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Lettre aux adhérents de l’AFPS Nord - Pas de Calais
Comme cela avait été indiqué par le conseil de l’Association, après l’AG de mars, la mise
en place d’un bureau avec un président était indispensable à la vie de l’association. Cela a été
fait lors de la réunion du CA du 3 avril. C’est une équipe issue de toute la région, et de
sensibilités différentes, qui aura à travailler pour la solidarité à l’égard de la Palestine dans le
Nord - Pas de Calais.
Concernant la vie et l’organisation de notre association il y a nécessité de les mettre en
accord avec les statuts nationaux, en respectant l’histoire de l’AFPS Nord - Pas de Calais,
comme le choix de ses militants. Un calendrier est fixé : assemblée des adhérents à la rentrée
de septembre, après un premier travail de réflexion sur les options possibles et souhaitables,
puis AG fin 2007, pour le choix décisif. Ces choix, comme les décisions qui sont prises
actuellement, le sont en respectant scrupuleusement les décisions du bureau national, dont la
teneur est donnée à chacun des adhérents par le présent bulletin.
Ces décisions et orientations se prennent alors que nous préparons le premier congrès
national de notre association à Saint Denis, qui doit fixer nos orientations pour les prochaines
années et élire la direction nationale. Dès le début 2007 nous avons eu la volonté de renouer
les liens avec la direction nationale de l’AFPS. C’est maintenant choses faite. Une délégation
de l’AFPS Nord - Pas de Calais, de huit membres, représentative des différents groupes qui
existent, de Lille à Dunkerque ou de Boulogne à Roubaix, en passant par Douai ou Seclin doit
être constituée pour ce congrès. Je renouvelle la proposition de participation au congrès
national, dans la cadre de la délégation régionale, fixée par le bureau national, à tous les
militants régionaux, e t ce quelles qu’aient pu être les différences d’appréciation antérieures.
Ces orientations d’action de l’association seront d’autant plus aisées à mettre en œuvre
que, grâce à la mobilisation et aux dons de ses adhérents et amis, l’AFPS Nord - Pas de Calais
sort des difficultés financières qui mettaient en cause son existence même. Je remercie à
nouveau toutes celles et tous ceux qui ont contribué à notre rétablissement.
Elle est aussi bien présente sur le terrain de l’action en faveur du peuple palestinien : on l’a
vu à Lille ou à Boulogne le 30 mars pour la « journée de la terre ». Pour le quarantième
anniversaire des annexions de 1967, il y a nécessité d’une mobilisation régionale forte, nous
avançons l’idée d’une manifestation, début juin, avec l’ambition d’être capables de rassembler,
avec des partenaires multiples, associatif, syndicaux, politiques, unis dans la volonté de rendre
justice et droit au peuple palestinien. Et de montrer qu’en ce domaine la population du Nord Pas
de Calais ne se résigne pas à l’inaction des principaux dirigeants politiques, ou aux sanctions
européennes pour la Palestine. Capables aussi d’avoir notre réflexion et nos analyses propres.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas-de-Calais
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Lettre de Sylviane de Wangen, du Bureau national de l’AFPS
Paris le 5 avril 2007
Chers amis,
Comme je l'avais dit au téléphone à Jean-François, le bureau national de samedi dernier a
discuté de la situation de l'AFPS dans le Nord - Pas de Calais. Selon nous, il y existe une
situation qui ne peut pas perdurer mais qui n'est pas sans solution. Compte tenu des tensions existantes, il
faut probablement prendre le temps nécessaire - suffisant pour définir les bonnes décisions, mais pas trop
long pour ne pas décourager les bonnes volontés potentielles.
Dans la perspective de notre prochain Congrès, voici comment les choses seront comptées en ce qui
concerne les mandats :
* Comme vous le savez, le nombre de délégués est déterminé à raison de un délégué par tranche de 15
adhérents (plus un pour la tranche suivante commencée) déclarés au siège national en 2006. Si un groupe
local nouveau est constitué en 2007 avec de nouveaux adhérents, il est invité au Congrès et dispose d'un
délégué quel que soit le nombre de ses adhérents. Si un groupe local est constitué en 2007 à partir d'un
groupe existant, il n'est pas pris en compte pour le calcul des mandats puisque les adhérents sont déjà
décomptés dans l'ancien groupe local dont ils sont issus.
Pour le Nord - Pas de Calais, les groupes de Do uai et de Roubaix n'étaient pas agréés en 2006. Donc tous
les adhérents ont été considérés comme faisant partie du GL Nord - Pas de Calais pour le décompte des
délégués et des mandats au Congrès. Mais nous ne pouvons pas non plus faire comme s'ils n'existaient
pas. Vous êtes donc invités à désigner vos délégués au Congrès qui seront porteurs de l'ensemble de vos
mandats pour les décisions en tenant compte au mieux de la réalité des faits.
* Concernant les candidatures au Conseil national, nous en avons reçu deux pour le moment : JeanFrançois Larosière présenté par le GL de Douai et Christine Poulain présentée par le GL de Roubaix. Ces
deux personnes sont connues de l'association et leur candidature est valable. Nous vous rappelons que le
délégué représente le GL ; par contre le candidat au Conseil national se présente en tant que personne
physique, même si elle est présentée par un GL.
***

La création de nouveaux groupes locaux de l'AFPS a pour objectif de développer l'association pour
renforcer le soutien à la cause palestinienne. Nous ne devons jamais perdre de vue cet objectif.
Dans le cas de substitution d'un groupe à large assise territoriale par plusieurs groupes à assise territoriale
plus réduite, ces créations doivent se faire dans toute la mesure du possible en concertation.
Ainsi, le BN souhaite que les deux nouveaux GL (nouveaux du moins pour le siège national) créés dans
le Nord - Pas de Calais puissent s'inscrire normalement dans la région en respectant les règles nationales
concernant le découpage territorial et la répartition des adhérents et qu'ils ne deviennent pas des motifs
d'affrontements.
Le groupe de Douai a déjà fait part de son accord pour modifier ses statuts afin de les mettre en
conformité avec les statuts nationaux.
Le BN rappelle que les adhérents sont répartis entre les groupes locaux et ne peuvent pas faire partie de
deux GL à la fois ; en particulier ils ne peuvent pas exercer des responsabilités statutaires dans deux GL.
Quant au groupe de Roubaix, même si ses statuts sont en total accord avec les statuts nationaux, il ne peut
pas se créer en faisant complètement abstraction de la situation antérieure. En particulier, la solidarité
entre tous les anciens responsables devrait s'exercer pour régler le passif financier hérité des exercices
précédents.
Pour cela, une reconnaissance mutuelle nous semble possible et l'évolution générale doit prendre en
compte tous les paramètres.
Le Bureau national renouvelle sa proposition d'aider à la recherche d'une solution avec tous les acteurs
concernés, solution dans l'intérêt de tous au profit de la cause que nous défendons ensemble.
Bien amicalement.
Pour le bureau national, Sylviane de Wangen
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Compte-rendu de la réunion du CA le 3 avril 2007 (Extraits)
L’avenir du groupe régional :
Un courrier de Sylviane de Wangen (ci-dessus page 2) précise que le groupe sera considéré comme unique
lors du prochain congrès. Les groupes de Douai et Roubaix sont considérés comme gelés pour l’instant.
Un travail doit se faire afin de résoudre la crise autour du choix des statuts. Une proposition de réflexion
de chacun des groupes potentiels (Lille, Seclin Roubaix Douai , …) et du CA…
Le jumelage Lille Naplouse :
Une réunion du comité de pilotage est prévue le 24 avril avec témoignage de Catherine Dugarin.
Ordre du jour :
Proposisitions concrètes pour un projet de colloque sur les causes de la situation au Proche Orient et pour
la paix dans cette région du monde. (présenté par Najib Zakka de l’Université de Lille 3)
à noter que l’AFPS est signataire avec plusieurs partenaires d’un courrier à Martine Aubry quant au
rétablissement de l’aide européenne à l’autorité palestinienne. Cette question sera de nouveau évoquée à
propos des problèmes bancaires posés par un éventuel rétablissement.
Délégation AFPS : Geneviève CARE, Malika BOUTOUTATAOU , Yves et Jacqueline QUETIN, JeanFrançois LAROSIERE
Les projets :
1er mai à Arras Salon du livre
19 mai Participation à une manifestation sur la Palestine organisée par des lycéens du lycée Queneau à
Villeneuve d’Ascq. Contact : Ilham Younès.
Début juin : mobilisation pour le 40ème anniversaire de l’occupation. Vers une manifestation à Lille?
Début juin : S Hustache député belge est invité par le groupe de travail de Lille.
8 juin : Conférence sur l’eau à Douai
Juin : participation à l’action « Tous au Sud » à Lille-Sud Contact : Nouria.
Trésorerie : Nous avons reçus 36 cotisations d’adhésion. Les stands fonctionnent régulièrement et le
repas de Wazemmes a rapporté 100 €. Les finances sont donc en bonne voie de rétablisseme nt.
Election du bureau :
Elle est nécessaire au fonctionnment de l’association. Jean-François Larosière est élu président. Il avait
indiqué auparavant qu’il suspendait sa responsabilité de président du groupe de Douai. Valérie Z. est
réélue à la trésorerie, il manque donc un(e) secrétaire.
Extrait de la liste des candidats pour le Conseil National de l’AFPS les 12-13 mai :
Jean François LAROSIERE Président du groupe AFPS 59-62 (il a suspendu sa responsabilité de
président du groupe de Douai). Militant du mouvement syndical et associatif dans le Nord et le
Douaisis : était secrétaire de la FSU Nord et milite toujours activement dans son syndicat. C’est dans
ce cadre qu’il a participé aux luttes de 2000 et 2001 à Lille concernant la Palestine et conduit la
délégation pluraliste auprès de la Mairie, qui a relancé le comité de jumelage Lille-Naplouse, où il a
siégé au titre de la FSU jusque février 2007, et depuis pour l’AFPS 59/62. A contribué en liaison avec
les militants de l’AFPS 59/62 à créer le groupe de Douai en 2005.

COTISATION AFPS NORD P AS -DE-C ALAIS / CSPP - Comité de Soutien au Peuple palestinien
-

Notre association ne peut pas vivre sans votre cotisation
Cotisation normale : 54 €
Tarif réduit (pour ressources modestes et parrains) : 27 €
Cotisation "précaire" 10 €
- Cotisation de Soutien : 80 € ou plus
5 € d'abonnement à “Palestine Solidarité” sont inclus dans le prix de chaque cotisation
Je soutiens les activités de l'AFPS et lui adresse un don de . . . . . . . . €
Je m’abonne également à “Pour La Palestine” et ajoute 11 € à ma cotisation.
Je m’abonne à “Pour La Palestine” sans adhérer : 22 €.
J'adresse un don pour “SOS Palestine” de .. . . . . . . €

Chèque à l'ordre de l'AFPS Nord Pas-de-Calais à renvoyer au siège de l'AFPS (voir en tête du bulletin)
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NOS ACTIVITÉS

Voir : www.nord-palestine.org/photos/Journee-de-la-terre30mars-Lille.htm

30 mars 2007 :

JOURNEE DE LA TERRE
Rassemblement à Lille devant le portrait de Willy Brandt, (Place des Buisses)

« Ne l'oubliez jamais : celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d'autres injustices. »
Depuis 1948 les gouvernements israéliens mènent une politique de confiscation des terres appartenant aux
Palestiniens restés en Israël et de ce fait citoyens israéliens. C'est pour protester contre la mise en place d'un
nouveau projet de confiscation, projet dit "projet de développement de la Galilée", que les Palestiniens d'Israël
décidèrent de déclencher une grève générale le 30 mars 1976, grève qui sera durement réprimée. Depuis ce
jour, le 30 mars est commémoré par l’ensemble de Palestiniens à travers le monde, comme la journée de la

terre.
Aujourd'hui les confiscations de terres palestiniennes continuent en Israël, en particulier au Néguev où certains
villages sont considérés comme non existants ce qui permet de les détruire et d'en chasser les habitants, ainsi
récemment le village de Tawil Abu Jaroul.
En même temps que la colonisation s'étend en Cisjordanie, que la construction du Mur marque les territoires
israélisés, que Jérusalem-est est enserrée entre les colonies et coupée de ses liens avec la Cisjordanie, l'Etat
d'Israël poursuit sa politique de purification ethnique à l'intérieur de ses frontières contre ses citoyens non
juifs.
Des rassemblements ont eu lieu partout sur la planète pour manifester notre solidarité.

AGENDA

Voir : www.nord-palestine.org/agenda.htm

Vendredi 27 avril : soirée Chants palestiniens, à partir de 18h30
Avec le groupe Al-Hijra & Al Firdaws
à Villeneuve d’Ascq Salle des fêtes Raoul Masquelier – rue Jules Guesde.
www.nord-palestine.org/agenda.htm#27avrilCBSP

Mardi 1er mai 2007 : 6e SALON DU LIVRE à ARRAS
de 10h à 21h : Théâtre d’Arras et alentour mais aussi dimanche 29 avril et lundi 30 avril
Depuis 2002, le salon du 1er mai d’Arras est aussi devenu l’événement où se manifestent les
solidarités avec les luttes sociales de notre région, et la fraternité avec les peuples se battant pour protéger leurs
droits et conquérir de nouvelles libertés.
Venus de partout, les nombreux auteurs présents sont souvent les témoins, les porte-parole ou les éclaireurs des
combats humains de ce 21e siècle naissant

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#SalonArras

Lundi 1er mai : soupe palestinienne à la fête de la soupe - Lille Wazemmes
Vendredi 4 mai 2007 Info Palestine de 19 h à 21 h à Lille - café citoyen
7 place du vieux marché aux chevaux près de la place de la République et de la rue du Molinel
La participation aux frais est de 2 boissons ou 2€ de droit d'entrée pour ceux qui ne veulent pas consommer
avec la participation de Catherine Dugarin qui à passé 9 mois à Naplouse avec Médecins du Monde

Samedi 5 mai 2007 : Soirée Palestine
au cinéma L’UNIVERS 16 rue Danton Lille métro Porte de Valenciennes
à 19 H : vernissage des expositions photo « Palestine, la Saison des Olives » et
« Visitation » Photos de Genevi-ève CARE 2003-2004 et 2007
à 20 H : projection du film « DROIT DANS LE MUR ? »
Un documentaire très complet sur les nombreuses facettes de la situation, à Jérusalem, dans la bande de
Gaza, à Ramallah, Hébron, Bethléem, Qalqiliya, … Des interviews; d’étudiantes à l’Université de Gaza ;
de réfugiés; d’un ex-soldat israélien membre de « Courage to refuse », de membres israéliens et
palestiniens du « Forum des familles endeuillées » etc …
Après la projection, débat avec : Catherine DUGARIN, en charge d’un programme de santé mentale
pour Médecins du monde, de retour de Naplouse, et Serge HUSTACHE, membre de la délégation belge.
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Lettre d’info de l’AFPS 59/62 du 17 avril 2007
« Israël ne veut pas la paix », écrit Gidéon Lévy. Oui, il faut se rendre à l’évidence, Israël n’a
fait aucun geste, que ce soit pour renouer le dialogue avec le gouvernement palestinien ou
avancer dans la libération des prisonniers.
Nous célébrons aujourd’hui 17 avril la journée du prisonnier palestinien (voir ci-dessous)
et une pensée doit aller à tous ceux qui sont actuellement emprisonnés, environ 10000, mais
aussi à tout un peuple, qui voit s’ériger autour de lui une véritable prison à ciel ouvert.
Pour ce qui concerne la France en attente du premier tout des élections, L’AFPS publie les
réponses des candidats à la présidentielle www.france-palestine.org/article6115.html . On y voit
entre autre que nos « présidentiables » sont unanimes quand il s’agit de préserver les
intérêts des entreprises françaises Veolia et Alstom « il est souhaitable de ne pas ajouter de
polémique sur des sujets aussi sensibles » répond François Bayrou, « On ne peut pas
considérer que les coopérations économiques entre les entreprises françaises et Israël, en
l’occurrence, l’exploitation d’une ligne de tramway en construction à laquelle vous faites
allusion, soient destinées à renforcer ou à légitimer les colonies israéliennes dans les
Territoires occupés » déclare Ségolène Royal. Quant à Nicolas Sarkosy, il ne répond pas à
la question mais en revanche réaffirme ne vouloir reconnaître que le président de l’Autorité
Palestinienne.
Devant tant de cynisme, on lit avec prudence les quelques déclarations d’intention positives.

17 avril : la journée du prisonnier palestinien
Ziad Medoukh
publié le mardi 17 avril 2007 http://www.france-palestine.org/article6113.html

"Nous adressons aux prisonniers un message de soutien et de solidarité, pas seulement de notre
peuple mais de tous les peuples qui luttent pour la paix et le respect de la vie humaine, nous leur
disons que l’aube de la liberté s’approche, et malgré les longues nuits de l’occupation et de
l’obscurité, le soleil de leur liberté viendra un jour".
Alors que tout le monde réclame la libération du soldat israélien Shalit enlevé et détenu par des groupes
militaires palestiniens depuis 10 mois, personne s’intéresse au sort de milliers de prisonniers palestiniens
détenus, depuis plus de 25 ans pour certains, dans les prisons et centres de détentions israéliens.
Nous, les Palestiniens, nous souffrons de l’injustice, car nous sommes un peuple qui lutte pour sa liberté et
pour son indépendance ; malgré toutes les mesures de l’occupation contre notre peuple et en particulier
contre nos prisonniers qui continuent leur résistance dans leurs prisons.
Aujourd’hui, nous rendons un grand hommage à nos prisonniers à l’occasion de la journée du prisonnier
célébrée le 17 avril de chaque année.
Depuis 1975, les Palestiniens célèbrent la journée du prisonnier palestinien qui correspond au 17 avril de
chaque année à travers des manifestations et des regroupements partout en Palestine et à l’extérieur en
solidarité avec tous les prisonniers qui sont arrêtés par l’armée israélienne car ils ont dit non à l’occupation
israélienne de nos Territoires palestiniens, car ils refusent la domination militaire sur notre peuple, car ils
veulent vivre libres sur leur terre palestinienne. Et surtout parce qu’ils ont choisi de résister contre toutes
les formes de l’occupation israélienne.
Cette année 2007, nous célébrons cette occasion triste et heureuse en même temps dans une conjoncture
particulière triste car nous rendons hommage à plus de 10.000 prisonniers palestiniens dans les prisons
israéliennes dans des conditions inhumaines, et heureuse parce que tout le peuple palestinien est fier de ses
prisonniers qui représentent une période honorable de la lutte palestinienne contre l’occupation
israélienne.
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Cette année 2007 est marquée par le nombre imaginaire de Palestiniens prisonniers, détenus et arrêtés par
la force de l’occupation israélienne, plus de 15.000 personnes de tous les âges et de tous les partis
politiques, parmi eux plus de 10.000 sont toujours dans des prisons et de centres de détenus israéliens.
Cette année 2007 est marquée par le refus israélien de libérer nos prisonniers détenus dans les prisons
israéliennes malgré la période d’accalmie et malgré les promesses israéliennes dans les conférences et
rencontres internationales de libérer des prisonniers palestiniens en échange du soldat israélien.
Et en cette année, nos prisonniers vont célébrer leur journée par une grève de la faim en signe de
protestation contre les conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent ces détenus.
Les Palestiniens prisonniers ont été arrêtés illégalement et cela selon les conventions internationales qui
appellent à une protection des civils pendant les périodes de guerre, or la majorité des Palestiniens arrêtés
n’ont rien à voir avec les partis politiques et les factions militaires, ils sont arrêtés dans le cadre de la
politique de punition collective prise contre notre peuple par un gouvernement et une armée qui ne veulent
pas la paix.
Dans cette journée de solidarité avec les prisonniers palestiniens, il faut rappeler les constats suivants :
Que le nombre de prisonniers palestiniens actuellement dans des prisons israéliennes dépasse 10.000
personnes.
Que depuis le début de la deuxième Intifada palestinienne en septembre 2000, plus de 18000
palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza par les occupants israéliens.
Parmi les prisonniers palestiniens, il y a 128 femmes, 320 enfants de moins de 18 ans, et 75 personnes
qui ont plus de 55 ans.
Depuis septembre 2000, 37 prisonniers palestiniens ont trouvé la mort dans les prisons israéliennes.
Depuis septembre 2000, l’armée israélienne a ouvert plus de 34 centres de détention illégaux en
Cisjordanie pour faire face au nombre très important de prisonniers et de détenus palestiniens, la plupart
de ces centres de détention de trouvent dans des colonies.
Que la politique israélienne d’arrestation des Palestiniens surtout en Cisjordanie se poursuit malgré tous
les accords signés et malgré la trêve respectée par les factions palestiniennes.
Parmi les prisonniers, il y a plus de 25 membres du Conseil législatif palestinien et ministres dont le
président du Conseil Dr.Aziz Dwik , et les chefs Marwan Barghouti et Ahmad Saadate et les députés
Hussam Khader, Mohamed Jaabri ; et des autres , sans oublier des dizaines de responsables de plusieurs
partis politiques palestiniens.
Que les conditions de détentions pour tous les prisonniers palestiniens y compris les personnalités
politiques sont inhumaines (cellules individuelles, pas de visites, pas de soins médical, regroupement de
plus de 30 personnes dans une seule tente, frappes, coups, pression psychologique, interdiction d’avoir un
avocat).
En général, nos prisonniers sont en train de vivre une situation humanitaire catastrophique, et ces chiffres
font partie de toute une situation vécue par des prisonniers résistants.
A cette occasion, nous rendons un grand hommage à tous les prisonniers palestiniens dans tous les centres
de détention, les prisons et les centres d’arrestation israéliens, et nous leur adressons un message de
soutien et de solidarité pas seulement de notre peuple mais de tous les peuples qui luttent pour la paix et le
respect de la vie humaine, nous leur disons que l’aube de la liberté s’approche, et malgré les longues nuits
de l’occupation et de l’obscurité, le soleil de leur liberté viendra un jour.
Et un dernier appel à toutes les organisations internationales, surtout les humanitaires :il faut dénoncer
cette politique agressive israélienne contre nos prisonniers, mais il faut réagir rapidement pour sauver la
vie de milliers de prisonniers palestiniens. Et réclamer leur libération immédiate.
Ziad Medoukh, Gaza
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