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Le 2 septembre 2021 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

Monsieur Gérald Darmanin, 

 

Nous souhaiterions vous alerter au regard d'un risque de financement illicite par un 

collectif français, en lien avec l'organisation terroriste du Front populaire de libération 

de la Palestine (FPLP) : le Collectif Palestine Vaincra. Ledit financement étant destiné à 

l'organisation d'un camp d'endoctrinement dans la bande de Gaza supervisé par le 

FPLP mettant notamment en scène des enfants soldats. 
  

Le 4 juillet 2021, le Collectif Palestine Vaincra (ayant pignon sur rue à Toulouse) a publié sur 

son site internet quelques photos anodines d'enfants palestiniens participant à la cérémonie de 

clôture d'un camp de vacances qu’il soutient activement. Dans son article, le Collectif 

Palestine Vaincra annonce également la bonne réception par une association palestinienne, « 

Les enfants du martyr de Ghassan Kanafani », de 6000 € qu’il a collecté afin d'organiser des 

camps de vacances similaires.  
 

Des enfants remerciant le Collectif Palestine Vaincra à la cérémonie de clôture du camp de vacances. 
 

 
Source: Collectif Palestine Vaincra 

 

Cependant, une vidéo de la cérémonie de clôture dudit camp de vacances filmée par 

« PFLP media office » laisse clairement apparaître que ces jeunes palestiniens qui 

remercient le Collectif  Palestine Vaincra participent à un camp de vacances du FPLP 

au cours duquel ils participent à une fausse parade militaire. 
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En arrière-plan, les enfants remerciant le Collectif Palestine Vaincra à la cérémonie de clôture du 

camp de vacances. Au premier-plan, des leaders du FPLP siégeant à une table décorée du drapeau du 

mouvement terroriste. 
 

 
Source: captures d'écran de la vidéo du PFLP media office publiée sur un site russe 

 

Enfants cagoulés aux couleurs du FPLP portant de fausses armes de guerre. 
 

 
Source: captures d'écran de la vidéo du « PFLP media office » publiée sur un site russe 

 

Nous vous rappelons que l’État d’Israël inclut le Collectif Palestine Vaincra dans ses 

listes d’organisations terroristes. 

  
Depuis le mois de février 2021, le site internet du Collectif Palestine Vaincra ainsi que ses 

comptes Facebook et Twitter figurent sur « les listes des organisations terroristes et des 

associations non autorisées » du Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme 

du ministère de la Défense israélien. 

  

Ce listage fait suite à la désignation de Samidoun, un « réseau de solidarité avec les 

prisonniers palestiniens », dont le Collectif Palestine Vaincra est membre, comme 

organisation terroriste car identifié comme partie intégrante du FPLP, une organisation 

terroriste désignée comme telle par l’Union européenne, les États-Unis, le Canada et Israël. 

  

mailto:mail@ngo-monitor.org
https://ok.ru/video/2624769297144
https://ok.ru/video/2624769297144
https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/nbctfDownloads.aspx
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Suite à ces éléments troublants, NGO Monitor vous a adressé le 3 mars 2021 un courrier 

appelant à la dissolution du Collectif Palestine Vaincra. 

A ce jour, une question parlementaire écrite restée sans réponse a été déposée le 23  mars 

2021 par Monsieur le Député Patrice Perrot (LREM) sur ce sujet sensible. 

 

Au regard de ces faits extrêmement graves nous vous demandons d’intervenir afin que 

nous parvenions, de concert, à la dissolution du Collectif Palestine Vaincra qui ne cesse 

de promouvoir comme de financer la haine et la destruction de l’État d’Israël par tous 

les moyens d’actions en passant du boycott à l’apologie du terrorisme. 

  
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses 

salutations.  

 

Vincent Chebat 

Analyste senior à NGO Monitor 
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