Aulnaysien à faire un

recours au tribunal administratif sur des arguments partisans, politiques et clairement opposés au but que

poursuivait l'association Aulnay Palestine Solidarité.

Après deux années de procédures au tribunal administratif, des recours gracieux auprès de la trésorerie

principale municipale et du nouveau maire d'Aulnay, les conditions ne sont plus remplies pour garantir une

activité sereine de l'association.

L'assemblée générale du 10 avril 2015 a donc pris la décision difficile de dissoudre l'association Aulnay Palestine

Solidarité.

L'association Aulnay Palestine Solidarité tient à rappeler qu'elle n'a été condamnée par aucune décision de

justice. Elle rappelle également que c'est la ville d’Aulnay qui a été condamnée à ses dépens.

L'association affirme également que les projets visés par la subvention ont tous été menés à bien et que les

justificatifs ont été fournis prouvant l'effectivité des actions.

Les anciens membres de l'association remercient toutes celles et ceux qui ont soutenu la Palestine par leurs

engagements et leurs actions. Ils donnent rendez-vous pour de prochaines initiatives solidaires à toutes celles et

ceux qui veulent contribuer au développement de liens d'amitié, de solidarité et d'échanges avec la Palestine.

Aulnay le 10 avril 2015


