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Editorial

Rentrée offensive de l’AFPS Nord - Pas de Calais
L’AFPS Nord - Pas de Calais a été très présente, et très sollicitée, cet été. Très présente : le
rassemblement, avec les enfants de Naplouse, pour un lâcher de 60 ballons à Lille a montré la
capacité que nous avons dans la région de nous rassembler pour marquer les 60 ans de dépossession
dont a été victime le peuple palestinien. Ceci à la veille même de la réunion, à Paris, pour une Union
pour la Méditerranée, dont le grand absent est justement l’Etat palestinien. Mais cette mobilisation
s’est poursuivie à propos de l’arrestation des élus de Naplouse comme après la libération du maire élu
en 2005. Là aussi, l’AFPS 59/62 s’est retrouvée aux côtés des représentants de la communauté
palestinienne du Nord, ou de l’UJFP.
Cette mobilisation, qui prolonge celle du printemps, est le résultat d’une des réalités du Nord-Pas de
Calais. Elle est rappelée d’ailleurs, au nom de tous, à Pierre de Saintignon, premier adjoint au maire
de Lille, lorsqu’il reçoit en mairie la délégation commune le 29 mars avant d’aller inaugurer un
parterre d’anémones, allée Naplouse : il y a dans cette région une solidarité avec le peuple
palestinien, qui tient aux traditions et aux pratiques sociales régionales. Ainsi ce n’est pas un hasard
si des forces syndicales qui comptent sont présentes dans ce mouvement. Mais j’ajouterai un second
élément, permanence de notre association depuis sa création : le travail commun et les contacts ont
été réguliers, au printemps comme cet été, avec le CBSP. Marc Leblanc rappelait dans un article paru
dans Palestine Solidarité de mars 2007, la place tenue par ces initiatives communes depuis l’origine
de l’association. Et on pourrait parler de la composante chrétienne présente elle aussi, ou de l’UJFP.
Cette mobilisation de l’été doit se poursuivre et s’amplifier à cette rentrée. D’abord parce que la
situation en Palestine s’aggrave. Certes il y a la trêve à Gaza, mais le blocus se maintient. Et il n’y a
pas de trêve en Cisjordanie où les raids israéliens se sont multipliés. La colonisation se poursuit et
Olmert ose proposer aux Palestiniens de renoncer à Jérusalem-Est, comme à une partie de la
Cisjordanie. France-info ose prétendre qu’il s’agit de propositions de « paix ». C’est la situation
coloniale, une dépossession vieille de 60 ans qu’il nous faut inlassablement dénoncer. Comme nous
devons dénoncer les complicités occidentales, y compris, comme le faisait le rapport de l’envoyé de
l’ONU De Soto l’an dernier, dans les affrontements inter palestiniens.
Nous avons enfin à approfondir nos liens avec la société palestinienne. La jumelage Lille Naplouse,
qui a un certain nombre de dimensions régionales, en est l'occasion. Tout un ensemble de projets
commun sont possibles e n plus de ce qui résulte de la visite de la délégation de la municipalité lilloise
fin juillet. L'AFPS 59/62 est bien décidée à en favoriser la réussite.
Nous pourrons échanger, là-dessus, lors de la rentrée politique de l'AFPS Nord-Pas de Calais que
constitue la braderie de Lille, avec la volonté d'être toujours plus solidaire du peuple palestinien.. Une
rentrée qui pourra être prolongée lors des différentes rencontres proposées par l’association dans les
mois à venir.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas de Calais
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LE JUMELAGE LILLE NAPLOUSE
Francis et Marc étaient à Naplouse du 15 mai au 12 juin, Sandrine et Jean-Jacques du 20 juillet au 4
août. Voici le point, un peu plus d'un mois après la création du blog http://lillenaplouse.unblog.fr/
concernant le jumelage. Cet article reprend les différentes propositions de partenariat ramenées de
Naplouse. Sandrine et Jean-Jacques enrichiront très bientôt le blog de leurs rencontres. Comme vous le
verrez ci-dessous, il reste de nombreux domaines dans lesquels il est possible de s'investir (sans se
noyer). Pour que ces voyages ne soient pas inutiles, il est néanmoins indispensable de trouver des
relais dans les semaines qui suivent.
Demandes de partenariat :

Contacter : marc@nord-palestine.org ou téléphoner au 03.20.08.33.90
MUSIQUE un professeur de musique de l'école privée Saint Joseph souhaiterait entrer en contact avec
un homologue lillois. Il s'agirait de mettre les deux classes en contact et de partager l'étude comparée
des sonorités occidentales et orientales. Sarah étudie les possibilités
CIRQUE Une école du cirque existe à Naplouse, depuis maintenant près de 3 ans. Une personne à
Naplouse souhaiterait développer un projet pédagogique lié au cirque. Marguerite de Naplouse a
établi un contact avec l'école du cirque de Lomme
Une association du quartier de Rafidia possède une salle qu'elle souhaiterait équiper d'un projecteur et
d'un écran. Le matériel pourrait être acheté sur place. Un devis d'un peu moins de 20 000 shekels (4000
€uros) a été établi à Naplouse (voir ci dessous, en fin d'article). Ce projet nécessite la mobilisation de
plusieurs personnes prêtes à monter le projet, à le rédiger et le défendre pour obtenir des
financements. Cette action est étudiée avec Louisette .
SCOUTS OU ECLAIREURS Des scouts du camp de Balata souhaitent prendre contact avec des scouts
français, de préférence lillois. Le responsable nous demande de transmettre une demande de contact
pour échanger par mail. Les déplacements des scouts hors de Cisjordanie sont trop chers, l'accueil trop
compliqué. Il s'agirait donc dans un premier temps de connaître d'autres enfants, scouts eux aussi.
Hugo, conseiller municipal lillois, a proposé d'établir le contact avec des scouts de Lille
BIBLIOTHEQUE Les professeurs que nous avons rencontré (une douzaine) nous ont demandé
d'intervenir auprès de la Mairie de Lille pour que les livres retirés des bibliothèques leur soient envoyés.
Mme Françoise Rougerie-Girardin, adjointe au Maire de Lille a d'ores et déjà entrepris l'étude de
ce dossier. Un contact avec les enseignants de Naplouse sera établi pour mieux évaluer leurs
besoins. Marc a rencontré une association qui récupère des livres sur Lille et travaille
actuellement avec la Moldavie. L'association pourrait fournir un fonds de 3000 livres pour une
bibliothèque.
Nous avons noté le même manque en matière de cassettes vidéo. Mais le problème des droits est plus
compliqué que pour les livres.
RESIDENCES D’ARTISTES Il s'agirait d'échanges entre artistes (voir le blog pour plus d'explications).
Ce projet n'a pas reçu à ce jour de proposition lilloise
SPORTS Les échanges proposés à Naplouse concernent le camp de Balata. Le football, le karaté sont
les deux sports dont émanent des propositions concrètes.
FOOTBALL Pour ce qui est des demandes de formation d'entraîneurs (envoyer un formateur
pendant un mois à Naplouse), un premier contact avec le Secrétaire Général de la Ligue du Nord
Pas de Calais de Football, Louis Dartois, s'est avéré encourageant. Il faut maintenant obtenir
l'accord du Directeur Technique National, Gérard Houiller pour monter ce projet.
Pour ce qui est des Tournois, des contacts sont pris avec l'US Lille Moulins Carrel et le Racing Club des
Bois Blancs. Le coût du déplacement d'une équipe de football palestinienne est d'environ 12 000 €. La
résidence de l'équipe à Lille, pendant une semaine, tant du point de vue de l'hébergement que de la
nourriture, pourrait être rapidement réglé. Marc demandera une rencontre à M. Marchand président du
club d'Hellemmes pour étudier la possibilité de la venue d'une équipe de 13 ans au Tournoi des villes
jumelées organisé par ce club, ainsi qu'à Michelle Demessine, Adjointe aux Sports à Lille pour étudier la
faisabilité (très incertaine) de ce projet.
Pour le KARATE il s'agirait d'acheter des tatamis. Quelques centaines d'euros permettraient de
réaliser cette demande.
LE PARTENARIAT SCOLAIRE : 5 écoles naplousies sont en demande de partenariat (4 du secteur
public et une du secteur privé). Des fiches concernant des propositions d'échanges faites par des
associations de Naplouse et s'adressant prioritairement (mais pas exclusivement) à leurs homologues
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lillois détaillent ces propositions sur le blog. Les vacances (probablement) font que ce secteur est
actuellement en friche.
DEMANDES DE JUMELAGE Le Maire de Beit Leed, un bourg de 8000 habitants à proximité de
Naplouse (15 kms) nous avait expliqué son profond désir d'une ville jumelle française. Des contacts ont
d'ores et déjà été pris avec une ville du Douaisis grâce à l'intermédiaire de l'AFPS 59/62
Le village de Salem (600 habitants) souhaite lui aussi un jumelage avec un village de même importance
en France. Pas de contact pour l'instant.
PROJET VIDEO Il s'agit d'un projet qui mettrait en contact des étudiants du département de français de
l'Université An Najah et des jeunes de Lille (Centres sociaux ? Associations de jeunes) pour une
réalisation vidéo autour de notre vie ici et là bas (une fiction entrecoupant des images d'ici et là bas) mais les thèmes peuvent être nombreux et varies, cela dépendra des demandes, des compétences
particulières des gens à Lille.

A propos du débat autour de Maxime Rodinson le samedi 18 octobre à Hellemmes
Le débat autour de Maxime Rodinson est encore en cours de préparation. Il se tiendra le samedi 18
octobre à l'Espace Marx à Hellemmes. Parmi les partenaires de cette rencontre, il y a déjà : Espace
Marx et le Cercle Henri Barbusse, rejoints maintenant par l'UJFP, Hors Les Murs et les Amis du Monde
diplomatique. Elle se mènera autour de l'ouvrage de Sébastien Boussois : " Maxime Rodinson. Un
intellectuel du XX ème siècle" qui sera disponible en librairie début septembre.
Rappelons que Maxime Rodinson, est né en 1915 à Paris de parents juifs immigrés de Russie et de
Pologne et il est décédé en 2004 à Marseille. C'est une des figures majeures (linguiste, historien,
sociologue, orientaliste, ...) concernant le Moyen Orient. Sa biographie de Mahomet est un classique.
Il est présent dans la réflexion de l'AFPS. Il est l'auteur de la première notice de l'Encyclopedia
Universalis sur le sionisme. Cette notice figure maintenant dans le cahier de formation sur le sionisme. A
son propos Bernard Ravenel a pu parler de “basculement conceptuel” se référant au numéro spécial de
la revue “Les Temps Modernes” de 1967 alors dirigée par Jean-Paul Sartre, paru en mai, juste avant la
"Guerre des six jours". Dans cet article Rodinson indique notamment « je crois avoir démontré (...) que
la formation de l'Etat d'Israël sur la terre palestinienne est l'aboutissement d'un processus qui s'insère
parfaitement dans le grand mouvement d'expansion européo-américain des XIXèmes et XXèmes siècles
pour peupler ou dominer économiquement et politiquement les autres terres. (...). Pour ce qui est des
termes, il me semble que celui de processus colonial convient fort bien (...). » Cet article a fondé
l'engagement de toute une génération en faveur des droits des Palestiniens. Son impact conduit
d'ailleurs à une domination relative de Maxime Rodinson sur la scène intellectuelle française. On ne
manquera pas d'ailleurs de s'interroger sur le fait qu'en ce domaine les choses se sont inversées.
Il n'est pas possible de donner ici toutes les entrées possibles concernant un savant d'une telle
dimension. Il en est une qui compte chez Rodinson, à savoir le marxisme. (Il fut membre du PCF
pendant vingt ans et exclu en 1958 pour "indépendance"). « je me suis dit que Marx avait une vision très
juste des rapports entre les structures, économiques et sociales, d'un côté , et les structures
idéologiques et religieuses d'un autre » indique-t-il dans "de Pythagore à Lénine" paru en 1993.
Ce sera une des éléments possibles du débat, avec ses éléments politiques mais aussi, économiques,
sociaux, auquel prendront part, outre Sébastien Boussois, collaborateur du Monde diplomatique,
Françoise Germain-Robin dont il est possible de lire régulièrement les chroniques dans l' " Humanité "
concernant la Palestine, ainsi qu'un représentant du FPLP en Belgique.
Jean-François Larosière

AGENDA voir http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
Lundi 1er septembre à 17h30 à la MRES - Lille salle Houblon
réunion de préparation à la braderie pour tous les adhérents de l’AFPS 59-62 (voir ci-dessous)
Semaine du 3 septembre : cinéma au Métropole - Lille “Le sel de la mer”

Samedi 6 et dimanche 7 septembre : BRADERIE DE LILLE
Stand de l’AFPS Place Simon Vollant (Porte de Paris)
Lundi 8 septembre 2008 à 19h30 à BRUXELLES Cinéma Aremberg 26, Galerie de la Reine
Waltz with Bashir "Valse avec Bashir" (en français) film d'animation d'Ari Folman sur Sabra et Chatila
Avant première suivie d'une rencontre avec Leila Shahid
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Dimanche 14 septembre : Journée de la solidarité internationale Stand AFPS 59-62
à Lille MDA : Maison des associations 72/74 rue Royale

Vendredi 19 septembre à partir de 18 h salle de Concertation, rue Mermoz à Lille (quartier des Bois Blancs )
Rencontre à propos du jumelage Lille-Naplouse avec Marc.
Mardi 16 septembre à 18h15 : à Lille

TOURNÉE DES ANARCHISTES CONTRE LE MUR

(jeunes Israéliens dont le but est de résister à l’occupation israélienne) à l'appel de l’UJFP, Hors les murs, AFPS 59/62

Dimanche 21 septembre : Forum des Associations à Seclin
Mercredi 1 er octobre à 20 h à Douai - film "Le sel de la mer"
projection-débat avec la participation de Louisette Faréniaux professeur à l'Université de Lille III
Vendredi 17 octobre de 9h à 20h : journée de la misère à Waziers
Samedi 18 octobre à 17 h 30 à Hellemmes Espace Marx
« Autour de Maxime Rodinson, contribution des marxistes à la résistance palestinienne »
avec Sébastien Boussois (dont le livre "Maxime Rodinson Un intellectuel du XXe siècle" sortira en
septembre) et Françoise Germain-Robin..- participation de Zyad du FPLP Belgique.
Partenaires : AFPS 59/62, Espace Marx, Cercle Henri Barbusse, UJFP, Hors les murs, Amis du Monde diplomatique...
Jeudi 23 octobre à 19 h : soirée de l'engagement citoyen à Lille MDA : 72/74 rue Royale
à partir du lundi 17 novembre 2008 à Lille - Fives Théâtre Massenet organisé par “Soutenir Najdeh”
manifestations, conférence, ateliers, représentations…

Brocante durant la braderie de Lille
Comme l’an dernier se tiendra une brocante, sur le stand de l’AFPS 59/62, Porte de
Paris, lors de la braderie de Lille. Elle est destinée à donner à l’association les moyens de
financer les actions engagées et qui seront nombreuses à partir de la rentrée. (voir l’agenda)
Si vous possédez objets, jeux, livres, etc… que vous désirez proposer à la vente, au
profit de l’AFPS 59/62 retenez dès maintenant que cela sera possible les 6 et 7 septembre sur
le stand. Le lieu de dépôt des objets pour cette brocante sera précisé lors de la

réunion de préparation à la braderie pour tous les adhérents de l’AFPS 59-62
Lundi 1er septembre à 17h30 à la MRES - Lille salle Houblon
En cas d’impossibilité pour y participer,
envoyer un mail à jean-francois-larosiere@orange.fr
ou téléphoner à Jean-François Larosière au 06 63 34 32 63.
Le stand sera commun avec UJFP et Hors les murs.
Un pot de l'amitié et de la solidarité se tiendra le samedi 6 à 18 h 30.

Mahmoud Darwich : un grand poète et un grand Palestinien
Chantre de son pays perdu, Mahmoud Darwich est mort aux Etats Unis samedi 9 août loin des
oliviers de son pays natal qu’il n’a cessé de chanter dans ses poèmes. Poète de l’exil...
Dans “ETAT DE SIEGE” Janvier 2002 - Actes sud / Sindbrad (Pages 12 et 86)
Au seuil de la mort, il dit :
Nos tasses de café. Les oiseaux.
Je n'ai plus rien à perdre.
Les arbres verts
Libre, je suis auprès de ma liberté
Aux ombrages bleus et le soleil qui saute d’un
et mon lendemain est dans ma main...
Mur à l’autre telle la gazelle...
Sous peu, j’entrerai dans ma vie,
L’eau des nuages aux formes infinies
Je naîtrai libre, sans père ni mère,
Dans ce qui nous reste de ciel,
Et choisirai pour mon nom des lettres d’azur.
Et d’autres choses encore
dont le souvenir est remis à plus tard,
Montrent que ce matin
est fort, resplendissant,
Et que nous sommes les hôtes de l’éternité.
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