
La Palestine présente à la braderie de Lille 2019 
 

L’AFPS Nord-Pas de Calais tient son stand à la braderie de Lille dans le 

village associatif, Porte de Paris, les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 

2019. Elle y affirmera sa solidarité avec la résistance palestinienne, en particulier à 

Gaza, assiégée et sous blocus illégal depuis 2006 ; à Jérusalem/El Qods où l’armée 

israélienne continue de détruire les habitations palestiniennes pour y construire 

encore de nouvelles colonies. Cela en toute impunité alors que la colonisation est, 

selon le droit international, « un crime contre l’Humanité ».  

Solidarité également avec les 6 millions de réfugiés, pour lesquels le droit au retour 

est inscrit dans la Résolution 194 de l’ONU mais qu’Israël viole impunément.  

 

Le stand est un lieu de rencontres et d’échanges. Il a vocation à faire connaître la 

résistance du peuple palestinien à la colonisation, la réalité quotidienne sous 

occupation militaire, en particulier celle des 6000 prisonniers politiques, ainsi que 

les moyens d’agir ici. 

 

Des productions alimentaires et de l’artisanat palestinien seront proposés : zatar, 

huile d’olive (maintes fois couronnée pour sa qualité), keffiehs, céramiques, savons 

de Naplouse, zhourate…. S’y trouveront également des publications sur la Nakba, 

le sionisme, l’apartheid israélien, et les moyens d’y faire face, notamment par la 

campagne internationale, pacifique et citoyenne de boycott d’Israël, BDS : 

BOYCOTT-DESINVESTISSEMENT-SANCTIONS 

 

Face à l’apartheid israélien, voté et inscrit depuis juillet 2018 dans la loi 

fondamentale de l’Etat d’Israël, face à l’offensive criminelle des colons, la 

résistance populaire palestinienne appelle à élargir et développer ce mouvement de 

boycott pour mettre fin à l’impunité d’Israël.  

 

La France doit faire appliquer les résolutions internationales. Elle doit cesser 

sa complicité avec les crimes israéliens, cesser sa collaboration militaire et prendre 

des sanctions immédiates pour contraindre cet Etat voyou à mettre fin à sa politique 

coloniale !   

 

L’AFPS est pleinement engagée dans le mouvement BDS, totalement légitime et 

légal. Pendant la braderie, elle poursuivra, entre autres, la mobilisation contre les 



banques et société d’assurance françaises complices de la colonisation, contre l’Etat 

français, financeur du tramway colonial à Jerusalem. 

 

Orange, Veolia, Alstom, Systra-SNCF ont été contraints de se retirer des colonies 

israéliennes. Le gouvernement français a dû reculer et revenir à l’étiquetage des 

produits des colonies israéliennes dans nos magasins. La mobilisation 

internationale conduit à des succès. A tous les citoyens et organisations 

progressistes et antiracistes d’amplifier le BDS jusqu’à l’application complète 

des droits nationaux du peuple palestinien. Ce sera la tâche de notre 

association pendant ces 2 jours de braderie lilloise ! 

 

AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 26 août 2019 

 
 
 
 


