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Editorial

Intensifier la solidarité à l’égard des Palestiniens
Les informations multiples en provenance de Palestine montrent que la situation y est particulièrement
insupportable pour son peuple. A Gaza le blocus israélien se poursuit, avec la complicité de l’Europe,
des Etats Unis, comme de l’Egypte. En Cisjordanie, comme à Jérusalem, les victimes se multiplient. La
rencontre des pacifistes palestiniens, israéliens et internationaux de Bil’in est sauvagement réprimée
par les forces d’occupation provocant la mort de Bassem Abu Rahma. Les colons multiplient les
exactions. A Jérusalem 66 maisons palestiniennes sont détruites, dans le cadre d’un véritable nettoyage
ethnique. De nouve lles condamnations frappent élus et simples militants de la résistance. Salah
Hamouri vient d’avoir 24 ans, il est toujours en prison.
Plus de trois mois après l’opération « plomb durci », les Palestiniens subissent donc la poursuite de la
guerre israélienne. Cette guerre est menée par le gouvernement le plus ouvertement anti palestinien
qu’Israël ait connu depuis longtemps. Avec aux affaires étrangères un vrai fasciste comme Avigor
Libermann, mais aux armées, c’est toujours le travailliste Ehoud Barak. Ce qui les réunit est le refus
de reconnaître les droits nationaux du peuple palestinien.
Il nous revient d’intensifier la solidarité à l’égard des Palestiniens. Nous devons entendre leur appel,
depuis Bil’in par exemple, à « promouvoir la culture de la résistance et le mouvement de boycott,
Désinvestissement, sanctions (BDS) contre Israël. Nous en avons discuté lors de l’Assemblée Générale
de l’Association le 18 avril, cette campagne est notre ligne de force. Elle exige d’être menée avec de
nombreux partenaires afin que ce soit un véritable mouvement de masse qui isole Israël, Etat colonial.
Ainsi, en liaison avec des parlementaires qui relaient nos campagne, une intervention sur un embargo
des fournitures d’armes à Israël se prépare (Pour Amnisty international la France est le second
fournisseur d’Israël). Concernant le tramway de Jérusalem l’AFPS vient de gagner à Nanterre dans sa
procédure contre Véolia et Alsthom. La pétition demandant la traduction des criminels de guerre
israéliens devant le Tribunal Pénal International se signe massivement.
Le 1er mai sera un jour de mobilisation toute particulière pour la Palestine. Nous serons présents à
Lille, nous sommes sollicités à Bruay. Le 1er mai à Arras sera une journée de mobilisation et de
rassemblement pour la libération immédiate de Salah Hamouri et de débat sur la résistance
palestinienne avec l’intervention de Leila Shahid. Nous poursuivons notre campagne pour briser le
blocus de Gaza. Dans ce cadre, nous recevrons le 6 juin, à Lille, Ziad Médouk avec le MRAP. Il sera
peut être enfin de nouveau nécessaire de nous mobiliser fort et vite: nous sommes informés que
Avigor Libermann rencontrerait Kouchner, et peut être Sarkozy, mi mai, à Paris. Un tel fasciste
n’a pas sa place dans notre pays.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas de Calais
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 avril 2009
L’Assemblée Générale de l’Association France Palestine Solidarité Nord Pas de Calais - s’est tenue le 18 avril
2009 au siège de l’association, à la MRES en présence de 33 adhérents et représentés (31 ont participé aux
discussions et votes).
1 Présentation, discussion et vote sur le rapport d’activité présenté par le Président
Jean-François Larosière. L’Assemblée Générale a approuvé le rapport d’activité à l’unanimité des 31
présents et représentés
2 Présentation, discussion et vote sur le rapport financier présenté par la trésorière Valérie Zgorski.
L’Assemblée Générale a approuvé le rapport financier à l’unanimité des 31 présents et représentés.
3 Discussion du rapport d’orientation national délégation au congrès national de l’AFPS.
La délégation portant les 5 mandats de l’association au congrès national est composée de Mireille
Gabrelle et de Jean-François Larosière
4 Election du Conseil d’Administration. A l’unanimité des 31 présents et représentés ont été élus au CA :
Marie-Elise Akel, Malika Boutoutaou, Geneviève Caré, Jean-Pierre Catteau, Sarah Cénet, Bernadette Faliu,
Mireille Gabrelle, Jean-François Larosière, Brigitte Persson, Hasan Sinna, Jean-Claude Willem, Valérie Zgorski.

L’AFPS Nord-Pas de Calais conforte ses choix
Compte rendu des débats de l’AG du 18 avril 2009
Après la présentation du rapport d’activité par le président qui avait retracé notamment les grands axes de
l’action de l’AFPS Nord-Pas de Calais depuis la dernière AG, et précisé les axes d’action à venir (lever le
blocus de Gaza, libération de Salah Hamouri, la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions), place a été
faite à l’intervention des adhérents. Une discussion nourrie, de plus d’une heure et demie a permis de préciser et
enrichir les positions sur plusieurs sujets.
Boycott, Désinvestissement, sanctions (BDS)
Ce point a occupé une partie du débat. Plusieurs intervenants ont indiqué la nécessité d’une parole claire de
l’AFPS, notamment nationale, sur ce point pour laquelle il y a été fait état d’une « culture timorée de
l’AFPS ». Le boycott, Désinvestissement, Sanctions est d’abord issu d’une demande de la société civile
palestinienne, relayée par le forum social mondial à Belem. La rencontre internationale de Bil’in vient de
renouveler l’appel avec une force particulière.
Les différentes dimensions du BDS ont été rappelées, où il doit y avoir la possibilité d’articuler, aussi bien
l’intervention sur la base de notre réflexion et notre mobilisation de parlementaires, par exemple sur la
collaboration militaire entre France et Israël, ou la banque Dexia, que la mobilisation à Carrefour ou Auchan
contre la vente de produits israéliens. Il doit y avoir une mobilisation populaire pour le BDS. Il a été rappelé
que l’opération de boycott dans un hyper, peut avoir d’autant plus d’efficacité qu’elle est menée en liaison avec
les salariés de l’entreprise et leur(s) organisation(s) syndicale(s).
Cette démarche quant au boycott n’est pas à envisager pour une AFPS isolée, mais au contraire pour une AFPS
capable de travailler avec d’autres. Il convient d’être attentif au mouvement qui se dessine parmi nos
partenaires possibles à ce sujet. Il ne peut pas nous être indifférent que le principal syndicat d’enseignants de
lycées et collèges, le SNES, se soit prononcé pour le boycott d’Israël, lors de son dernier congrès en mars.
Est-ce que l’AFPS a actuellement toutes les réponses sur la façon de mener le combat dans le cadre du BDS
ainsi, par exemple, sur la question des échanges scientifiques avec des collègues israéliens. Ce qui fut indiqué
sur ce point, sans que la réponse soit fermée, c’est que celle-ci se trouvait du côté de la démarche des
scientifiques français et internationaux, et de leurs organisations syndicales et professionnelles.
L’AFPS 59/62 et ses partenaires
Ont notamment fait débat les rapports de l’association avec la ville de Lille, à laquelle il faut peut-être accorder
moins d’importance. Il a été souligné à ce sujet que l’AFPS Nord-Pas de Calais, au sortir de la période de
mobilisation intense de janvier et février, est « reconnue et identifiée dans sa dimension régionale, comme
l’a indiqué Francis Delebarre, président de Amitiés-Lille-Naplouse. Le danger des « mariages à trois », où l’on
cherche à équilibrer les jumelages avec telle ville palestinienne, ainsi Naplouse, par une collaboration avec une
cité israélienne, a été souligné. Il recoupe ce qui est indiqué dans le rapport d’orientation national à ce sujet.
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Les rapports avec la direction nationale de l’AFPS
Il y a un élément de tension avec la direction nationale de l’AFPS, dans le choix qui a été fait en 2007, par
consultation des adhérents, et ratification en AG, de conserver et faire vivre l’AFPS Nord-Pas de Calais.
L’activité et le rayonnement de l’association indiquent que ce choix a été judicieux. Il est regrettable que les
courriers qui ont été adressés à ce sujet par le CA de l’AFPS 59/62 n’aient pas reçu de réponse. Néanmoins il
est à noter qu’au dernier Conseil National il y ait eu du côté du BN volonté de « déminer » la question.
L’invitation faite à Jean-Claude Lefort de participer à nos travaux procédait de notre volonté d’avoir des
rapports de travail réguliers et confiants avec la direction nationale.
A noter toujours dans la vie de l’association la nécessité de bien travailler avec les groupes de travail
notamment sur Lille, Douai et Seclin. Et d’avoir des perspectives d’implantation d’un groupe dans le Pas de
Calais, où nous sommes de plus en plus régulièrement sollicités.
Concernant le rapport financier, qui porte la marque du remarquable travail de la trésorière afin de redresser
les finances de l’association depuis trois ans, la discussion a notamment mis en évidence la nécessité d’une
rentrée des cotisations, comme du versement de la subvention départementale.
Etabli par Jean-François Larosière
Brahim Senouci
Palestine, symbole universel
Lundi 27 avril 2009
La critique de la politique israélienne est souvent en butte à l’accusation de harcèlement. Des voix, pas
forcément celles des soutiens inconditionnels de cette politique, s’élèvent pour reprocher aux critiques de se
concentrer sur Israël et d’"oublier" les autres Etats responsables d’exactions aussi graves, sinon plus graves.
Ce reproche est d’autant plus recevable qu’il émane parfois de personnalités aussi respectables qu’Uri
Avnery, vieux militant israélien des droits de l’Homme. Uri note que la récente conférence de Genève sur le
racisme (connue sous le nom de Durban II) n’a fait mention d’aucune des graves situations de violations des
droits de l’Homme qui se perpétuent sur la surface du globe, préférant se focaliser sur Israël.
Disons-le tout de suite. Israël n’a pas le monopole du racisme. Ce n’est pas le seul pays qui opprime, qui
massacre, qui colonise, qui maltraite ses minorités. Il n’en reste pas moins qu’il est coupable de ces crimes.
La question qui se pose est de savoir pourquoi il bénéficie d’un "traitement de faveur", en particulier dans les
tribunes où le tiers-monde s’exprime avec force et où Israël fait figure d’accusé principal.
Il y a une réponse évidente. Ce "traitement de faveur" est le pendant de celui, bien réel, dont il bénéficie dans
les pays occidentaux. La couverture médiatique de l’attaque de Gaza a été un pur scandale. Tout a été fait
pour "euphémiser" l’événement, voire opérer une inversion insupportable entre victimes et bourreaux. Le
directeur d’un grand magazine français a été jusqu’à justifier l’agression au prétexte qu’"Israël travaillait à
notre (les Occidentaux) tranquillité". Les habituels relais de la politique israélienne, qu’ils se parent des habits
de l’intellectuel ou de l’artiste, se sont déployés dans les journaux, les télévisions, martelant le même message
"Ne vous y trompez pas. Dépassez les images d’enfants morts. Le droit, la justice et la morale sont du côté
d’Israël". L’opinion occidentale n’a certes pas été dupe. A titre d’exemple, la lecture des réactions des
abonnés du journal Le Monde illustre de manière éclatante le divorce entre l’opinion et les médias. Toutefois,
vu du tiers-monde, seul le chœur des médias est audible, ce chœur qui justifie contre toute évidence, contre
toute morale, une œuvre de mort.
On a beaucoup insisté sur la personnalité du Président iranien, M. Ahmedninedjad. On a ainsi démonisé son
discours sur Israël au motif que celui qui le présentait n’était pas qualifié pour donner des leçons en matière
de droits de l’Homme. Sont-ils plus qualifiés que lui pour donner ces leçons, ceux qui ont justifié les meurtres
d’enfants à Gaza, ceux qui relaient depuis plus de 60 ans la propagande sioniste, ceux qui se font complices
du sociocide méthodique dont est victime la population palestinienne ?
Pourquoi ne s’interrogent-ils pas sur la popularité de la cause palestinienne, en particulier chez les populations
du Sud, celles qui connaissent, pour les avoir vécus, l’occupation coloniale, l’oppression, le déni de
citoyenneté ? S’ils le faisaient, ils se rendraient compte que ces anciens damnés de la terre reconnaissent en
Palestine la même démarche que celle qui a été mise en œuvre chez eux naguère, la civilisation contre la
barbarie, le drapeau de la morale contre le royaume de la sauvagerie. S’ils le faisaient, ils comprendraient le
caractère emblématique de la Palestine dans le tiers-monde ; ils y reconnaîtraient le symbole de la bataille
pour l’avènement d’un monde nouveau, un monde débarrassé des scories colonialistes, un monde d’où les
universalistes à temps partiel seraient exclus, où seule prévaudrait une vision non exclusive des droits de
l’Homme, un monde pour tous.
par Brahim Senouci maître de conférences à l’université de Cergy http://brahim-senouci.over-blog.com/
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Rétrospective

www.nord-palestine.org/photos/Retro2009-03-28Euralille.htm
Manifestation à EuraLille samedi 28 mars : La guerre israélienne contre la Palestine continue…

AGENDA

voir http://www.nord-palestine.org/agenda.htm

Vendredi 1 er mai de 10h à 21h à Arras: Salon du livre, D'EXPRESSION POPULAIRE ET DE CRITIQUE SOCIALE
Hommage à Salah Hamouri
à 15h30 conférence sur la Palestine avec Leïla Shahid (Déléguée générale de la Palestine auprès de
l’Union Européenne), Hélène Flautre (Députée européenne), Hubert Haddad (auteur du roman Palestine
paru chez Zulma en 2007) et l’AFPS 59-62.
Vendredi 1er mai à 10h30 : manifestation à Lille Porte de Paris
Vendredi 1er mai à 10h
er

Vendredi 1 mai à 11h

: manifestation à Arras Place de la gare
: manifestation à Bruay-la-Buissière (62) + meeting à 12 H 15

Du jeudi 7 mai au dimanche 10 mai à Lille au cinéma “Le Métropole” :
ème

édition du FESTIVAL DE “L'ACHARNIERE”
avec le cinéaste Michel KHLEIFI - http://festival.lacharniere.free.fr/pages/index.htm
29

Jeudi 14 mai à 19h à Comines-Warneton, Belgique : Soirée Témoignages : la Palestine occupée
Samedi/dimanche 16/17 mai à Saint Denis : congrès national de l’AFPS:

Louis Moutier est décédé le 22 a vril 2009. Lommois, originaire de l’Avesnois, il était âgé de 90 ans.
Ancien enseignant. Il est adhérent de l'AFPS depuis de nombreuses années.
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