
 

 

« Journée de la Terre »   
en Palestine 

Boycott/Désinvestissement/Sanctions 

contre Israël 
 

Ce 29 mars, comme depuis plusieurs années, dans le cadre du mouvement de solidarité 

avec le peuple palestinien, nous commémorons une journée de deuil mais aussi une 

journée de lutte contre la confiscation de sa terre par Israël. C’est la « Journée de la 

Terre » 

 
 

Le 30 mars 1976, le gouvernement israélien travailliste (socialiste) de l’époque décidait de 

confisquer 3000 hectares de terre en Galilée. Il provoquait une grève générale. L’expulsion 

des Palestiniens de leur terre en 1948, la Nakba, se poursuivait à l’intérieur même 

d’Israël, encore présenté comme un État démocratique, alors qu’il s’agit d’un État colonial 

et raciste. La répression israélienne de la grève et de la manifestation fut féroce : six morts, 

des centaines de blessés et d’arrestations. 

 
 

La même logique d’expulsion et de répression se poursuit, avec le  gouvernement israélien 

actuel, ouvertement raciste et fascisant. Les massacres israéliens à Gaza, toujours soumis à 

un blocus illégal, se poursuivent après les bombardements à l'uranium et au gaz de fin 

2008/début 2009 : les crimes israéliens sont quotidiens. En Cisjordanie, comme à 

Jérusalem, la colonisation s’accélère, l’expulsion des Palestiniens se poursuit, l’apartheid 

se développe. Les droits nationaux du peuple palestinien, les droits humains les plus 

élémentaires sont bafoués depuis plus de 66 ans, c'est   intolérable ! 

 
 

Répondant à l’appel de 172 organisations de la société palestinienne en 2005, nous 

appelons au BOYCOTT-DESINVESTISSEMENT-SANCTIONS (B.D.S.) contre 

Israël. Il faut en finir avec l’impunité dont cet État criminel continue de bénéficier. 

Ce boycott, comme celui qui fut mené contre l’Afrique du Sud de l’apartheid, doit 

être un boycott citoyen, organisé, visant à isoler Israël et mettant aussi en cause les 

entreprises comme Veolia, Dexia ou Orange liées à la colonisation et à l'occupation de 

la Palestine. Le boycott doit être aussi politique et moral : le jumelage de Lille avec la 

ville israélienne de Safed, que les médias israéliens présentent comme la ville la plus 

raciste d’Israël, doit être rompu. 
 

 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! Adhérez à l'Association France Palestine Solidarité 59/62 
 

contact@nord-palestine.org www.nord-palestine.org  www.bdsfrance.org 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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   Nord-Pas de Calais 

  

AFPS 59/62 

Association France Palestine 
Solidarité 

Nord – Pas de Calais 

MRES – 23 rue Gosselet – 59000 
Lille 

Tel : 06-63-34-32-63 

http://www.nord-palestine.org/ 

contact@nord-palestine.org 

  

PalMed Europe 

Rassemblement des médecins 
palestiniens  d’Europe 

142 rue de Clignancourt - 75018 Paris 

Tel : +33-1-42-23-18-90 

http://palmedeurope.fr/ 

france@palmedeurope.eu 

  

 

Madame, Monsieur 

 L’Association France Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais organise en liaison avec Palmed 

France/Europe, un recueil de médicaments en vue d’un convoi médical en direction des réfugiés 

palestiniens venus de Syrie qui se trouvent actuellement dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. 

Ils sont dans une situation de détresse absolue, notamment médicale. 

Les besoins urgents pour lesquels nous vous sollicitons portent sur médicaments et matériel médical 

pour :  

les enfants, les femmes, les diabétiques, les personnes atteintes de maladies cardiaques 

Les dons sont également les bienvenus, ils sont à verser à l’ordre de « France Palestine Solidarité 

Nord-Pas de Calais » et à envoyer à : A.F.P.S.59/62 - MRES -  23 rue Gosselet - 59 000 LILLE 

 Avec nos remerciements,  

 

Jean-François Larosière       Mohamed Salem 

Président de l'AFPS Nord-Pas de Calais    Président de Palmed-Europe 
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