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ÉDITO 

Être 200 un soir de semaine à Armentières pour parler de la Palestine, être 20 un dimanche 
après-midi pour l'excellent spectacle théâtral d'un André Benedetto venu exprès d'Avignon pour 
cette seule représentation, être 150 à un rassemblement organisé dans l'urgence contre les crimes 
commis à Rafah... Moments d'enthousiasme et de découragement noyés dans le flot des 
sollicitations, le rythme de la douche écossaise est notre quotidien militant. 

Le rythme de nos mobilisations est depuis quelques mois des plus soutenus. Les sollicitations 
sont nombreuses (voir l'agenda de juin et la vie de l'Association de mai) et la reconnaissance, que 
nous avons rapidement acquise, d'être des acteurs essentiels de la solidarité avec la Palestine 
dans la région nous impose de faire toujours plus. L'enjeu est donc aujourd'hui de faire mieux. 

Des amis s'organisent et créent des structures locales (Dunkerque, Boulogne, Douai, ASTR à 
Tourcoing…), nous travaillons avec d'autres (CBSP, UJFP, Amis d'Al Rowwad, Collectif 
Dunkerquois, Sambre Avesnois Palestine…) avec de plus en plus de facilité et dans un climat de 
confiance et d'amitié. Sommes-nous capables de passer à un niveau supérieur ? Sommes-nous 
capables d'organiser de véritables réseaux de soutien à la Palestine sur le Nord ? C'est sans aucun 
doute l'enjeu des prochains mois. Réunir des gens du théâtre pour faire venir une troupe de Gaza, 
organiser un large réseau de soutien humanitaire, organiser la diffusion de l'information avec des 
radios, des journalistes de la presse écrite. Bref ne pas faire seuls ce que nous pouvons, ce que 
nous devons faire avec d'autres, avec tous les autres. Aider chacun à apporter sa contribution 
(même la plus modeste) et l'aider à trouver sa place dans un vaste mouvement, créer des réseaux 
dans tous les domaines de la solidarité : voilà ce que nous devons nous appliquer à mettre en 
place pour être plus nombreux et surtout pour être plus efficaces. C'est l'enjeu des prochains mois.  

Marc 
 

LE DESESPOIR EST UN LUXE QU'ILS NE PEUVENT SE PAYER 
C’est avec - ou malgré - un grand sentiment 

d’impuissance et d’insignifiance, de honte, que j’ai fini 
par appeler Jabr à Gaza. Je lui ai dit que je ne l’appelais 
plus parce que nous n’y pouvions rien. Les visites au 
Quai d’Orsay étaient formelles, les manifs et autres 
actions nous procuraient le sentiment de faire, mais ne 
leur servaient pas, n’arrêtaient pas le massacre qu’ils 
subissaient. Que ce n’est pas l’information qui manque, 
même pas l’indignation... Il avait à ses côtés  Abdel 
Halim de Khan Younis. 

Ils attendaient Donatella de Amnesty International 
qui a réussi, elle, à  passer Eretz, qu’ils allaient 
ensemble à Rafah. Rafah... 140 000 personnes, 90 000 
rien que dans le camp de réfugiés. Israël cherche avec 
des F16 les combattants palestiniens qui ont attaqué les 
chars de son armée, tué des soldats israéliens. Que 
faisaient-ils là-bas ? Question perpétuelle. Que faisaient 
les 4 agents de sécurité américains à Fallouja avant de 
les tuer, brûler, et dépecer. Quelle est la solution ? 

Laisser l’occupation, les occupations, s’installer, s’y 
soumettre et se la fermer ? Choix existentiels, choix 
basiques. 

Et petit à petit, au fil de la discussion 
téléphonique, j’ai constaté que Jabr et Abdel Halim 
me remontaient le moral. Le désespoir était un luxe 
qu’ils ne pouvaient pas se permettre. Voilà ce qu’ils 
disent, je vous le transmets et vous en faites tous, 
et chacun et chacune, ce que vous voulez : ils 
disaient que n’importe quel signe de solidarité, de 
préoccupation, venu de l’extérieur, était précieux 
parce qu’il s’agit encore une fois de briser 
l’isolement, d’ouvrir une brèche . Ils se demandaient 
aussi si, comme Donatella, des députés européens, des 
hauts responsable de la Commission, des Consuls, des 
personnalités internationalement connues, ne pouvaient 
pas se donner la peine d’une petite incursion dans leur 
monde, pour venir à Gaza dire NON. Sinon... 

Nahla Chahal coordinatrice de la CCIPPP
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VIE DE L’ASSOCIATION : 
Le mois de mai a connu dans la région de nombreuses manifestations  pour la Palestine (une vingtaine  au total !) 
Initiatives culturelles : 
- 2 mai Musicians for Peace  en l'église du Sacré Cœur à Lille  -  7 mai Film ROUTE 181, à l'université de Lille I 
- dimanche 16 mai a eu lieu le 5ème Café Palestine au Biplan : Théâtre avec "l'homme aux petites pierres 

entouré de gros canons"de et par André Benedetto. Une vingtaine de personnes  
- 22 et 23 mai Film "Ecrivains des Frontières"  (à l'initiative des Amis d'Al Rowwad) projeté le 22 à Villeneuve 

d'Ascq et le 23 à Hem avec le réalisateur Samir Abdallah et devant une centaine de personnes par séance 
Stands :  
- samedi 1er mai à Wazemmes. Le CBSP (Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens), et les Amis 

d'Al Rowwad 59/62 ont proposé de la soupe palestinienne dans le cadre de la Louche d'Or (Festival 
international de la Soupe). 

- 15 et 16 mai : Fête de l'Amitié à Roubaix  22 mai : Fête des Associations à Roubaix 
- samedi 15 mai :cuisine palestinienne et vente d'huile d'olive dans le quartier des Bois Blancs à Lille, pique-

nique de quartier (style auberge espagnole) 100 personnes 
Manifestations et rassemblements : 
- Le Collectif Dunkerquois pour le respect des droits du peuple palestinien est présent toutes les semaines face 

à la Place Jean Bart et fait signer des pétitions. 
- 22 mai Rassemblement à Boulogne contre les crimes à Rafah 
- 24 mai rassemblement Gare Lille-Flandres : 150 personnes (d'après Nord Eclair) à l'appel de l'AFPS, UJFP, 
CCIPPP, Communauté Palestinienne Nord, PCF, Verts, LCR, MRC, LDH, MRAP, FSU, Coordination Communiste 
- 26 mai rassemblement à Douai contre les crimes commis à Rafah 
Réunions publiques :  
- Mercredi 12 mai 20h30 à Marcq-en-Barœul dans le cadre des « soirées du doyenné » Le conflit israélo-
palestinien, historique et perspectives avec Rudolf Bkouche et Nabil El Haggar. 
- 12 mai : réunion publique de l'AGEL à Lille I (USTL) avec Mathieu Bouchard “ Quelle justice en Palestine ?” 
- 14 mai, à Boulogne conférence avec: Ahmed Ziad, Palestine, un peuple en résistance, organisée par la 

section locale de l'AFPS 59/62 : le Comité Boulonnais de Soutien au Peuple Palestinien. 50 personnes 
- 25 mai 150 à 200 personnes à Armentières soirée Palestine organisée par l'Association Culture et Intégration 

d'Armentières et Environ (ACIAE) avec AFPS, CCIPPP, Amis d'Al Rowwad, UJFP et CBSP 
- 29 mai salon du livre organisé par la CNT à Lille avec un membre de la délégation syndicale internationale du 

1er mai à Ramallah. 
 

AGENDA :    Au programme pour le mois de juin : 
- Dans le courant du mois de juin Odile et Valérie souhaitent réunir les adhérents de la région de Douai en vue 

de créer un comité AFPS Douaisis en septembre ( contact :  06 74 65 16 64 ) 
- Le 2 juin nous rencontrons (à sa demande) Jacky Henin tête de liste du PCF aux Européennes et Maire de 

Calais. Des contacts sont en cours avec Hélène Flautre (les Verts) que nous rencontrerons après les élections. 
- Dimanche 6 juin de 16h à 22h Soirée Palestine  à l'initiative de l'Association ATLAS à Villeneuve d'Ascq salle 

des Fêtes rue Jules Guesde (près de Cora Flers) Films, débats avec la participation de l'AFPS, UJFP, ASTR, 
CBSP, CCIPPP et Amis d'Al Rowwad 

- du 7 au 13 juin  des médecins urgentistes palestiniens à Lille : Médecins du Monde nous informe que 
le  Dr Salama, Directeur des Urgences du Ministère de la Santé Palestinien à Gaza et le Dr Wael, Directeur 
des urgences du Croissant Rouge Palestinien de Ramallah seront à Lille du 7 au 13 juin.   
Nous nous associons à leur réception. 

 

Initiatives culturelles : 
- Du 2 au 7 juin : Le cinéma du Centre Culturel de l’Hippodrome à Douai programme les films : 

-  “Route 181” en 3 parties : le 2 juin (18h15 :1 – 20h45 : 2) ; le 3 juin (20h :1) ; le 4 juin (18h30 :2 +– 
20h30 : 3) suivi d’une rencontre avec le réalisateur Eyal Sivan ; le 5 juin (18h30 :2); le 6 juin (17h30 : 3) 

-  “Écrivains des Frontières” : lundi 7 juin à 20h45 suivi d’une rencontre avec les réalisateurs 
 José Reynes et Samir Abdallah 

- 19 et 26 juin : Bibliothèque Municipale de Wattrelos  (Entrée gratuite) : Palestine au quotidien 
- Samedi 19 Juin 2004 à 14 h 30 « LA CHAMBRE NOIRE DE JERUSALEM : song on a narrow » 

Akram Safidi - VOSTF(52 min) Portrait intime de 3 Palestiniens dans la ville de tous les dangers. 
- Samedi 26 Juin 2004 à 14 h 30  « EN DIRECT DE PALESTINE »  Raschid Masharawi - (57min)  

Le quotidien de la première radio officielle de l'Etat Palestinien.   
 

Manifestations 
- Vendredi 4 juin 18h Boulogne au pied de l'arbre de la Paix Manifestation contre la venue de Bush organisée 

par le Collectif Boulonnais pour la Paix 
- Samedi 5 juin : Manifestation à Paris contre la visite de G.W Bush (départ en bus de Lille email: ataillant@nordnet ) 
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Stands :  
Dans le cadre de la Campagne Alimentation de la Mairie de Lille , une commande de 900 bouteilles 

d'huile d'olive a été financée par la Fondation de Lille. Ces stands ont pour objectif de vendre "l'huile de 
Naplouse à Lille". Nous avons grand besoin de volontaires : contacter Valérie 06 74 65 16 64 

- Mardi 1er juin : Artisans du monde à Lille (« le poison était dans le frigo ») 12h30 - 13h30 
- Mercredi 2 juin : stand à tenir à la MEP, place G. Lyon à Lille de 15 à 17h lors du colloque : 

"Alimentation et Développement Durable, («le monde se met à table : produire et consommer autrement») 
- Mercredi 9 juin : Salle polyvalente de la mairie de quartier Lille Moulins (« se sentir bien dans son corps : bien 

manger et se dépenser ») 14h30 - 17h  
- 23 juin : Salle polyvalente de la mairie de quartier Lille Sud (« bien manger sans trop dépenser ») 14h30 - 17h 
- 27 juin : 10h – 18h Saint Maurice Pellevoisin Parc de la mairie de quartier Fête des associations 
- ? Juin / en fonction de la fin des travaux  : Inauguration des halles de Wazemmes  
 
Réunions publiques :  
- Vendredi 4 juin : Débat Repas avec Sambre Avesnois Palestine (organisation membre de l'AFPS Nord 

PdeC) À PARTIR DE 18 H AU CENTRE SOCIAL LA FLORENTINE -à LEVAL près d'Aulnoye Aymeries  
 

Jeudi 10 juin  :  "Murs et Frontières en Palestine et ailleurs" 
 

L'Association France Palestine Solidarité 59/62 et l'Union Juive Française pour la Paix 
organisent une conférence- débat avec Michel Warschawski  
Directeur du Centre d'Information Alternative (Bethléem, Jérusalem) 

 
Mairie de Quartier Centre-ville - Salle Rose - 31 rue des Fossés à Lille. 

(métro République ou Rihour) 
- Vendredi 11 juin : Conférence à Dunkerque avec Michel Warschawski  

    et Michèle Sibony (vice Présidente de l'UJFP) à l'Université du Littoral 
 

ACTUALITÉ :   Extraits de “The International Press Center” (IPC) 
Une nouvelle escalade sanglante à Gaza 
Gaza.30-Mai-2004. - Deux heures après la déclaration du ministre des Affaires étrangères anglais, Jack Straw, qui 
a qualifié les opérations de liquidation israélienne des chefs et des dirigeants palestiniens d’illégaux, les 
hélicoptères israéliens de type Apache, de fabrication américaine, avaient lancé deux missiles, vers 00h 14,  sur 
 une moto qui circulait au voisinage de l'ancien abattoir... 

Des membres parlementaires soutiennent les soldats israéliens qui refusent le service militaire 
TEL AVIV 30-Mai-04. IPC+WAFA.  60 hautes figures parlementaires membres du parlement européen ont élaboré 
un communiqué pour l’opinion publique israélienne. Ils y ont exprimé leur soutien pour la lute des “refuzniks” du 
service militaire dans les territoires palestiniens occupés et ont demandé la libération des soldats mis en prison 
israélienne militaire à cause de leur refus... 

Selon le rapport du MSP: 120 palestiniens tués, 808 blessés pendant un mois 
GAZA, 29-Mai-2004, - La liste de victimes palestiniennes pendant la période du 28 avril au 27 mai 2004, est de 92. 
Elles ont été tuées par les forces de l’occupation israéliennes dans la bande de Gaza. Pendant la même période de 
l’année 2003, leur nombre était 74. 

Quatre civils tués et des colons ravagent les récoltes des fermiers   
Rafah - Palestine.29-Mai-2004. IPC +des agences 
Les forces d'occupations israéliennes ont tué trois civils 
palestiniens dans la bande de Gaza  dont un en Cisjordanie et 
des colons armés ont ravagé les récoltes des fermiers et brûlé 
leurs terres.   
Les sources médicales ont déclaré hier que les forces de 
l'occupation ont tué un civil et un autre, qui avait été 
sérieusement blessé durant la dernière invasion à Rafah, a 
succombé à ses blessures. Nabil Zeina, 30ans, a été tué lors 
que les soldats israéliens ont ouvert le feu sans distinction 
contre les civils innocents et leurs maisons dans le quartier 
d'Al Brazeil à Rafah. Selon des sources hospitalières, le corps 
de Zeina est arrivé criblé de plusieurs grandes balles à cause 
du  bombardement violent israélien dans la région… 
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Statistique des attaques israéliennes contre des journalistes et leur institution durant l'Intifada 
d'Al Aqsa du 29 septembre 2000 au 2 mai 2004 

9 Journalistes tués par les tirs de soldats israéliens :  
343 Journalistes blessés par des tirs de soldats israéliens :  
268 Restrictions imposées sur les mouvements des journalistes : 
60 Fusillades sans faire de blessés : 

102 Attaques contre les journalistes et des establishments de média : 
65 Dégâts apportés à la presse et à l’équipement de média : 

Le 5 Mai 2004, Le photographe de l’AFP, Mahmoud 
Hamsaged, 25ans, a été blessé par une balle 
israélienne à la cuisse gauche alors qu'il avait pris des 
photos durant une incursion israélienne dans le village 
de Dir Al –Balah au centre de la Bande de Gaza ;  
blessé également par un shrapnel à la cuisse droite, il a 
été transporté à l'hôpital de Dir Al –Balah.  
De plus, deux journalistes de Reuters ont été 
légèrement blessés dans la même attaque. Mohammed 
Shana’a , a été blessé par un shrapnel à la main et 
Suheib Jad Allah a été blessé par un shrapnel à 
l'épaule. 
Le 2 Mai 2004, Des hélicoptères militaires israéliens 
ont bombardé un immeuble à Gaza abritant les bureaux 
d'une radio locale d'Al- Aqsa, par deux missiles , y 

causant des dégâts matériels. Les bureaux de la radio 
sont situés au quatorzième étage de la tour de 
"Palestine", un immeuble de 14 étages abritant des 
bureaux et des appartements, dans le quartier Al- 
Rimal, au centre de la ville de Gaza. Les bureaux de la 
Voix de la Jeunesse, une autre radio qui relève de la 
"Chabab", qui sont également situés dans l'immeuble 
visé, ont été affectés par le bombardement .  
Le journaliste Raohe Darabya, le secrétaire général de 
la Radio d'Al–Aqsa , a été blessé par des éclats lors 
qu'ils ont essayé de sauver les employés qui ont quitté 
leurs bureaux après la chute du premier missile, que la 
station a immédiatement annoncé à l'antenne avant 
d'évacuer ses locaux. De plus, le rédacteur de la Radio,  
Ahmed Hassona, a été blessé par des éclats…  

 

QUELQUES IDÉES DE LECTURES 
 Témoignages  

Raja SHEHADEH, Palestine, terre promise. Journal d'un siège , 215p., Payot, 2003 
L'auteur, avocat et fondateur d'une organisation de défense 
des Droits humains, témoigne de la tenace volonté 
palestinienne de ne céder ni la terre ni la dignité.   
Son journal relate l'occupation de Ramallah par l'armée 
israélienne, de fin mars à fin avril 2002. Sans haine, il 
raconte la vie quotidienne en état de siège, ses efforts pour 
résister au chaos. Il dit aussi sa stupeur devant les actes de 
vandalisme gratuits de l armée israélienne et s'interroge 
avec lucidité sur l'absence de stratégie des politiques 

palestiniens et sur l'ardeur guerrière des jeunes Palestiniens 
développant « une culture des armes qui se propage aussi 
vite que celle de la drogue ».  
Refusant d'être traité en victime, il s'insurge contre 
les efforts de compassion d’amis israéliens et 
d'activistes de la paix : « Nous n'avons pas besoin 
de témoins ou de spectateurs (...). Nous avons 
besoin de gens qui nous aident à arrêter ça ! » 

Recettes contre l'oubli Saveurs orientales, 40 p., Cimade “Ici et là-bas solidaires”, 2003 7,50€ 
Des femmes palestiniennes réfugiées au Liban racontent leur 
vie quotidienne et partagent des recettes qui témoignent de 
l'importance culturelle et identitaire d'une mémoire culinaire 
quand on est privé de sa terre. 

Les bénéfices réalisés par la vente de ce livre seront 
reversés au profit de l’association Najdeh, pour le projet de 
jardin d’enfants du camp de réfugiés de Borj El Barajneh à 
Beyrouth. 

 Interrogations en Israël  
Des voix israéliennes, encore très minoritaires et contestées, s'affirment  de plus en plus. Voix de souffrance et de colère 
devant la politique actuelle du gouvernement, elles ne nous parvenaient que sporadiquement. Depuis l'automne 2002, 
elles sont devenues plus facilement accessibles par des publications. Un livre leur fait une large place :  
Michel WARSCHAWSKI et Michelle SIBONY, À contre chœur. Les voix dissidentes en Israël, 317 p, Textuel, 2003 
M. Warschawski, directeur du centre d'information 
alternative à Jérusalem, et M. Sibony, vice-présidente 
de l'Union juive française pour la paix, ont regroupé et 
classé par thèmes une soixantaine de textes parus 
depuis 2001 dans divers journaux israéliens. Voix de 
résistance pacifique mais déterminée, ces textes 
frappent par leur diversité et par leur violence, comme si 
celle-ci avait été trop longtemps contenue.   

Ils appellent tous à un sursaut de la conscience juive 
devant une morale et un droit qu'ils voient bafoués. Une 
longue préface de M. Warschawski présente une 
histoire critique des mouvements pour la paix en Israël. 
La 4e partie traite des organisations israéliennes militant 
pour une paix juste et souligne la place prépondérante 
que les femmes y occupent depuis long- temps. 

 
COTISATIONS  AFPS Nord – Pas-de-Calais 

- Cotisation normale  avec l'abonnement au journal « Pour la Palestine  » : .60 € 
- Tarif réduit 19 €, avec l'abonnement au journal : 30 €  (Pour ressources modestes et parrains) 
- Cotisation "précaire".10 €     -   Cotisation de Soutien de 80 € ou plus 
 Je soutiens les activités de l'AFPS et lui  adresse un don de . . . . . € 

Chèque à l'ordre de l'AFPS-CSPP à renvoyer au siège de l'AFPS-CSPP : 
Maison de la Nature et de l'Environnement - 23, rue Gosselet - 59000 Lille  


