
Douai braderie 2016 et forum des 

associations : solidarité avec toute 

la  Palestine 
 

L’AFPS Nord-Pas de Calais est présente à la braderie de Douai et au forum des associations 

les dimanche 2 et 9 octobre 2016. C’est la solidarité active avec la résistance palestinienne 

notamment celle des prisonniers palestiniens qui sera mise en valeur. Les stands sont 

conçus comme lieux de rencontre, d’échanges, et ouvrir les perspectives.  
 

Comme pour chacun de nos stands sera possible d’y trouver les produits de l’artisanat 

palestinien : écharpes, Keffiehs, céramiques. Ceux de l’agriculture, en particulier une huile 

d’olive plusieurs fois couronnée pour sa qualité. Seront aussi présents les moyens de faire 

connaissance avec les réalités que vit le peuple palestinien avec notamment les brochures, 

livres et CD, comme avec les outils de mobilisation et de solidarité. Ainsi pour le 

parrainage des prisonniers palestiniens. 
 

Le stand sera porteur d’exigences très politiques. A commencer pour Gaza vainqueur 

de l’agresseur israélien avec sa résistance en 2014, qui reste soumis à un blocus illégal et 

criminel. Mais aussi sur la solidarité concrète : les prisonniers, le secours médical, l’aide 

aux camps de réfugiés. 
 

Nous ne saurions oublier que durant 50 jours l’occupant israélien, en 2014, s’est acharné sur 

Gaza,  tandis qu’il poursuivait ses crimes en Cisjordanie et à Jérusalem. Le bilan à Gaza est 

extrêmement lourd : 2137 morts plus de 11 000 blessés, une population réduite à des 

conditions extrêmes de survie, depuis les hôpitaux ou la centrale électrique détruite. C’est 

dire l’urgence du convoi médical dans lequel notre association est tout particulièrement 

impliquée, aux côtés de Palmed Europe et de Dignité internationale. C’est dire aussi 

l’exigence de la reconstruction. 
 

Exigence aussi d’une solidarité toute particulière pour Naplouse, la ville rebelle, menacée 

par la colonisation, et où l’occupant israélien livre une répression féroce contre la 

population et la résistance.  

 

Nous n’oublions pas de répondre à l’appel de la société civile palestinienne, de 2005, au 

Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël, en ciblant les produits des colonies 

illégales. Nous défendons la liberté d’expression à ce sujet. 
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