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Assemblée Générale du Samedi 7 juin 2014 

Pouvoir 
 

Je soussignée/soussigné ……… : ____________________________________________ 

 

donne pouvoir à…… : ___________________________________________ 

 

en vue de participer aux scrutins au cours de cette Assemblée Générale de l’AFPS Nord-Pas 

de Calais, sur les 3 questions inscrites à l’ordre du jour : 

 Rapports d’activité et d’orientation 

 Bilan financier 

 Election du Conseil d’Administration 

 

et sur tout autre scrutin pouvant intervenir. 

 

Signature : 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Candidature au C.A. de l’A.F.P.S.  

Nord-Pas de Calais 
 

Je soussignée/soussigné, déclare être candidate/candidat au Conseil d’Administration  

de l’A.F.P.S. Nord-Pas de Calais - Comité de Soutien au Peuple Palestinien  

pour l’année 2014/2015.  

 

NOM - Prénom :  ……… : ____________________________________________ 

 

 

Signature : 

 

 

 

A renvoyer au siège de l'association ou à remettre lors de l’A.G. du 7 juin 2014. 

RAPPEL  

http://www.nord-palestine.org/
mailto:contact@nord-palestine.org


L'invitation à l'Assemblée Générale vous est parvenue avec le bulletin n° 92 du 15 mai 2014. Cette nouvelle 

invitation est un rappel, en particulier pour le pouvoir à transmettre si vous ne pouviez assister à l'AG et/ou si vous 

candidatez au Conseil d'Administration de l'AFPS 59/62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association France Palestine Solidarité 
Nord - Pas de Calais 

Comité de soutien au peuple palestinien 
MRES, 23 rue Gosselet   59000 LILLE 

mail:   contact@nord-palestine.org site:  www.nord-palestine.org   

Invitation à l’Assemblée Générale 2014 

L’Assemblée Générale annuelle de notre association se tiendra 

Samedi 7  juin  2014 - 14h30 
à la M.R.E.S.   23 rue Gosselet à Lille    -   salle Agora 

 

Un point politique sur la situation en Palestine, le bilan d’activité et le bilan financier 
2012/2013  vous seront présentés, et soumis à ratification, ainsi que les 
perspectives d’actions et d’interventions à venir. 
Nous ferons le point sur le Congrès national de l’A.F.P.S. et élirons les 
responsables de notre association. 

Pour  le C.A. : Jean-François Larosière  

Éditorial du Bulletin n°92 du 15 mai 2014. 

En route vers la prochaine AG 

Ce bulletin, conçu en vue de la prochaine Assemblée Générale qui se tient, à la MRES à Lille, le 

samedi 07 juin après-midi, donne nécessairement des échos des luttes et interventions menées par 

l’Association dans la période présente.  C’est ainsi qu’il contient l’appel à un rassemblement à Lille, 

comme dans les grandes villes de France, pour le 66
ème

 anniversaire de la Nakba. Celle-ci a une 

dimension nécessairement très forte pour une association de soutien au peuple palestinien, dont la 

charte fondatrice comporte la référence au droit au retour. 

Cet appel, le samedi 17 mai à Lille, à un rassemblement, est à l’initiative de la communauté 

palestinienne du Nord et de l’AFPS Nord-Pas de Calais, et il rassemble très largement. 

L’appel et l’action sont nécessaires : la négation du crime commis contre le peuple palestinien se 

poursuit.  Elle se poursuit notamment en France où les autorités publiques continuent de nier 

l’apartheid imposé au peuple palestinien sur sa terre. Des mesures urgentes sont à prendre tant pour 

lever le blocus de Gaza que pour libérer les prisonniers palestiniens, et la France peut et doit peser. 

La nécessité de combattre cet ordre colonial doit être une référence permanente. L’engagement de 

l’AFPS Nord-Pas de Calais porte cette exigence, comme la volonté d’unir sur cette base.  

L’association porte cette exigence avec son engagement dans le Boycott/Désinvestissement/ 

Sanctions contre Israël. En n’oubliant surtout pas le volet désinvestissement. Nos amis belges 

d’Intal  nous le rappellent à propos de Dexia. N’oublions surtout pas que les autorités françaises 

sont toutes autant engagées que leurs homologues belges dans les activités de la banque coloniale.  

Les engagements de l’AFPS Nord-Pas de Calais sont permanents, et nous l’avons souligné plusieurs 

fois : cela en fait une force originale, et rassembleuse portant haut et fort le soutien aux droits 

nationaux du peuple palestinien. Une force capable aussi de prendre part à des campagnes 

concrètes et immédiates tant sur les prisonniers palestiniens que sur le secours médical en leur 

direction.  

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais 

mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.nord-palestine.org/

