
 

L’association France 
Palestine Solidarité Nord-

Pas de Calais 
 

 Militants de l’Association France Palestine Solidarité nous sommes des 
militants de la solidarité internationale et nous sommes aux côtés de la 
résistance palestinienne.  Nous sommes déterminés à faire connaître la 
réalité de la Palestine comme celle peuple palestinien, ses richesses et 
sa culture. 
 

Les Palestiniens nous disent souvent que leur seul espoir est dans le soutien partout dans 

le monde de citoyens déterminés à exiger le respect du droit international et à lutter pour 

qu’Israël et ses alliés soient amenés à l’appliquer.  Pour cela les portes de l’AFPS vous sont 

ouvertes.  
 

Qu’est-ce que l’AFPS Nord-Pas de Calais ? Que veut-elle ? 

L'AFPS nationale, association loi 1901, a été fondée en mai 2001. L'AFPS 59/6, est née en 

janvier 2003 de la transformation du comité de soutien au Peuple Palestinien (CSPP) en 
groupe  de l'association nationale AFPS. Le groupe de Douai est créé en 2005. 

Constatant l'ampleur de la catastrophe qui atteint le peuple palestinien victime de l'occupation 

israélienne, soucieux de rassembler leurs forces pour optimiser leurs efforts de solidarité en 

direction de la population palestinienne, elle s'est fédérée des forces militantes et 

sympathisantes régionales de la cause palestinienne.  

Pour atteindre ce but, l'AFPS exige: 

La fin de l'occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement de toutes les 

colonies; la création d'un État palestinien indépendant souverain et viable avec Jérusalem-Est 

pour capitale ; la reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 

194 votée par l'Assemblée générale de l'ONU ; la protection du peuple palestinien et des 

sanctions sur Israël 

Je désire être informé des activités de l’AFPS Nord-Pas de Calais: 

Nom Prénom 

Adresse/mail 

Je désire  adhérer à cette association. (à renvoyer au siège ou à l’adresse électronique) 

AFPS 59/62 23 rue Gosselet 59000 LILLE http://www.nord-palestine.org   

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