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Editorial
ANNAPOLIS : une réunion de guerre
A la veille, aux USA, d’une réunion présentée frauduleusement comme une conférence de paix, tout
confirme qu’il s’agira d’une réunion de guerre.
A commencer par le lieu : Annapolis, certes c’est une station balnéaire à proximité de Washington,
mais aussi une base de la marine américaine, dont une escadre est bien présente au Moyen-Orient.
Tout un symbole !
Réunion de guerre parce que ce n’est pas la Palestine toute entière, avec les différentes composantes
de la résistance à l’occupation israélienne qui sera présente à l’opération menée par un Bush en fin de
mandat. D’une certaine façon Annapolis c’est une veillée d’armes contre la Bande de Gaza, contre
laquelle un nouveau massacre se prépare.
Réunion de guerre parce que tout confirme, à commencer par l’absence de déclaration commune
entre Israéliens et Palestiniens basée sur toutes les résolutions de l’ONU (frontières de 1967,
Jérusalem-Est, réfugiés) qu’il ne s’agit pas de commencer à construire un Etat Palestinien. Au mieux
il s’agit de donner l’illusion d’un Etat, par des concessions strictement dosées, à une autorité
palestinienne s’exerçant dans des bantoustans, tandis que l’occupation et le système colonial seraient
consolidés.
Réunion de guerre enfin parce, comme l’a si bien dit Fillon l’ « apaisement » pour la Palestine, relayé
par un Kouchner, prépare bien une guerre contre l’Iran.
Il est nécessaire, pour l’AFPS 59/62 de faire entendre une autre voix, dans la région, que celle de la
complaisance à l’occupant, comme à la puissance dominante dans la région : les USA. Les autorités
européennes, notamment mises à mal pour leur refus de rétablir l’aide à l’autorité palestinienne,
même après la constitution d’un gouvernement d’union nationale, sont à interpeller vigoureusement.
Mais notre première préoccupation doit être de rompre l’idylle, comme le dit si bien le porte parole
de l’Elysée, entre la France et Israël.
Mais aussi faire entendre la voix de la Palestine dans la région. C’est cette voix porteuse d’une
exigence de respect du droit des peuples à vivre et à exister que nous ferons, avec de nombreux amis
et partenaires entendre les 29 et 30 novembre, en liaison avec le 60 ème anniversaire de la naqba, avec
notamment un rassemblement Place de la République à Lille.
Faire entendre la voix de la Palestine se heurte aux médias dominants, au mieux indifférents. Mais
l’AFPS Nord - Pas de Calais dispose d’un réseau de militants et d’adhérents qui s’est renforcé depuis
le printemps. Ils sont une force pour la Palestine. Le choix de ceux-ci, quant à leur façon de
s’organiser, après la réunion des adhérents de septembre, est de poursuivre, dans le cadre de l’AFPS,
le comité de soutien au peuple palestinien. Ceci avec la volonté d’avoir des groupes de soutien dans
les villes de la région, au plus près des amis de la Palestine. Nous avons, pour celle-ci, la volonté
d’être l’association de référence, dans la région, mais aussi d’être celle qui est capable de travailler et
lutter, avec de nombreux partenaires, comme en témoigne le rassemblement du 30 novembre à Lille.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas-de-Calais
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ACTIVITES
Groupe de Douai et Cambrai
L’activité après la rentrée s’est déployée lors de la braderie le 7 octobre avec la tenue d’un
stand. Les membres du groupe se mobilisant pour le rassemblement à Lille le 30 novembre.
L’exposition de Geneviève « le temps des olives » est prévue au centre social de Dorignies en
janvier 2008.

Groupe de Seclin
En septembre, le "comité" de Seclin a été présent au Forum des Associations de Seclin.
Notre stand a été remarqué et a attiré bien des visiteurs, en particulier les deux grandes
maquettes illustrant l'une la construction du Mur, l'autre montrant d'une façon très efficace en
quoi consiste un check point. (maquettes prêtées par Mohamed Salem).
Nous préparons le Marché de Noël : 11 au 16 décembre.

Groupe de Lille
17 et 18 novembre : Vente de broderies palestiniennes à la Fondation de Lille pour
l’association AFRANSAUREL (Association
française de soutien aux réfugiés palestiniens du
Liban).
Ce n’est pas la seule vente de l’année, mais nous
avons la chance d’être accueillis avec 10 autres
associations et pour la 15ème année à cette vente
d’“Objets du Monde”. Tout l’argent des ventes est
destiné aux brodeuses des camps de réfugiés
palestiniens au liban (Najdeh). Sur ce week-end,
nous avons vendu pour 2 380 euros.
Nous avons le regret d’annoncer le décès de notre
ami René Margerin le 23 novembre. Adhérents de l’AFPS 59-62 avec son épouse Marie-Claude
Prost (ancienne assistante sociale en Palestine), ils ont été les initiateurs de cette vente en lien
avec l’association parisienne AFRANSAUREL.
L'exposition "Palestine, la saison des olives" continue
à tourner, "enrichie "de quelques clichés pris en Mars 2007
- à Villeneuve d'Ascq au centre social de l'Hôtel de ville, le
10 novembre toute la journée, dans le cadre de
l'association Beït Lahia (Villeneuve d'Ascq),
- à Villeneuve d'Ascq, à la maison des Droits de l'Homme,
du 13 au 29 novembre
- à Wazemmes, au centre social, avec Najdeh, du 8 au 16
novembre.
Une rencontre avec 2 écrivains libanais, Elias Khoury et Mohamed Abi Samra, était
organisée par les Médiathèques de Lille et de Lomme et la librairie L’Olivier. Elle a eu lieu à
Dunkerque le 13, à Lomme le 15 (une trentaine de personnes) et à Lille le 16 novembre.
Réunion mensuelle du groupe lillois mardi 27 novembre

A Boulogne-sur-mer le 24 novembre, .conférence- débat avec Pierre Stambul et Rudolph
Bkouch (UJFP). « PALESTINE – ISRAEL : 1 ou 2 états ? Après 60 ans de guerre, peut-on rayer
la Palestine de l'histoire et de la carte ? »
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AGENDA

Pour les dernières mises à jour, voir : www.nord-palestine.org/agenda.htm

Jeudi 29 novembre à Villeneuve d'Ascq
Journée Internationale de Soutien au Peuple Palestinien
Maison des Droits de l'Homme – Salle Nelson Mandela - chaussée de l'Hôtel de Ville

- exposition avec la participation de l'AFPS 59-62 et de l'association Printemps de Palestine
- à 19 heures soirée de projection et échanges avec le public
stands d'infos et de vente - pot solidaire
Artisans du Monde a produit un DVD avec le PARC (Palestinian Agricultural Relief Comitee)
sur la filière de l'huile d'olive équitable .

Vendredi 30 novembre à 18h

Grand rassemblement à Lille
Place de la République Parvis des Droits de l'Homme
Rassemblement unitaire (voir ci-dessous les organisations signataires du communiqué)
pour les droits du peuple palestinien
et contre les 60 ans d'occupation de la Palestine par Israël.

Communiqué :
Il y a 60 ans la Palestine était partagée en deux parties, une partie juive et une partie arabe,
prélude à une expulsion massive des Palestiniens de leur patrie en 1948, sous la contrainte,
et au prix de massacres, c’est la naqba : la catastrophe.
Alors qu’en 1988, à Alger, l’Organisation de Libération de la Palestine a accepté le principe
du partage, l'Etat d'Israël n'a jamais répondu et aujourd’hui Israël poursuit l'occupation et la
colonisation, et refuse de reconnaître le droit à l’existence d’un Etat palestinien dans les
frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, et refuse le droit au retour des
réfugiés. Ces principes, reconnus par le droit international, doivent être appliqués. Ils doivent
faire l’objet d’une véritable conférence internationale et non d’une réunion sous contrôle des
USA de BUSH comme celle qui se prépare à Annapolis.
Pour le peuple palestinien, le 30 novembre à Lille, rassemblons -nous afin de dire et exiger :
o · Stop aux raids, aux massacres, et aux emprisonnements de Palestiniens
o · Arrêt de l’occupation et de l’humiliation
o · Démantèlement du mur de l’apartheid
o · Un Etat palestinien sur la base des résolutions de l’ONU
C’est à ce prix que la paix sera possible au Moyen-Orient. Israël doit être contraint
d’appliquer le droit international. Les USA , l’Europe et la France doivent cesser leur
complicité avec une politique de négation du peuple palestinien.
Signataires : Association France Palestine Solidarité 59/62, Union des Juifs Française pour la Paix,
Communauté palestinienne du Nord, Ligue des Droits de l’Homme, Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié entre les Peuples, Comité Boulonnais de Soutien au Peuple Palestinien, Comité des Sans
Papiers 59, collectif Afrique, collectif hors les murs, Fédération Syndicale Unitaire, Union départementale
Confédération Générale du Travail Nord, Union syndicale Solidaires, coordination communiste, Parti
Communiste Français, Les Alternatifs, Ligue Communiste Révolutionnaire, Les Verts, Mouvement de la
Paix Roubaix, Pôle de Renaissance Communiste de France.

A 19 heures, rencontre avec Daniel POISSON, de retour de Ramallah,
à la MRES 23 rue Gosselet.
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PERSPECTIVES D’ACTION

DE L’AFPS

59-62

1 Journées internationales 29 et 30 novembre 2007 (voir l’agenda page 3)
2 Le livre palestinien
Un premier contact a été pris avec la librairie VO rue de Tournai à Lille. Sa responsable, qui coordonne
les libraires indépendants lillois, est en mesure de proposer, dans la cadre de « passions d’avril » une série
de rencontres avec des auteurs palestiniens. Celles-ci pourraient se faire autour d’: un(e) auteur jeunesse,
un(e) poète, un(e) auteur(e) de théâtre. (ce ne sont que des exemples). Des subventions sont possibles. Il
ne s’agit que d’une amorce de travail, qu’il sera nécessaire d’élargir à d’autres libraires. La perspective
est aussi d’aller, concernant le livre, jusqu’au salon d’Arras, le 1er mai, auquel l’association participe
régulièrement, une soirée de préparation à ce sujet a lieu en décembre, où l’AFPS 59/62 sera représentée.
Nous aurons à veiller à respecter les compétences et options de nos partenaires libraires, à voir qui, parmi
les partenaires de l’AFPS dans l’action, peut et veut travailler avec nous sur cette question. A voir enfin,
dans l’association, peut prendre en main le ou les projets et coordonner ce qui se fera, et/ou simplement
participer. C’est un point qui sera à discuter à l’AG du 8 décembre.
3 Le 60ème anniversaire de la Naqba :
o 17 mai 2008 à Paris
L’objectif est de mobiliser, concernant le 60ème anniversaire, à Paris, en s’appuyant sur un appel de
personnalités, pour « 6 heures pour la Palestine » à Paris, avec prises de parole et groupes musicaux. Des
initiatives, non encore toutes définies à l’heure actuelle, parties des régions, convergeraient vers la
capitale. La date du 17 mai est déjà retenue au niveau national.
Comme le groupe de Gennevilliers, le conseil de l’AFPS 59/62 propose qu’une manifestation
nationale soit organisée à Paris, avant les six heures, sur une base unitaire , à une heure permettant
aux maximum de régionaux d’y participer. Dans le cas d’une telle manifestation à Paris, l’AFPS 59/62
organiserait avec ses partenaires, un déplacement en bus à la manifestation et aux six heures.
o Dans le Nord - Pas de Calais
Dans la période précédant la manifestation nationale sera organisée
« une semaine pour la Palestine : 60 ans d’occupation çà suffit ! ».
Dès à présent il est possible d’envisager à Lille plusieurs soirées à l’Univers avec films et débats et
expositions. Ces rencontres sont à envisager sur plusieurs villes de la région. Cette semaine sera à
préparer avec le maximum de partenaires.
Ces propositions d’actions n’ont rien de complet, ni de définitif, notamment pour le
printemps. Elles permettent cependant de donner une perspective pour la discussion en AG
le 8 décembre. Les groupes de travail ne manqueront pas de l’enrichir ou de la modifier.
Le calendrier 2008 de l'AFPS 59-62 est sorti,
format 21 X 13,5 cm.

« 60° anniversaire de la Nakba ! »
12 photos (g.caré) de fresques dans le camp de réfugiés de Dheisheh (Betlehem)
ou sur des murs à Ramallah, prises en Mars 2007.
(Ci-contre la page de juillet “la colombe écrasée”

Prix de vente : 10 euros (et plus, si affinités et
possibilités), le coût de production étant de 9 euros.
Il a été tenu compte des remarques quant au calendrier
2007 (photos souhaitées plus grandes).
Il est disponible sur les tables de l'AFPS, lors de
manifestatio ns diverses,
par correspondance (2,11 euros de frais de port, en sus),
ou par tout autre moyen à étudier.
Contact : genevieve.care@wanadoo.fr
La vente va bon train, beaucoup ont déjà été vendus ou
réservés. Geneviève a besoin de connaître les "besoins" des militants pour gérer les rééditions éventuelles.
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REUNION DES ADHERENTS

du 22 septembre 2007-09-30

Compte rendu
L’ordre du jour comportait deux points : consultation et discussion sur les statuts de l’AFPS 59/62
d’une part, l’action et l’agenda de l’association d’autre part.
Il a été indiqué en introduction qu’il s’agissait d’une réunion d’échange, de consultation, sur
l’organisation du groupe que constitue l’AFPS 59/62 et son devenir, et que la décision appartiendrait à
l’AG qui se tiendra le 8 décembre. 15 adhérents au moins ont participé à la discussion.

1 Les statuts de l’AFPS 59/62
Valérie ZGORSKI a présenté en introduction les trois hypothèses retenues par le CA et portées à la
connaissance des adhérents par courrier :
o Création de groupes locaux dans les différentes localités de la région
o Transformation de l’association en une coordination de groupes locaux
o Maintien de l’actuelle association s’appuyant sur des groupes de travail chaque fois que c’est
possible dans les localités.
o La discussion, qui s’est déroulée très sereinement, a commencé par un tour de table permettant de
conclure au désir des adhérents de l’AFPS 59/62 de garder les actuels statuts de l’association. Les
points suivants ont été abordés au cours du débat :
o L’hypothèse (qui ne faisait pas partie des options proposées par le rapporteur), appuyée sur
l’histoire de l’association, d’une sortie de l’AFPS.
o Le fonctionnement satisfaisant des groupes de travail, ainsi le groupe de Lille, mais il y a nécessité
de mieux porter à la connaissance de tous ce qui se fait dans les groupes.
o La nécessité de trouver un modus vivendi avec Roubaix. A été rappelé à ce sujet l’impératif que
s’est fixé l’AFPS 59/62, et ses responsables, depuis près d’un an : saisir toutes les chances de
dialogue, veiller à la convergence des luttes pour la Palestine. Le modus vivendi portera sur 3
points : délimitation géographique, listing, trésorerie.
o L’AG aura à confirmer le choix des adhérents de garder l’AFPS 59/62. La nécessité de mettre à
l’ordre du jour le renforcement du CA affirmée.

2 Action et agenda
o Les points abordés ont été les suivants :
o La nécessité d’une riposte immédiate à la décision israélienne décrétant Gaza «entité hostile ».
Un rassemblement est prévu le mercredi 26/09, devant la préfecture du Nord, avec nos partenaires,
et une audience est demandée au préfet.
o La journée nationale d’action du 29 novembre, avec deux temps forts déjà décidés, à
Villeneuve d’Ascq le jeudi 29, et Lille le vendredi 30, avec un rassemblement à 18h Parvis des
Droits de l’Homme, suivi d’une rencontre au CUEEP avec Daniel Poisson, professeur de
mathématiques à Lille I, de retour de Ramallah. Douai prévoit aussi une rencontre.
o Trouver les amis qui assurent la présence de l’AFPS 59/62 pour chacun des rendez- vous prévus.
Jean-François LAROSIERE
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Palestine : NON à l’occupation israélienne,
NON à la tutelle américaine,
OUI à la paix

Communiqué de l’Association France Palestine
Solidarité Nord-Pas de Calais du 28/11/07
« Sous les auspices du Président (...) Bush » une déclaration commune
israélo-palestinienne est rendue publique à la fin de la réunion d’Annapolis(USA),
consacrée à trouver une solution à un conflit au cœur de la poudrière du Moyen
Orient. Elle aboutirait à une « détermination » mutuelle « d’inaugurer une nouvelle
ère de paix. » Israéliens et Palestiniens « acceptent de former un mécanisme
américain, palestinien et israélien conduit par les Etats-Unis dont le but est de
superviser l’application de la Feuille de route. » On ne saurait mieux indiquer la
tutelle américaine.
Cette feuille de route, dictée par Bush en 2003, dont les troupes ont envahi
l’Irak, certes se réfère aux résolutions de l’ONU sur les frontières de 1967, mais sa
première phase, sous prétexte de lutte contre le terrorisme vise à désarmer
unilatéralement la résistance palestinienne. La poursuite de l’occupation, avec son
cortège d’humiliations et de massacres, n’en pas été arrêtée. Les engagements
israéliens de l’époque « en vue d’un Etat palestinien indépendant, viable et
souverain » ont été aussitôt démentis par l’accélération de la colonisation et sa
consolidation avec le mur de l’apartheid qui se poursuivent actuellement,
notamment près de Jérusalem. Ville dont le sort n’est pas défini à Annapolis.
Cet « accord » s’accompagne d’un silence sur l’occupation depuis plus de 40
ans du Golan syrien : la question décisive de l’eau pour la Palestine, n’est pas prête
d’être réglée. Pire, Bush a d’emblée défini le sort des réfugiés avec son discours
d’inauguration : en présentant Israël comme « Etat juif » il exclut leur retour au
mépris des résolutions de l’ONU. Cela traduit simplement que les 60 ans
d’occupation de la Palestine sont niés. Ce n’est pas ainsi que se construit la paix.
La paix exige une autre pratique du rapport entre les nations que la
domination d’une superpuissance dont toutes les décisions, ces dernières années,
ont appuyé la politique israélienne de colonisation et de guerre contre les peuples
du Moyen Orient. Oui une conférence internationale de paix est nécessaire. Elle doit
impérativement porter sur l’application de toutes les résolutions de l’ONU pour la
Palestine, et du droit international. Plutôt que d’être la vassale des USA, la France a
la capacité d’agir en ce sens.

C’est pour l’exiger que l’AFPS 59/62 appelle, avec ses partenaires,
60 ans après la naqba et les Palestiniens chassés de leurs terres,
à se rassembler Parvis des Droits de l’Homme
Place de la République à Lille,
à 18h le vendredi 30 novembre.
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AFPS 59/62

Convocation de l’assemblée générale
Les membres de l’Association France Palestine Solidarité Nord - Pas de Calais. Comité de
soutien au peuple palestinien sont invités à prendre part à l’assemblée générale de l’association
qui se réunira le

SAMEDI 8 DECEMBRE 2007
à LILLE à LA MRES 23, rue Gosselet
à 15 heures
Ordre du jour :
o Rapport d’activité (décembre 2006 à décembre 2007)
o Rapport financier 2007 et budget 2008
o Activité de l’association en 2008. Les perspectives d’action
o L’organisation de l’AFPS 59/62 après la réunion des adhérents
o Election du CA de l’association (1)
o Questions diverses
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2007 pourront participer aux votes sur
les différents rapports comme à l’élection du CA.
(1) Les statuts de l’AFPS 59/62 sont muets sur ce point, il a semblé préférable au CA de
joindre au bulletin une notice de candidature au CA à renvoyer, ou à amener à l’AG. Ceci
devrait d’ailleurs permettre à un(e) adhérent(e) empêché par raison de force majeure de
poser sa candidature et d’être élu(e).

COTISATION AFPS NORD P AS -DE-C ALAIS / CSPP - Comité de Soutien au Peuple palestinien
Dans le Nord - Pas-de-Calais l’AFPS 59/62 est présente et active
avec ses groupes de travail sur l’agglomération lilloise, Seclin, Douai,…
Elle intervient dans toute la Région et ne peut pas vivre sans votre soutien

-

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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Association France Palestine Solidarité
Comité de soutien au peuple palestinien
MRES, 23 rue Gosselet 59000

LILLE

Mail : contact@nord-palestine.org
Site : www.nord-palestine.org

Mandat pour le vote par procuration

Je soussigné ……………………….…...... donne pouvoir à ……………………….…......
afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle suivie de l’assemblée générale
extraordinaire du 08 décembre 2007 de l'association France - Palestine Solidarité Nord Pas de Calais afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les
questions portées à l' ordre du jour.
Fait à …………….....…., le .…...….............
signature du mandant

signature du mandataire :

Candidature au CA de l’AFPS Nord - Pas de Calais
Je soussigné, adhérent de l’association pour l’année 2007,
déclare être candidat(e) au conseil d’administration de l’AFPS Nord - Pas de Calais.
Comité de soutien au peuple palestinien pour l’année 2007/2008.

Les membres du CA s’engagent à prendre une part active dans l’animation de l’association.
Nom

: ……………………….…......……………………….…......

Prénom : ……………………….…......……………………….…......

Signature : …………………….…......
A renvoyer au siège : AFPS 59-62 MRES 23, rue Gosselet - 59000 - LILLE
ou à remettre lors de l’AG du 8 décembre.
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