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Editorial :

Parvenir à une mobilisation majoritaire
Sur la base d’un appel offensif au boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël, à l’appel de 25
organisations, qu’elles soient associatives, syndicales ou politiques, très diversifiées, mais unies par
leur volonté de soutien au peuple palestinien, 500 personnes ont manifesté dans les rues de Lille le 27
mars. Cette manifestation est d’autant plus importante qu’elle permet la naissance de multiples
initiatives afin de poursuivre l’action. Elle a été la manifestation la plus importante du pays pour la
« journée de la terre ».
Nous aurons l’occasion lors de l’AG du samedi 24 avril de réfléchir à ce qui fait cette spécificité
régionale, déjà observée l’an dernier. Nous sommes cependant encore loin de ce qu’il est nécessaire,
en nombre, pour que les gouvernements occidentaux s’acheminent vers l’application des droits
nationaux du peuple palestinien. En termes de mobilisation, il y a bien un avant et un après Gaza, le
mouvement de soutien au peuple palestinien ne s’est pas éteint, il reste néanmoins beaucoup à faire.
Il est nécessaire de mesurer tout ce qui reste à accomplir. Le sondage IFOP pour l’AFPS, publié dans
le « Nouvel Observateur », contient, malgré toutes les limites de ce genre d’exercice, un certain
nombre d’indications précieuses. Ainsi sur le boycott des produits israéliens il convient de relever que
si une majorité relative de la population adhère à une campagne de boycott (20% contre 18%), 62%
de cette population « n’a pas entendu parler de cette campagne et ne peut se prononcer ». Il est vrai
que l’appel de la société civile palestinienne n’a pas été particulièrement relayé dans nos médias.
Mais, cela ne fait que souligner le travail qui nous attend.
Un travail qui ne nous attend pas seuls. Nous avons veillé, en particulier pour cette manifestation du
27 mars, mais c’était déjà explicite pour le soutien à Jean-Claude Willem, à ce que le combat pour
boycott/désinvestissement/sanctions soit un combat mené dans l’unité. En sachant et en reconnaissant
ce que chacune des composantes présentes dans l’action peut apporter.
C’est ces questions que nous aurons à discuter au cours de notre Assemblée Générale, en ayant le
désir de faire le bilan d’une année particulièrement riche en ce qui concerne nos activités. De tracer
aussi des perspectives d’intervention. La situation dramatique du peuple palestinien, l’accélération
actuelle de sa dépossession nous indiquent que cela est nécessaire.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Compte rendu du CA du 3 avril 2010
Présents : Mireille G, Valérie Z, Jean-François L + deux nouvelles adhérentes : Guizlaine W et Yamna C
Excusés : Marie Elise A, Malika B, Jean-Pierre C, Jean-Claude W
Invitée : Sihem S

1 Tour d’horizon politique
Il a porté d’abord sur l’accélération de l’appropriation de la Palestine par Israël tant en Cisjordanie qu’à Jérusalem-Est. Avec les
déclarations, tant de Netanyahou (Jérusalem capitale d’Israël depuis 3000 ans), que de Liberman, en parfaite continuité avec leurs
prédécesseurs, quelle que soit la formation politique à laquelle ils appartiennent, l’on est dans la négation du peuple palestinien, de
la Palestine, et de l’histoire. Si Obama et Clinton se gardent bien de prendre les mesures, à leur portée, contre Israël, les USA
perçoivent que leurs intérêts au Moyen Orient sont mis en cause par leur soutien inconditionnel à Israël.(1)
La position de l’Europe, et notamment de la France, qui pousse au rehaussement de l’accord d’association UE/Israël n’est guère
différente. Si un moyen de sanction à l’égard d’Israël existe, ne serait-ce que la suspension de l’accord UE/Israël, il ne peut guère
être obtenu hors de la mobilisation. D’où la nécessité de la campagne BDS.
Un point a été fait sur la déclaration de la municipalité lilloise après l’assassinat de plusieurs jeunes à proximité de Naplouse. Cette
déclaration s’inscrit dans une prétendue amélioration de la situation à Naplouse (2). Elle caractérise le refus de condamner
l’agresseur israélien, et la poursuite du jumelage avec Safed. Une position, au vu des responsabilités nationales du maire de Lille qui
est un encouragement à la poursuite de la dépossession palestinienne et son cortège de victimes. La municipalité lilloise a fait part
de sa « douleur » après les assassinats de Naplouse, comme le dit Monseigneur Sabbah (3) a propos de la Palestine « un peuple
occupé militairement (…) n’a pas besoin de compassion, mais de justice. »
(1) sur le site national voir : Gilles Paris.- Jérusalem-Est : le deal de Barack Obama
(2) Voir à ce sujet : Sandy Tolan.- Ramallah, si loin de la Palestine.- Le Monde diplomatique, avril 2010, p. 10
(3) La Vie, 1er avril 2010

2 Bilan de l’action BDS la poursuite de l’action.
Premier élément à apprécier : l’importance de la mobilisation pour BDS dans le cadre de la journée de la Terre à Lille. C’est un
succès en termes de mobilisation. Plus de 500 personnes c’est appréciable. Un souci cependant quant à l’ampleur de la mobilisation
au niveau national, loin du même niveau. Notre décision d’appeler à manifester, alors que c’est un rassemblement qui avait été
initialement prévu, est justifié. C’est un coup d’accélérateur qui est donné au mouvement de soutien au peuple palestinien dans la
région.
Une réunion du collectif est programmée le 15 avril. Sera proposé à ce dernier une rencontre débat avec Michel Collon à Lille le
vendredi 11 juin à la MEP en soirée. (ouverture des portes et installation à partir de 18 h , stands des membres du collectif à 18 h 30,
début de la rencontre débat 19h 30). Elle se placera dans le cadre de l’action BDS.
D’autres actions sont à envisager, ainsi comme cela l’a déjà été évoqué, à propos de Véolia transport, impliqué dans le tramway de
Jérusalem, et en passe d’être retenu comme opérateur pour les transports de la communauté urbaine de Lille. La décision est pour
l’automne, mais c’est dès maintenant que nous devons mobiliser.

3 Le premier mai de l’AFPS Nord-Pas de Calais
Un communiqué sera rédigé pour le 1er mai :
Appelant à participer aux manifestations du 1er mai dans le cadre de la solidarité internationale et de la défense des libertés
(manifestations de Lille et d’Arras en particulier, mais en n’oubliant pas la côte ou Bruay par exemple)
En mobilisant tout particulièrement pour le salon du livre d’Arras où nous avons un stand. Deux axes principaux pour le stand :
Salah Hamouri et la colonisation et l’apartheid. Rendez-vous à 9H place du théâtre pour monter le stand. Il sera possible à 10h
30, avec la banderole, de se rendre à la manifestation qui devrait partir de la place de la gare.

4 l’AG du 24 avril
De premiers éléments sur les grandes lignes du rapport d’activité et d’orientation ont été apportés : rapports avec nos partenaires,
l’AFPS : activité militante certes mais aussi association permettant le débat sur l’histoire ou la culture, l’activité dans les différentes
villes, nos rapports avec la ville de Lille comme avec les autorités régionales, la campagne BDS….Le rapport financier continue de
se constituer.
Concernant la venue de représentants du national voir le texte à ce sujet.

5 Agenda et perspectives
Distribution d’un tract boycott devant les salles de cinéma de la métropole
Cinéma : un travail est en cours avec Génération Palestine pour une projection au kino. Un tournoi de foot serait organisé.
Une projection à l’Univers reste dans les perspectives.
Prisonniers : deux rendez-vous à Lille et près d’Arras les 16 et 17 avril pour les prisonniers et Salah Hamouri.
Fête de « La terre » à Adinfer (près d’Arras) le 6 juin

A voir en vue de l’automne : Les rencontres d’Hellemmes + Véolia transports
Etabli par Jean-François Larosière
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Représentation de la direction nationale de l’AFPS à l’AG de l’AFPS Nord-Pas de Calais
Le CA de l’AFPS Nord-Pas de Calais. Comité de soutien au peuple palestinien réuni le 3 avril 2010 à Lille, a examiné la question
de la présence à l’AG du 24 avril d’un(e) ou plusieurs représentants de la direction nationale de l’association. Cette présence,
évoquée dans un projet de compte rendu du CN a fait l’objet d’un rectificatif de notre part: la question était bien à l’ordre du jour du
conseil de l’association qui en a délibéré.
Concernant cette présence, qui concerne vraisemblablement l’organisation de l’association dans la région, vraisemblablement car
l’AFPS 59/62 elle même n’a jamais été avisée de ce qu’on lui reproche depuis le dernier congrès national.
Ce n’est qu’à la lecture d’un compte rendu de CN qu’elle a pu apprendre qu’en septembre 2009 la commission des conflits avait été
saisie à son sujet. Pour la deuxième fois, il a été profité de l’absence de son président, membre du CN, retenu par des obligations
militantes, pour prendre des décisions contre l’AFPS Nord-Pas de Calais. En septembre 2009 Jean-François Larosière, était auprès
de Jean Claude Willem, la seconde journée du CN, afin d’organiser sa défense devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Chacun a fait son choix.
Concernant son organisation, comme ses orientations, l’AFPS a procédé conformément à ses statuts et après avoir consulté les
adhérents de l’association, comme les membres du CA depuis l’AG du 9 décembre 2006. Après une rencontre avec les adhérents en
septembre 2007, puis les décisions de l’AG de décembre 2007, confirmées en avril 2009 en présence de Jean-Claude Lefort, le
choix est fait de développer l’AFPS Nord-Pas de Calais. L’autorité qui lui est reconnue, comme la place qu’elle tient dans le soutien
au peuple palestinien dans les deux départements de la région, montrent que ce choix est le bon. Cela se traduit par l’augmentation
des effectifs de l’association, avec de nouvelles adhésions ces jours derniers, après la manifestation BDS du 27 mars à Lille qui a
rassemblé plus de 500 personnes, la plus importante de France pour la Journée de la Terre.
L’ordre du jour de l’AG de l’AFPS 59/62 tel qu’il a été envoyé aux adhérents avec le bulletin de mars sera respecté. Il faut, tant
avec le débat sur le rapport moral et d’orientation, qu’avec celui concernant le rapport financier, examiner ensemble comment
encore mieux exprimer la solidarité de lutte de la population du Nord Pas de Calais à l’égard du peuple palestinien. Une solidarité
populaire décisive quand le premier magistrat de la métropole régionale, par ailleurs responsable politique national, sort d’un silence
consternant devant les exactions israéliennes à Naplouse pour indiquer qu’elle refuse de prendre les décisions en mesure de mettre
en cause l’occupation israélienne de la Palestine.
La/le ou les représentants de la direction nationale se devront de respecter l’ordre du jour de l’AG.

AGENDA (Extrait) Pour plus d’infos, voir sur le site: http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
- Samedi 24 Avril, à 14h15, à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62

- Samedi 24 avril à 15h30 : Assemblée Générale de l’AFPS 59-62 à la MRES de Lille
- Dimanche 25 Avril, de 10 à 13h et de 15 à 17h, sur « La péniche du pianiste » sur la Deûle à Lille :
« Passions d’Avril » organisé par la Librairie Internationale V.O., rue de Tournai à Lille
+ à 16h avec la présence de Sébastien Boussois, auteur de « Palestinisraël : voyage en pays inconnu »
- Samedi 1er mai, à Arras et à Lille, Manifestations avec la participation de l’AFPS 59/62
Un premier mai de solidarité avec le peuple palestinien
Rassemblement de lutte des travailleurs en France, le 1er mai est aussi un rassemblement solidaire de tous les peuples du monde,
pour leurs droits et pour les libertés. L’Association France Palestine Solidarité Nord Pas de Calais s’associe aux rassemblements et
manifestations organisées par les organisations syndicales dans la région. Le drapeau palestinien y symbolisera la solidarité que
nous portons au peuple palestinien dont nous exigeons l’application des droits nationaux.
Plus d’un an après l’agression criminelle contre le peuple palestinien à Gaza, celui-ci continue de subir la guerre israélienne. Le
blocus se poursuit, la colonisation et l’expulsion s’accélèrent, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. A Bil’in, la manifestation pacifiste où
se retrouvent Palestiniens et militants internationaux y compris israélien est sauvagement réprimée. Bassem Abu Rahma y a laissé la
vie l’an dernier. A Burin à proximité de Naplouse, deux Palestiniens ont été assassinés le mois dernier et les provocations de colons
comme les exactions de l’armée d’occupation israélienne se multiplient. Nous sommes pleinement solidaires de la résistance qui se
développe.
L’appel, au boycott, désinvestissement, sanctions contre Israël, venu de Palestine même, relayé au forum social mondial à Belem,
développé internationalement, repris par le rassemblement pacifiste de Bil’in, commence à se traduire concrètement. Il faut
contraindre Israël à respecter le droit international.
Agé de 25 ans, Salah Hamouri symbolise toute l’oppression qui frappe le peuple palestinien. Innocent, il est en prison, jugé par un
tribunal militaire en Cisjordanie occupée, et condamné à 7 ans de prison en toute illégitimité. Franco-Palestinien, les autorités
françaises, complices d’Israël se désintéressent de son sort alors que Salah est privé, comme l’ensemble des détenus, de la presse
de son choix, de livres, et même maintenant de courrier.
Faisons du salon du livre d’expression populaire et de critique sociale d’Arras un grand moment de mobilisation pour sa
libération immédiate autour du stand de l’AFPS Nord-Pas de Calais.
A Arras : www.coleresdupresent.com/cgi-bin/db2www.cgi/coleresdupresent.mac/index

- Mardi 4 Mai : Réunion du collectif Palestine 59/62
- Du jeudi 6 au dimanche 9 Mai : Festival de l’Acharnière >>
- Samedi 5 Juin, à Adinfer (62), à 15km d’Arras: Fête de la terre (stand AFPS 59-62)
- Vendredi 11 Juin, à 18h30 Débat avec Michel Collon sur le thème de son nouveau livre : Israël, parlons-en !
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Pour une réunion d’urgence du
comité de pilotage du jumelage Lille-Naplouse
La situation à Naplouse, sur laquelle nous ne cessons d’interpeller les responsables municipaux lillois
à maintes reprises, est dramatique.
Derrière une prospérité factice, la misère et le chômage sont bien présents, liés fondamentalement à
l’occupation de la ville comme de la Palestine. Régis Garrigue alertait sur les cas de malnutrition dans
la vieille ville il y a plus de deux ans et dénonce encore ses effets en février, lors de la réunion du
comité de pilotage du jumelage en présence d’une délégation d’hommes d’affaires palestiniens.
Raids et exactions de l’armée israélienne d’occupation continuent. Ils se sont notamment traduits par
l’assassinat fin décembre de trois militants de la résistance palestinienne.
Depuis l’automne, à Burin, à proximité de Naplouse, le mouvement populaire doit faire face aux
exactions des colons israéliens qui s’en prennent notamment aux récoltes et plantations d’oliviers. Le
mois dernier deux jeunes villageois ont été victimes des tirs de l’armée protégeant les colons. Et
répression comme arrestations se poursuivent contre la population de ce village.
Toujours à proximité de Naplouse, à Khirbet Tana c’étaient 17 maisons qui étaient détruites début
janvier, puis une école. Rien ne représente mieux la barbarie coloniale israélienne que cette atteinte
au droit au savoir pour la jeunesse palestinienne. Des colons israéliens viennent de profaner une
mosquée , à Houaoura, lors d’une nouvelle attaque après des tirs et la destruction d’une voiture. A
Naplouse même la population manifeste afin d’exiger la libération des prisonniers.
Ghassan Daghlas qui surveille les activités des colons dans le gouvernorat de la cité rebelle, lié à
l’autorité palestinienne, indique que la fréquence de leurs attaques au premier trimestre de cette année
a augmenté par rapport à l’an dernier. Il n’est pas possible d’ignorer que ces attaques sont
fondamentalement liées à la politique de dépossession de la Palestine, menée depuis plus de 60 ans
par Israël, accélérée avec le gouvernement Netanyahu, dont Monsieur Barak est ministre de la guerre.
Face à cette multiplication des exactions, comme des crimes, commis par les autorités d’occupation
israéliennes, la Ville de Lille ne peut rester immobile et muette. Ce serait encourager l’expulsion du
peuple palestinien. Lille se doit, parce que jumelé avec Naplouse, de contribuer à élaborer une
politique de solidarité active avec le peuple de Naplouse comme avec la résistance palestinienne. Elle
se doit de contribuer à organiser la solidarité de la population lilloise au peuple palestinien comme à
sa résistance.
Nous demandons la réunion d’urgence la réunion d’un comité de pilotage du jumelage LilleNaplouse. Ce comité aurait un double objet :
·
Mobiliser les forces de solidarité de la ville afin de soutenir concrètement le mouvement
populaire de résistance à l’emprise coloniale israélienne.
·
Organiser une réunion publique de solidarité active avec ce mouvement populaire dans
une salle de la ville.
Lille le 17 avril 2010
Mohamed Salem communauté palestinienne du Nord
Rudolf Bkouche UJFP IJAN
Jean-François Larosière AFPS Nord-Pas de Calais
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Activités
Action de boycott à Euralille
Lille le 27 mars 2010 : 500 personnes exigent le boycott d'Israël à Lille
Répondant à l'appel de plus de 25 associations, organisations syndicales et formations politiques, unies à l'initiative de
l'AFPS Nord-Pas de Calais, 500 personnes ont manifesté samedi après midi 27 mars dans les rues de Lille. A noter la
présence de plusieurs élus lillois verts et communistes, dont la sénatrice Michèle Demessine. Elles ont exigé le
boycott des produits israéliens et tout particulièrement les produits des colonies israéliennes, ainsi soda club,
diffusé notamment dans les grande surfaces de la région, ainsi au Carrefour d'Euralille, au mépris de la
réglementation.
Elles entendaient aussi protester contre le massacre palestinien que l'armée d'occupation israélienne continue de
provoquer, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, et qui s'est traduit par la mort de plusieurs jeunes à proximité de
Naplouse.
Alors que la négation du peuple palestinien et de ses droits continue du côté de l'occupant israélien, ne serait qu'à
travers les déclarations de Nétanyahou aux Etats Unis, il est nécessaire, à l'occasion de la journée de la Terre, de
s'opposer à la logique de confiscation à l' oeuvre depuis plus de 60 ans.
Cà suffit ont dit 500 personnes venues de toute la région, dont de très nombreux jeunes. Une représentante de
Génération Palestine a d'ailleurs conclu la manifestation devant la préfecture du Nord. La France, l'Europe ont les
moyens de contraindre Israël à respecter le droit international, à commencer par suspendre l'accord Union
Européenne/Israël.

Photos AFPS 59-62

Article publié par NORD ECLAIR le dimanche 28 mars 2010

Action de boycott à Euralille
Le collectif régional
Palestine, qui réunit une
vingtaine d'associations,
s'est symboliquement
réuni devant Euralille
hier pour lancer un appel
au boycott des produits
fabriqués dans les
colonies israéliennes.

LISE DOMINGUEZ >
Devant le centre commercial, avant le départ du cortège qui a conduit les
lise.dominguez@nordeclair.fr
manifestants au Parvis des Droits de l'homme, place de la République
Pour encourager les manifestants qui arrivent petit à petit et rafraîchir les mémoires, une des porte-parole du
collectif rappelle que le boycott des produits sud-africains avait contribué au début des années 90 à la fin du régime de
l'apartheid.
Même tentative hier devant Euralille pour sensibiliser les passants sur les produits fabriqués par des entreprises
israéliennes implantées dans les territoires illégaux des colonies. « Nous voulons attirer l'attention des consommateurs
que le Soda-Club vendu chez Carrefour, Auchan, Boulanger, Darty... est en fait un produit fabriqué dans un territoire
occupé, ce que le droit international interdit, explique Jean-François Larosière, président régional de l'Association
France Palestine Solidarité. Contrairement à ce que l'emballage indique, la machine est fabriquée à Mishor Adoumin, la
plus grande des colonies israéliennes en Palestine. » Le collectif régional a également interpellé les directeurs des
enseignes régionales distributrices de la marque, courriers restés sans réponse jusqu'alors.
Peu avant le départ du cortège, alors que l'Union juive française pour la paix lisait un communiqué de soutien au
mouvement, une tentative d'agression de la porte-parole par un individu a immédiatement été maîtrisée par la police et
les manifestants.
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ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITE NORD PAS-DE-CALAIS

BULLETIN D’ADHESION ou de RE-ADHESION POUR L’ANNEE 2010
Plus que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien.
Nom:..............................................................Prénom................................................
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
CP : .................. Commune : ..............................................
Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : ..............................................
E-mail :......................................................@..............................................................
Profession : ................................................. Année de naissance : ..........................
COTISATION ANNEE 2010 :

Grille indicative

Bulletin à télécharger :

Tranche Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle
1
2

Inférieurs à 500 € /mois :
De 500 à 1 000 € /mois :

10 €
25 €

5
6

De 2 000 à 2 500 €/mois :
De 2 500 à 3 000 €/mois :

70 €
85 €

3

De 1 000 à 1 500 €/mois :

40 €

7

De 3 000 à 3 500 €/mois :

100 €

4

De 1 500 à 2 000 €/mois :

55 €

8

Supérieurs à 3 500 € /mois :

120 €

Je cotise dans la tranche n°...... soit ...........€ (voir grille indicative ci-dessus)
Avec la cotisation vous recevez le journal interne Palestine Solidarité (4n°/an soit 5€)
et notre lettre électronique mensuelle.
@ Important : 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 ........... €
o

(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 : “AFPS Nord Pas-de-Calais”
La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel.

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque au siège de l'association :
AFPS Nord - Pas-de-Calais

MRES - 23, rue Gosselet - 59000 – Lille

Association France Palestine Solidarité
Nord - Pas de Calais

Comité de soutien au peuple palestinien
MRES, 23 rue Gosselet 59000 LILLE
mail: contact@nord-palestine.org

site: www.nord-palestine.org

Invitation à l’Assemblée Générale 2010
L’assemblée générale annuelle de notre association se tiendra samedi 24 Avril 2010 à 15h30

à la MRES 23 rue Gosselet à Lille - salle “Agora”
Un point politique sur la situation en Palestine, le bilan d’activités et le bilan financier 2009 vous
seront présentés, et soumises à ratification, ainsi que les perspectives d’action et d’intervention à
venir, notamment au 9ème salon du livre d’expression populaire et de critique sociale à Arras le 1 er
mai. Nous aurons également à renouveler le CA de l’association
Nous terminerons par une intervention de Nabil El Haggar et un pot de l’amitié.
Nous comptons sur votre présence !
L’équipe du CA
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