
--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°102 - Juin 2015 -  Page 1/8 ------------ 

59-62
LETTRE AUX ADHÉRENTS         10 juin 2015 

Edito :   En juin : aux côtés du peuple palestinien 
L’AFPS Nord-Pas de Calais est tout particulièrement mobilisée, en ce mois de juin 2015, aux 

côtés du peuple palestinien. 
 

Israël est bien décidé à maintenir son régime d’apartheid. Cet Etat colonial poursuit ses crimes 

à Gaza, par ses bombardement meurtriers et l’imposition d’un blocus illégal. Jérusalem est con-

sidéré comme définitivement accaparé. Le retour interdit. La Cisjordanie est grignotée et colo-

nisée. Au retour même de la mission de l’AFPS Nord-Pas de Calais en Palestine, il était pos-

sible de le constater à Naplouse. Cependant la Palestine existe et résiste. Et le mouvement de 

solidarité s’organise et est en capacités de marquer des points. 
 

Plusieurs rencontres autour du film : « Palestine. La case prison » sont en préparation, avec une 

première, à Auby, le 11 juin. La solidarité du Douaisis autour des prisonniers palestiniens, qui 

sont en première ligne dans le système d’oppression de l’occupant, se poursuit, avec la volonté 

de mieux organiser et développer les parrainages. Parrainages dans lesquels les élus, jusqu’aux 

députés, tiennent une place notable. 
 

La mission de l’Association en Palestine en avril fait l’objet d’un premier compte rendu, à 

Lille, le 12 juin, en soirée à la MRES. Les liens avec le peuple palestinien s’approfondissent. 

L’appui à sa résistance ainsi à Qusra et Naplouse s’organise.  Maire de Lille, jumelée avec Na-

plouse,  et Ministre sont interpellés. Surtout il y a la solidarité de la population. 
 

Répondant à l’appel de la société civile palestinienne de 2005, l’AFPS Nord-Pas de Calais, de-

puis près de 10 ans milite pour le Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël. Ses 

appels, et ses actions, en ce domaine, ont du retentissement, notamment après le massacre 

israélien à Gaza de 2009. Ce mouvement fait l’objet actuellement d’une attention toute 

particulière, à propos des déclarations du Président d’Orange. L’appui de sociétés fran-

çaises, à capitaux d’Etat, à la colonisation israélienne, c’est le cas pour Veolia et pour Dexia, 

est dévoilée, la poursuite de l’engagement colonial est menacé. Un coup est porté au colo-

nialisme israélien. 
 

Il n’y a pas à nourrir un optimisme excessif. Le Président d’Orange a vite corrigé le tir, d’autant 

plus que du côté gouvernemental la condamnation du boycott d’Israêl a été renouvelée. Mais 

l’élément fort, qui se manifeste internationalement, qui a trouvé son expression au con-

grès national de l’AFPS, c’est qu’un mouvement BDS, solidaire du peuple palestinien, et 

de sa résistance, se lève en France et dans le monde. C’est un signe d’espoir pour les droits 

nationaux du peuple palestinien. 
 

Jean-François Larosière, Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais 

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 
NORD  PAS-DE-CALAIS - Bulletin n°102 - Juin 2015 
AFPS 59-62  MRES (Maison Régionale de l’Environnement et de la Solidarité) 

23, rue Gosselet - 59000 - LILLE  Site : www.nord-palestine.org  Bulletin : JPC@nord-palestine.org 
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Salon du livre à Arras le 1er mai 
Le Salon du livre de littérature populaire et de critique sociale d’Arras se déroulait cette année, pour 
la première fois sur la Grand’ Place d’Arras où se trouvaient concentrés stands du salon du livre, et 
stands des associations et organisations syndicales. Le sentiment de grand vide le matin fut aban-
donné l’après-midi par un public nombreux. A noter que les seules associations de solidarité interna-
tionale présentes étaient : France Cuba, Secours Catholique-Caritas France, Amnisty international, le 
secours au sans papiers de Calais et l’AFPS Nord-Pas de Calais 

Nous étions 4 sur le stand : Isabelle, Soumiâa, Caroline et JFL 

Le volume des ventes approche les 200 euros : ce qui correspond à nos meilleures années. Le stand 
a été fréquenté en permanence, avec de nombreux échanges dès le matin. De nombreuses signa-
tures ont été recueillies sur les pétitions : plusieurs dizaines concernant la liberté de circuler pour Sa-
lah Hamouri (1). BDS, en particulier Teva fut l’objet d’explications particulières en direction du public. 

A noter deux échanges importants : 

 L’un avec le secours catholique d’Arras qui demande des traducteurs pour la venue du Pales-
tinien spécialiste de l’agriculture biologique fin mai. L’agenda mérite d’être précisé. 

 Le responsable de la fête d’Avion 16 et 17 mai qui a précisé avoir bien retenu l’emplacement 
pour le stand de l’AFPS 59/62. 

(1) Dans le bulletin ne figuraient que quelques signatures de personnalités, essentiellement du Nord. Arras a 
permis d’élargir le nombre de signatures du Pas de Calais et le travail de masse a été mené au Salon. 
Nous sommes maintenant à près de 100 signatures papier. 

Jean-François Larosière 

Refuser de nouvelles exactions israéliennes à Naplouse 
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 15 mai 2015 

Il a deux jours, les Palestiniens du village de Qusra, à proximité de Naplouse, sont victimes de me-

naces de destruction de la part de l’occupant israélien, particulièrement agressif dans les villages pales-

tiniens autour de Naplouse ces dernières années. Ici il s’agit de contraindre les paysans de détruire les 

poteaux du réseau électrique, déjà détruit il y a quelques années, que le Conseil de village avait recons-

truit à neuf,  avec contribution du Ministère palestinien de l’énergie. Les familles risquent d’être plon-

gées dans l’obscurité, l’activité agricole entravée. Sept bâtiments agricoles, financés par le Consulat de 

France sont menacés. Des puits et des oliveraies le sont également.  
 

Parallèlement à cette menace émanant  de l’occupant nous apprenons, que les forces armées israé-

liennes ont envahi durant la nuit dernière, à Naplouse, le camp de réfugiés de Balata. L’agression est 

d’autant plus indécente qu’elle intervient pour le 67 ème anniversaire de la Nakba, cet d’exode forcé 

par Israël du peuple palestinien de sa terre à coup de massacres, comme celui de Deir Yacine. 

Cette « Catastrophe » s’est  traduite par des centaines de milliers de réfugiés, qui peuplent les camps en 

Palestine, en Jordanie, au Liban, en Syrie...Israël naissait sur un crime envers un peuple. Le crime 

se poursuit : ce qui se produit à Naplouse est inadmissible et doit être condamné. 
 

A Qusra les Villageois font face à l’urgence. Le président du Conseil du Village alerte les agences de 

l’ONU ainsi que les organisations des droits de l’Homme. Pour sa part l’AFPS Nord-Pas de Calais, 

dont une délégation, était encore il y a quelques jours à Qusra, assure la population et ses représentants, 

de Qusra , de Naplouse, et les réfugiés, de sa solidarité.  
 

Elle interpelle les autorités françaises à ce sujet. Elles doivent intervenir immédiatement afin que 

ce qui a été construit par la France ne soit pas détruit par la poursuite de la politique israélienne 

d’expulsion du peuple palestinien. La population de Qusra doit pouvoir sortir définitivement de 

l’obscurité. La solidarité agissante de Lille, jumelé avec Naplouse est également sollicitée. 

L’obscurité de l’occupation doit cesser sur Naplouse. 
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Lettre de Jean-François Larosière   à  Madame la Maire de Lille 

Lille, le 15 mai 2015 
 Madame le Maire 

Je vous fais parvenir, ci-joint, un communiqué de l’Association France Palestine Solidarité Nord-Pas 

de Calais relatif à la situation actuelle à Naplouse et dans le village de Qusra, où les autorités 

d’occupation israélienne s’attaquent à l’équipement électrique, à l’équipement agricole comme à 

l’approvisionnement en eau. Je joins le reportage d’Elsa Grigaut, journaliste régionale, présente sur 

place. 

 

Ces faits graves et répétitifs indiquent que l’occupant poursuit sa politique coloniale d’expulsion du 

peuple palestinien de sa terre dans et autour de Naplouse. Je vous invite à soutenir la Résistance pales-

tinienne et à intervenir auprès des autorités israéliennes afin qu’elles renoncent à leurs projets de des-

tructions à Qusra.  

 

Lettre de Alain Bocquet, député -Maire de Saint-Amand-les Eaux 

à Laurent FABIUS, Ministre des Affaires Étrangères 
Le 26 mai 2015  

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les informations qui m’ont été communiquées par l’AFPS 

59-62 à propos de la situation à Naplouse en Palestine et dans les villages qui entourent la ville, no-

tamment le village de Qusra. 

Le communiqué qu’elle a publié souligne que des menaces existent sur certains immeubles, sur le ré-

seau électrique, des puits, des oliveraies, infrastructures dont certaines ont été financées par la France 

ou la solidarité internationale. 

Les Forces armées israéliennes auraient par ailleurs envahi le camp de réfugiés de Balata, rappelant 

l’exode forcé qui a engendré des milliers de réfugiés qui peuplent les camps en Palestine, en Jordanie, 

au Liban et en Syrie. 

Face à ces exactions, je vous remercie de me faire connaitre les initiatives que le gouvernement entend 

prendre auprès des autorités israéliennes et au sein des institutions internationales. 

 

Réponse de Laurent FABIUS, Ministre des Affaires Étrangères 

au courrier du député  Marc DOLEZ 
Le 22 mai 2015  

Vous avez appelé mon attention sur la situation de Monsieur Salah Hamouri, binational franco-

palestinien, à qui les autorités israéliennes ont notifié le 27 mars une interdiction d’accès à la Cis-

jordanie, où il poursuit des études à l’université de Bir Zeit. 

Nous sommes pleinement conscients des difficultés engendrées par cette mesure que nous déplo-

rons vivement. L’engagement de la France sur la question des droits de l’Homme dans les Terri-

toires palestiniens est total, que ce soit en faveur du respect du droits des prisonniers palestiniens 

détenus en Israël, ou de l’exercice des libertés fondamentales que sont notamment la liberté de ma-

nifester pacifiquement, d’exprimer ses opinions ou d’aller et de venir. La France est, en outre, atta-

chée au libre exercice de l’action des défenseurs des droits, dont elle a fait une priorité de sa poli-

tique des droits de l’Homme. 

Monsieur Hamouri a été reçu avec son épouse par notre consul général à Jérusalem le 31 mars.Ce 

dernier a par la suite adressé une lettre aux autorités militaires israéliennes leur demandant de re-

considérer leur décision. Salah Hamouri a également été reçu au ministère le 15 avril par mes ser-

vices. Nous l’avons assuré de notre détermination à rester mobilisés pour trouver une solution. 

Soyez assuré que l’évolution de notre compatriote est suivie avec la plus grande attention. 
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Jean-Marie  Diricq 
Nous avons la douleur de faire connaître la disparition, le 30 mai, 

de Jean-Marie Diricq, adhérent de l'AFPS Nord-Pas de Calais depuis 
plusieurs années. Il résidait dans le Pas de Calais. 

Jean-Marie Diricq avait été rédacteur en chef de "Liberté", mais 

aussi chef de cabinet du Maire de Stains en Seine Saint-Denis. Il a 

travaillé auprès de Michèle Demessine au Ministère du tourisme. 

Comme le dit Marc Dubois dans son article de Liberté hebdo paru 
hier: "il soutenait la Palestine avec détermination". 

Le drapeau palestinien fut déployé lors de ses obsèques. 

Hommage de Marc Dubois  
Liberté Hebdo a consacré 2 pages dans son n° du 5-11 juin 2015 

Des camarades comme toi, Jean-Marie « C’est là qu’il s’est épanoui… C’était quelqu’un ». Jean-

Claude Willem revoit l’arrivée à Liberté de Jean-Marie Diricq, ce « gamin » de 16 ans en 1961, venu 

du Nouveau Roubaix. « Epanoui… » Nous mesurons aujourd’hui ce qu’est devenu le petit « archiviste 

» des clichés du journal. Plus qu’une grande plume. Comment évoquer cependant les qualités de 

l’homme, du journaliste communiste ? Il n’aurait pas aimé. On se sent petit pour tenter de qualifier ce-

lui qui, fin, intelligent, discret mais pas effacé - au contraire, rigoureux, avait la critique constructive, 

savait vous reprendre et, mine de rien, vous ouvrait les yeux. « Il avait de la classe et pouvait prétendre 

à écrire pour de grandes éditions », s’étonne encore Michel Defrance, 90 ans aujourd’hui. « Il aurait 

pu… ». Mais Jean-Marie est resté fidèle à Liberté pour ne le quitter que contraint et forcé en « ces 

jours douloureux de juillet 1992 qui restent … comme dans la chanson de Jean-Baptiste Clément, une 

plaie ouverte », écrivait-il pour les 60 ans du titre en septembre 2004 ; texte de la même veine que celle 

d’un Jacques Estager, directeur et éditorialiste de Liberté, dans son « Persiste et signe » de 1985. Fidèle 

à ses idées aussi mais pas suiviste. Je l’ai « embauché comme rédacteur en chef puis comme directeur 

de cabinet. J’ai beaucoup apprécié l’homme, son intelligence, ses qualités de plume, sa clairvoyance 

politique. Plus qu’un collaborateur c’était un ami », témoigne Michel Beaumale, ancien maire commu-

niste de Stains où Jean-Marie contribua au journal municipal, conçu comme « un objet politique dans 

le sens noble du terme puisqu’il parle de tout ce qui concerne la cité et les citoyens », comme « un 

élément… de la vie culturelle et politique ». Quand Paul K’ros évoque (ci-contre) le critique du spec-

tacle vivant et l’amoureux de la vie, ses grands amis, Pierre et Anne-Marie Pirierros se souviennent de 

leurs « rencontres avec les professionnels du théâtre », des arts et de la presse « les Mikis Theodorakis, 

Moustaki, Mélina Mercouri, Roger Planchon, Maurice Béjart, Antoine Vitez, Pierre- Etienne Hey-

mann, ». Ils évoquent celui qui, sans en faire un plat pour autant, « découvrit la Chine avec Guy Her-

mier, sous l’égide de Révolution, l’Union soviétique avec Jean-Claude Casadesus, et la Palestine » 

qu’il soutenait « avec détermination ». L’intellectuel dont « les connaissances du marxisme » rendirent 

admiratifs ses hôtes d’un… « monastère du mont Athos » ! C’est un journal qui a plusieurs vies Avant 

le mont Athos, « de stage en stage », de locales en reportages, le petit archiviste « toujours fourré à la 

bibliothèque, toujours dans les livres », avait « intégré la rédaction, en particulier la Culture », rappel-

lent ses anciens confrères, René Gabrelle et Yves Boucher. Investi pour les pages jeunes de Liberté 

dimanche, JeanMarie fit ainsi venir au journal ces débutants qu’étaient les Adamo, France Gall, Enrico 

Macias, voisin du journal à l’époque ! Quelques années plus tard, ce furent « l’égérie du TNP, Maria 

Casarès », les Wolinski et bien d’autres que Jean-Marie fit venir au 113 rue de Lannoy. Au journal qui 

tangue dangereusement aujourd’hui, et qu’il évoquait en 2004 : « Matamores, nous avions lancé en 92 

« ce n’est qu’un au revoir ». Nous sommes revenus, et comment, avec ce Liberté hebdo, coloré, plein 

de verve, anticonformiste. C’est un journal qui a plusieurs vies. Et c’est pourquoi, plutôt que de jeter 

des fleurs au défunt quotidien, je préfère quant à moi porter un toast au succès de notre Liberté- hebdo. 

Qu’il vive jusqu’à 60 ans. Après quoi on avisera… ». Certes, il reviendra le temps des cerises ; mais il 

en faudra des camarades comme toi pour cela, Jean-Marie. 

Marc Dubois, journaliste à Liberté Hebdo 
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AGENDA  voir  www.nord-palestine.org/agenda.htm 

Jeudi 11 juin, à 18h30, Salle des Conseils de l'Hôtel de Ville d'Auby :  
Rencontre de soutien aux prisonniers palestiniens 

Film "Palestine : la case prison" + échange sur le parrainage des prisonniers 

Du jeudi 11 au dimanche 14 juin, à Paris :  

Festival « Palest’In&Out » organisé par l’Institut Culturel franco-palestinien >> 

Vendredi 12 juin, à18h30, Salle d’exposition de la MRES à Lille: 

Témoignage « Retour de mission en Palestine » >> 

Samedi 13 juin, à 14h à la MRES de Lille: 
ASSEMBLEE GENERALE de l’AFPS 59/62 

Samedi 13 juin, à 17h, à la maison de Quartier Vauban, 77 rue Roland à Lille : 

Fête des indépendants   >> et >>  organisée par le FUIQP avec stand AFPS 59/62 

Samedi 20 juin, à 10h30, à la MRES de Lille: Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62  

Vendredi 26 juin, à 18h30, à Leforest :  
Projection / rencontre autour du film "Palestine : la case prison" 

 

COTISATION ANNEE 2015             http://www.nord-palestine.org/COTISATION2015.pdf 

Vous avez fait confiance à notre association l’année dernière ce dont nous vous remercions.  Plus 

que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien et nous souhaitons continuer à compter sur vous. 

Nous vous demandons donc de renouveler votre adhésion en 2014. 

Le barème des cotisations est basé sur les revenus de l’adhérent, dans le but de faire baisser la 

cotisation des plus modestes. Les tranches sont fixées en fonction des revenus du foyer. Vous trouverez 

donc ci-dessous un bulletin à remplir et à nous adresser à l’adresse qui figure dans l’entête. 

 
Nom : ..............................................................Prénom ................................................ 
Adresse : ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
Code Postal : .................. Commune : .............................................................. 

Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : ......................................... 
E-mail : .............................................@....................................................  

Profession : .............................................................................Année de naissance : ........................... 

Tranche  Revenus mensuels adhérent  Cotisation annuelle 
1  Inférieurs  à  500 € /mois :  10 € 
2  De    500 à 1 000 € /mois :   25 € 
3  De 1 000 à 1 500 €/mois :   40 € 
4  De 1 500 à 2 000 €/mois :   55 € 
5  De 2 000 à 2 500 €/mois :   70 € 
6  De 2 500 à 3 000 €/mois :   85 € 
7  De 3 000 à 3 500 €/mois :  100 € 
8  Supérieurs à 3 500 € /mois :  120 € 

 

Signature 

 

 

 

 

o  Je cotise dans la tranche n°......... soit …........€ 

Avec la cotisation vous recevez le journal interne Palestine Solidarité (4n°/an soit 5€)  
et notre lettre électronique d'infos mensuelle. 

@ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @ 

o  Je soutien les activités de l'AFPS et verse la somme de ......... €. 
o  J'adresse un don pour « SOS Palestine » d'un montant de ........... €  

( Des frais de gestion de 7% seront prélevés par l'association sur ce don.) 

o  Je verse la somme totale de ......................€   

--Chèques à l'ordre de l'AFPS Nord Pas-de-Calais-- 
La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20 

../n79/AGENDA
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
https://www.facebook.com/culturepalestine
http://www.nord-palestine.org/2015-05-28Mission.jpg
http://www.nord-palestine.org/2015-06-07FUIQPa.jpg
http://www.nord-palestine.org/2015-06-07FUIQPb.jpg
http://www.nord-palestine.org/COTISATION2015.pdf
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Assemblée Générale du 13 juin 2015 

Activité et orientation 
 

Pour cette AG, qui intervient après une mobilisation de haut niveau de ses militants depuis une 

année, et aux lendemains même du compte rendu de sa première mission en Palestine, des élé-

ments ont déjà été envoyés à tous les adhérents : rapport d’activité détaillé et rapport financier. 

Sont présenté ici quelques points forts, en vue du débat, qui évoquent le bilan et tracent les 

perspectives, qui s’appuient notamment sur le travail de la délégation de l’association au con-

grès national. Des 30 et 31 mai derniers.  

 

1 L’AFPS Nord-Pas de Calais est la référence régionale du soutien au peuple palestinien 

 

 Les mobilisations de l’été 2014 : « jeunes, populaires, féminines » 

a) La mobilisation est menée dès le mois de juin devant la répression israélienne en Cisjor-

danie 

b) Dans nos analyses et nos mots d’ordre autant nous insistons sur la nécessité d’arrêter le 

massacre à Gaza, autant nous insistons sur une répression et une guerre menée par Israël 

contre tout le peuple palestinien. 

c) Nous insisterons toujours sur le caractère régional (national, international) du mouvement 

de solidarité. Bien sûr, il y a les puissantes manifestations lilloises, mais elles ne sont pas 

les seules. Ainsi ce qui s’est mis en place en Sambre/Avesnois ou le Douaisis. 

d) BDS est placé immédiatement dans les mots d’ordre, de même que la rupture du jume-

lage Lille/Safed sur Lille 

e) Des mouvements marqués par une unité très large. Cela n’interdit pas de s’interroger sur 

la part modeste prise par le mouvement syndical dans l’action, même si nous tenons 

compte de la période des congés. 

f) Des manifestions de masses puissantes et vibrantes dont les mots d’ordre se référaient à 

la résistance du peuple palestinien. Les accusations d’antisémitisme dans les manifesta-

tions, formulées par Martine Aubry, ne sont pas tolérables. Elle a reçu un courrier à ce 

sujet et il y a eu rassemblement devant la mairie de Lille fin novembre. 

 

 L’association  

Les effectifs s’accroissent : 152 adhérents. Un nouveau groupe, celui de Sambre/Avesnois. Une 

présence plus régulière dans le Pas de Calais.  

 

 La solidarité avec les prisonniers. Le travail entrepris l’année dernière s’est poursuivi. 

La soirée du 29 novembre à Lille et la place qu’y ont tenu les prisonniers. Préparé 

par un bulletin spécial prisonniers. Environ 100 marraines et parrains dont 20 % sont 

membres de l’AFPS.  

 

 Le secours médical. Mené en parallèle avec les manifestations il a un caractère de masse. 

Le blocus de Gaza ne permet pas les convois. Il est mené avec Palmed France avec qui 

nous travaillons étroitement. 

 

 La mission d’avril 2015 (voir Mireille Gabrelle) 
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 J’expression publique : site, communiqués, liste de diffusion et messages « Palestine »,  

bulletin, face book, SMS. Une qualité du site reconnue, une sollicitation de ses infos 

croissante ainsi que l’indiquent les statistique de fréquentation. 

 

 L’association est la référence régionale 

La multiplication des rendez-vous et des sollicitations 

La rencontre avec le Secours catholique qui s’engage dans « made in illégality » et reçoit 

le responsable de ADEL qui promeut une agriculture 100% biologique en Palestine. 

 

L’AFPS Nord-Pas de Calais au congrès national de l’association 

6 délégués ont fait valoir les orientations retenues lors des multiples réunions de prépara-

tion. Ces orientations ont porté dans le congrès : nous sommes très largement reconnus 

dans l’association. Sur des points importants (rupture des jumelages avec des villes israé-

liennes, demande d’agrément de l’association comme complémentaire de l’enseignement 

public) le congrès a suivi les propositions de l’AFPS 59/62. Surtout, l’AFPS et ses ad-

hérents sont en phase avec l’idée d’un soutien offensif au peuple palestinien, y com-

pris sur BDS, au-delà des différences. 

 

2 Des propositions pour élargir le mouvement de soutien 

 

 BDS : poursuivre les actions en élargissant les associations, partis et syndicats associés. 

Internationalement comme nationalement le mouvement BDS marque des points dans la 

population.  

La journée Carrefour du 13 juin. L’action TEVA du 20 juin. Donner à nouveau toute sa 

place à Orange à la braderie de Lille 

 

 Mettre  en place un travail sur les questions universitaires. Nous avons des adhérents 

dans les 3 universités lilloises. Des amis dans les autres universités régionales. Un mou-

vement de boycott universitaire d’Israël est en cours. 

 

 Conformément à ce que nous avons fait voter par le congrès, une initiative est à prendre 

en direction de l’enseignement afin que la Palestine y ait la place qu’elle mérite. 

 

 Liens et échanges après la mission. La nécessité de travailler aux liens avec Naplouse, les 

camps de réfugiés et les villages autour de Naplouse. 

 

 Réfléchir à une meilleure implantation régionale : le Valenciennois et le Pas de Calais 

 

 La culture palestinienne. Nous ne sommes pas absents de ce terrain. Cependant nous 

sommes très loin de ce qui est nécessaire. 

 

 La jeunesse 

 


