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Le 26 janvier, nous apprenions la fermeture de notre compte PayPal par un simple e-mail de PayPal Europe,
sans contact préalable avec nous. Le jour-même, et alors qu’oﬃciellement cela n’avait fait l’objet d’aucune
déclaration de PayPal, des sites internet israéliens relayés par des oﬃcines françaises utilisaient cette
information pour se déchaîner contre nous. Par qui avaient-ils donc été prévenus ?
Nous avons envoyé dès le 29 janvier une lettre recommandée à PayPal Europe, pour leur demander des
explications et exiger le rétablissement de notre compte : cette lettre est restée sans réponse. Nous avons
alors fait suivre le 6 mars cette lettre à PayPal France en demandant un rendez-vous d’urgence avec la
direction de PayPal sans aucune suite à ce jour.
Entre temps, d’autres organisations françaises de défense des droits du peuple palestinien ont été ciblées
par PayPal : le 26 février, le compte PayPal de l’Union Juive Française pour la Paix était fermé, et le 15 mars
c’était le tour du collectif 69 de solidarité avec la Palestine, à Lyon.
Depuis février 2016, le gouvernement israélien a mis en place un département spécialisé et doté de
moyens importants, s’appuyant sur des relais partout dans le monde, pour s’attaquer aux organisations
qui, comme la nôtre, défendent les droits du peuple palestinien. En France, ces relais tentent de s’appuyer
sur une prétendue « illégalité » du boycott, alors que fort heureusement aucune loi en France n’interdit de
contester la politique d’un État tiers, y compris en appelant au boycott.
En prêtant une oreille complaisante à ces calomnies et aux oﬃcines qui les portent, en prenant des
décisions de fermeture de comptes sans même consulter ses clients concernés, en laissant nos demandes
d’explication et de réparation sans réponse, en faisant « fuiter », selon toute vraisemblance, des
informations qui alimentent la propagande et la désinformation contre nos organisations, PayPal se met
objectivement du côté des oppresseurs qui bafouent le droit international, oppriment le peuple palestinien,
et menacent la liberté d’expression partout dans le monde.
Les dirigeants de PayPal sont-ils conscients des implications de telles attitudes sur la réputation de leur
société ?
Par ailleurs, PayPal a fait l’objet de plusieurs protestations pour refus de servir la population du territoire
palestinien occupé, alors qu’il apporte ses services à la population des colonies israéliennes, toutes illégales
au regard du droit international.
A l’heure où le tandem Trump-Netanyahou agresse directement le peuple palestinien à Jérusalem, où la
résistance non violente est la cible d’une répression toujours plus forte, et où 2 millions d’habitants de Gaza

sont victimes d’un blocus catastrophique et inhumain, nous appelons nos concitoyens à se mobiliser à nos
côtés pour le droit et la justice. Et nous rappelons à celles et ceux qui sont prêts à soutenir ﬁnancièrement
notre action que notre plateforme de dons fonctionne parfaitement, avec un autre prestataire auquel nous
avions d’ailleurs commencé à faire appel quelques semaines avant la fermeture de notre compte par
PayPal…
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