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Editorial :

Un bateau français pour Gaza

Ce dernier numéro du bulletin de l’AFPS Nord-Pas de Calais est, pour l’essentiel, consacré à Gaza
qui mobilise l’énergie des militants de l’association depuis plus d’un mois avec une vigueur toute particulière. Dans la région Nord-Pas de Calais la mobilisation citoyenne pour « un bateau français pour
Gaza » est bien partie. L’AFPS Nord-Pas de Calais a déjà été à l’initiative de plusieurs actions (ou associée) à ce sujet. C’est un travail en commun à l’échelle de la région qui est lancé et qui se poursuivra jusqu’au départ et durant le voyage du bateau : c’est à dire au printemps. Vous serez régulièrement informés des multiples initiatives dans lesquelles vous êtes invité(e)s à prendre place.
Le bateau français s’inclut dans une coalition internationale. L’objectif est de briser un blocus dont
les conséquences matérielles et morales pour la populations sont intolérables. Ce blocus est officiellement assoupli du côté des autorités israéliennes d’occupation. Dans la réalité pratiquement rien n’a
bougé. Et surtout il est plus que temps que la mesure unilatérale prise il y a plus de trois ans par Israël
soit levée. C’est une mobilisation internationale, dans laquelle notre pays doit tenir toute sa place qui
doit permettre de l’imposer quand les gouvernements occidentaux, dont la France et l’Europe, se dérobent devant leurs responsabilités .
Cette campagne pour la levée du blocus est à articuler avec l’ensemble de l’activité de l’association.
Nous poursuivrons notre activité et notre campagne de “Boycott / Désinvestissement / Sanctions”
contre Israël. Veolia, pour ne prendre que ce seul exemple, à travers sa branche environnement, participe à la colonisation israélienne. Le programme d’intervention de l’association, pour le premier semestre 2011, est largement ébauché. Comme depuis plusieurs années plusieurs rencontres fortes autour du livre sont prévues. A commencer par celle du mercredi 12 janvier à la Halle au Sucre à Lille,
avec Michel Warschawski qui y rencontrera ses futurs lecteurs à l’occasion de la sortie aux Editions
Syllepse de son dernier ouvrage qui reprend les chroniques qu’il avait tenues dans « Siné Hebdo ».
Je souhaite enfin aux 111 adhérents de l’AFPS Nord-Pas de Calais de bonnes fêtes de fin d’année et
mes meilleurs vœux pour 2011. Comme l’AFPS nationale, notre association vient de progresser encore une fois en nombre d’adhérents. Plus nombreux, plus forts, nous sommes mieux à même de rassembler, pour que se manifeste un soutien massif de la population de la région à la résistance palestinienne.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
A Bethléem, les artisans qui travaillent le bois d'olivier adaptent leur production à la
situation d'occupation afin de sensibiliser le pèlerin... et aussi son porte monnaie.
Voici le nouveau modèle de crèche en situation,
on y voit la sainte famille d'un coté du mur et de l'autre les rois mages désabusés.
Notez que l'échelle des personnages et du mur sont respectés,
Elias Giacaman (le fabricant de Bethléem) est allé prendre les mesures du mur et de la tour.
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Hommage à Jamila El-Habbash - Briser le blocus de Gaza
Intervention de Jean-François Larosière, lors de la soirée du 14 décembre salle Concorde à Lille

Je salue une nouvelle fois chaleureusement Jamila qui suscite émotion et solidarité. Celle-ci s’exprime également à toute sa famille. Elle est la victime du comportement criminel de l’Etat israélien. La barbarie de janvier
2009 a touché tout un peuple, le peuple de Gaza, le peuple palestinien tout entier, et ce sont principalement
des civils, des enfants comme Jamila qui ont été les victimes.
L’on ne peut que souligner, que deux ans après le déclenchement d’une agression israélienne, pourtant reconnue à l’ONU, comme « crime de guerre, voire comme crime contre l’humanité » sur la base du rapport du
juge Goldstone, il n’y a toujours aucune sanction contre Israël, Etat criminel. Un permis de tuer a été délivré
en décembre 2008 par la France, par l’Europe, par les USA, par le monde occidental à cet Etat. Ce permis estil illimité ? D’autant plus qu’il a récidivé en mai contre la flottille humanitaire. Israël peut et doit être sanctionné : l’ONU doit traduire les criminels de guerre israéliens devant un tribunal pénal international.
A Gaza la barbarie israélienne se poursuit avec le blocus illégal, toujours pas levé. Les Etats sont défaillants.
Les citoyens des différents pays du monde prennent l’initiative d’une nouvelle flottille. Un bateau français
pour Gaza participe à cette campagne internationale. Nous nous mobilisons politiquement et financièrement
pour la réussite de cette campagne dans la région, et ici à Lille, qui correspond bien aux traditions de solidarité
et de lutte du Nord-Pas de Calais. Le forum social pour l’éducation en Palestine qui vient de se tenir y compris
à Gaza, appelle au succès d’une nouvelle flottille. Pour les enfants, pour la population de Gaza, avec les bateaux du monde, avec le bateau français, brisons le blocus de Gaza.
Nous venons de le souligner, pour l’application des droits nationaux du peuple palestinien, les Etats occidentaux sont défaillants quand ils n’encouragent pas le crime. Les citoyens possèdent l’arme du boycott nécessaire comme soutien à la résistance palestinienne. Ce sont les citoyens c’est la population qui doit se mobiliser
pour le boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël.
Nous avons mené à ce sujet un importante manifestation le 27 mars visant en particulier le produit, soda-club,
d’une colonie israélienne. Durant plusieurs mois une bataille intense a été menée contre le transporteur colonial Veolia. Cette multinationale est contrainte de quitter le tramway de Jérusalem, le réseau « Arc en ciel »
dans le Douaisis n’a pas été conquis par la multinationale, qui a été récusée par Lille Métropole Communauté
urbaine. Ces entreprises qui encouragent le colonialisme israélien, dénoncées par le tribunal Russel, peuvent
être mises en échec. Des coup peuvent être portés à l’impunité, au moins chez les complices.
Je voudrais terminer par un appel au rassemblement le plus large, deux ans après le déclenchement de la
guerre contre Gaza et le peuple palestinien le lundi 27 décembre à 18h 30 à Lille Place Rihour devant le monument aux morts :
Gaza, on n’oublie pas
Briser le blocus criminel de Gaza
Boycott-désinvestissement-sanctions contre Israël
Nos mots d’ordre seront : « Gaza vaincra ! La Palestine vaincra ! »
Lors de la soirée du 14 décembre : ont été excusés Francis Delebarre (Amitiés Lille Naplouse) et
Rudolf Bkouche (de l’Union Juive Française pour la Paix). Ils sont tous deux solidaires de Jamila
et ils mènent aussi le combat afin de briser le blocus de Gaza.

N’oublions pas Salah !

Tandis que nous fêterons en France l’année nouvelle 2011, un jeune
français, totalement délaissé et ignoré par les autorités françaises, sera au fond de sa prison israélienne.
Notre solidarité n’a de cesse de se manifester toujours activement pour obtenir sa libération. Car il n’a rien
fait de répréhensible. Cela est formellement établi. Et cela avait été reconnu devant sa mère par le Conseiller
diplomatique du Président de la République. Pour autant rien ne bouge pour autant. Ah s’il s’appelait autrement que Salah… Le 31 décembre prochain, cela fera 2115 jours que Salah sera en prison pour délit
d’opinion politique. Il avait 20 ans quand il a été arrêté par l’armée israélienne. Il en a aujourd’hui plus de 25.
Très jeune c’est pourtant le plus vieux prisonnier politique français en prison.
Nous ne pouvons pas lui envoyer quelques cadeaux pour ce nouvel an. Afin qu’il soit moins pénible pour lui :
Envoyons-lui une carte postale sans enveloppe - Par milliers !.
Son “adresse” :

Salah Hamouri - Doar nah Guilboa - 10900

Beit shean - ISRAEL
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Compte rendu du CA du 27 novembre 2010
Présents : Bernadette F, Marie Elise A, Malika B, Mireille G, Sihem S, Jean-Pierre C, Jean-François L
Excusés : Brigitte P, Jean Claude W
3 adhérents présents à la première partie du Conseil : Yves Q, Abdessamad B, Nagui Z
Plusieurs adhérents supplémentaires présents dans la seconde partie dont Corinne D, Béatrice T

1

Action et intervention de l’AFPS Nord-Pas de Calais

La discussion s’est déroulée notamment sur la base de :
L’éditorial du bulletin
L’article de Bernard Ravenel paru dans le journal « La Croix » du 19/11
Comme déjà indiqué au précédent CA il y aura une réunion de travail en février, autour du cahier de formation 24, et qui portera sur le débat stratégique palestinien.
Concernant la condamnation de BDS par Martine Aubry, première secrétaire du PS et maire de Lille, les références sont dans les communiqués et dans l’éditorial du bulletin. Son « droit de réponse » aggrave ce qui avait
été indiqué par la journaliste de Nord-Eclair. Sur proposition de Yves Q, un rendez-vous sera demandé au
Maire de Lille sur la base de l’appel commun (AFPS 59/62, ALN, GP, UJFP)
Rappel des grands rendez-vous : Michel Warschawski - 12 janvier, Sandrine Mansour - fin mars/début avril

2

Congrès national extraordinaire

Les propositions des rapporteurs ne reprennent pas la quasi totalité des amendements proposés ou soutenus
par l’AFPS 59/62. L’absence de fédérations régionales ou départementales déséquilibre l’organisation de
l’association au profit d’un hyper centre, où sont concentrés les pouvoirs, auquel est rattachée une myriade de
groupe locaux. Elle ne facilite pas les relations avec les autorités publiques départementales et/ou régionales et
avec nos partenaires. Si le texte des statuts en restait là, la délégation portera ses mandats en contre.
Délégation : Marie Elise A (3) et Jean-François(4) soit 7 mandats.

3

Un bateau pour Gaza

Ce point de l’ordre du jour a été transformé en rencontre publique à la suite de l’appel de Mohamed Salem
proposant une rencontre avec Jamila Al-Hadash victime de l’agression criminelle israélienne le 4 janvier
2009. Son père présent, a participé à la discussion. Au moins 35 personnes étaient présente à la MRES. Outre
les militants de l’AFPS, de la communauté palestinienne du Nord, étaient présents : GP, LDH, MRAP, PCF,
coordination communiste et plusieurs personnes prévenues par mail. Sont excusés : ALN, le Parti de Gauche,
les jeunes Verts.
La campagne pour le bateau est partie dans la région avec ses aspects politiques et financiers

CA du 18 décembre 2010
Le CA n’a pas pu se tenir en raison des conditions climatiques.
Cependant un certain nombre de décisions sont à prendre ou à porter à la connaissances des adhérents
- Compte rendu du congrès extraordinaire
Conformément à ce qui avait été indiqué dans la préparation de ce congrès extraordinaire les grandes lignes de
ce qui avait été présenté comme modifications statutaires a été adopté à une très large majorité par le congrès.
L’amendement que nous avions présenté sur les sections régionales a été repoussé de même que notamment
les amendement donnant la priorité aux décisions du congrès sur celles du Conseil National. Nous avons, notamment avec Palestine 33 fait bouger le texte initial, mais à la marge. Comme annoncé au dernier CA la délégation de l’AFPS Nord-Pas de Calais a porté ses 7 mandats contre le nouveau texte des statuts.
- Actions Gaza
Voir à ce sujet l’appel pour le rassemblement du 27 décembre et la fiche pour le bateau français. La fiche nationale l’indique d’ailleurs le Nord-Pas de Calais fait partie des régions où le bateau est déjà bien lancé. Nous
avons en tant qu’AFPS Nord-Pas de Calais à veiller à la dimension régionale d’une action qui doit se développer dans toutes les villes de la région, que l’AFPS y existe ou non d’ailleurs.
- BDS
Le CA du 27 novembre avait fait la proposition d’une démarche commune en vue de rencontrer le maire de
Lille après sa condamnation du boycott au dîner du CRIF lillois. L’UJFP est seule à avoir répondu posit ive--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n° 61 – Décembre 2010 - Page 3/5 ---------------

ment. La démarche sera à reprendre début 2011. Nous avions noté que Martine Aubry ne s’était pas seulement
exprimé comme maire de Lille mais aussi comme dirigeante d’une formation politique aspirant à diriger le
pays. J’indique que je trouve un peu surprenant que le CN de l’AFPS qui vient de se réunir, et qui avait BDS à
son ordre du jour, n’ait rien dit à ce sujet. Je précise que l’UJFP nationale a demandé à rencontrer le 1er secrétaire du PS rue de Solférino à Paris. A noter aussi que la prise de position de notre association fait l’objet d’un
grand intérêt. J’ai ainsi pu constater que Valenton Palestine (C’est une commune de la banlieue parisienne)
reprend l’éditorial de notre dernier bulletin.
- Agenda
Le congrès national ordinaire se tient à Saint Denis les 14 et 15 mai 2011. Nous devrons tenir notre AG avant.
Compte tenu des fêtes et actions ainsi le 1er mai, notamment à Arras, la meilleure date pour l’AG est semble-til le 16 avril. Nous aurons à pleinement mobiliser pour le bateau s’il part le 31 mai.
Toujours en avril nous aurons à trouver la meilleure date pour Sandrine Mansour. Il faut d’ailleurs recontacter
la librairie VO afin de voir comment être associés à passions d’avril comme au festival des langues.
La rencontre avec les syndicalistes palestiniens se placerait en juin.

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Gaza : « On n’oublie pas » Brisons le blocus criminel de Gaza !
Le 27 décembre 2008, à la sortie des écoles de la bande de Gaza, débutaient les bombardements israéliens. Un samedi noir pour les 1,5 million de Palestiniens de Gaza assiégée, un million et demi de femmes,
d’enfants, d’hommes qui n’ont pu fuir le déluge de feu israélien qui s’est abattu quotidiennement et pendant plusieurs semaines, par air, terre et mer, jour et nuit, sans discontinuer, provoquant 1500 victimes,
et mutilant des milliers de vies.
Deux ans après, nous voulons affirmer notre attachement à la justice, au droit international, à la dignité et à la fraternité, en exigeant la fin du siège inhumain de Gaza qui continue d'emprisonner et d'affamer, et maintient dans un état de précarité extrême une population victime de « crimes de guerre,
voire de crimes contre l’Humanité » (rapport du juge Goldstone).
Nos exigences sont celles d’une paix juste et durable fondée sur le droit international. Israël persiste
dans sa volonté de ne pas le respecter. En dépit de ses crimes, comme lors du piratage de la flottille
humanitaire en mai dernier, cet Etat bénéficie d’une impunité totale. Face à la complicité de la France,
de l’Europe et des USA avec Israël , c'est la résistance palestinienne à l'occupation que nous devons
soutenir. Elle appelle au Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël (BDS). Cette campagne de
boycott (à l'instar du mouvement de boycott contre l'apartheid en Afrique du Sud) connaît un développement international et est soutenu par les anticolonialistes israéliens. Nous répondons positivement
à cet appel au Boycott en vue de l’application des droits nationaux du peuple palestinien.
Le siège de Gaza est illégal. C’est aux citoyens de France et du monde, devant le silence de la communauté
internationale, qu’il revient de briser le blocus de Gaza. Nous participons activement à la campagne « Un Bateau Français pour Gaza » qui, dans le cadre d’une nouvelle flottille internationale, mobilise les peuples du
monde afin de :

Dénoncer et briser le siège israélien de Gaza
Promouvoir et faire respecter le droit international
Répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Gazaouis.
Il faut briser le siège de Gaza
Boycott– Désinvestissement – Sanctions contre Israël !
Rassemblement 27 décembre 2010
18h30 - Place Rihour - LILLE

Premiers signataires : AFPS Nord-Pas de Calais, Communauté palestinienne du Nord, UJFP, LDH, MRAP,

CSP59, Collectif Afrique, Génération Palestine, Union syndicale Solidaires, PCF, Coordination communiste,

AGENDA (Extrait) Plus d’infos sur le site: www.nord-palestine.org/agenda.htm
Mercredi 12 Janvier 2011 à Lille : à la Halle au Sucre (entrée rue de l’entrepôt) Rencontre avec Michel Warschawski
16 h 30/18 h 30 : rencontre avec des militants au local FSU de la Halle au Sucre - à 19h : signature-vente de son livre

public : « Pourquoi le boycott »
Avec la fin de l'illusion des négociations, BDS est devenu nécessaire dans la solidarité avec les Palestiniens
à 20h : Débat

--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n° 61 – Décembre 2010 - Page 4/5 ---------------

N’attendez pas que l’année 2011 soit commencée, merci d’adhérer dès maintenant à notre association

BULLETIN D’ADHESION ou de RE-ADHESION
POUR L’ANNEE 2011
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 2011 :

Grille indicative

Tranche Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle
1
Inférieurs à 500 € /mois :
10 €
2
De 500 à 1 000 € /mois :
25 €
3
De 1 000 à 1 500 €/mois :
40 €
4
De 1 500 à 2 000 €/mois :
55 €
5
De 2 000 à 2 500 €/mois :
70 €
6
De 2 500 à 3 000 €/mois :
85 €
7
De 3 000 à 3 500 €/mois :
100 €
8
Supérieurs à 3 500 € /mois :
120 €
o Je cotise dans la tranche n°...... soit ...........€
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 ........... €
(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
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