
STOP au jumelage de Lille  

avec la ville raciste israélienne de Safed ! 

 
La Ville de Lille est jumelée avec de nombreuses villes avec lesquelles elle établit des 

partenariats et échanges mutuellement fructueux, dont un avec la ville israélienne de Safed. 

Ce jumelage est indigne à plusieurs titres.  

 

Les informations publiques y font état, depuis l’automne 2010, d’appels de rabbins appelant 

à ne pas louer ou vendre d’appartements à des personnes non juives. Tout a commencé 

lorsque le rabbin de Safed publie un manifeste dénonçant les personnes louant à des non 

juifs. Cet appel a été relayé par plus de 300 rabbins israéliens. Il vise particulièrement les 

étudiants palestiniens de Safed. Alors que les rabbins sont des fonctionnaires, cet appel 

discriminatoire n’a pas été sanctionné par les autorités. Le ministre israélien de la justice, 

saisi du dossier, laisse faire.  

 

Safed est devenue « la ville la plus raciste d’Israël », selon le quotidien israélien Haaretz 

repris par la chaîne France 24. L’anticolonialiste israélien Michel Warschawski a dénoncé 

les « ratonnades » (c’est le terme qu’il a employé) dont sont victimes les Palestiniens de 

Safed, avec la complicité des autorités municipales de la ville. Il n’y a aucune justification au 

maintien de relations de jumelage avec Safed. De nombreux Lillois ont exprimé une émotion 

légitime à son maintien. 

 

Madame le Maire, plusieurs associations, personnalités et citoyens vous demandent de 

procéder immédiatement à l’abandon du jumelage de la Ville de Lille avec celle de Safed , 

notamment depuis le massacre de Gaza, que le rapport du juge Goldstone  a qualifié de crime 

de guerre, voire de crime contre l’Humanité.  Au vu des pratiques discriminatoires et du 

racisme, dont est victime la population palestinienne de Safed, rien ne peut justifier le 

maintien de liens entre Lille et une ville raciste. 
 
Signataires : Association France Palestine Solidarité 59/62, Union Juive Française pour la Paix, Communauté Palestinienne du 

Nord, Génération Palestine, Ligue des Droits de l'Homme, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, 

Collectif Afrique, C.S.P. 59, Union Syndicale Solidaires, Les Alternatifs, Mouvement des Jeunes Communistes, Parti de Gauche, 

Coordination Communiste, N.P.A. ... 
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