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Nous sommes aux côtés de Salah Hamouri
Pendant trois jours, en début de ce mois de mai 2012 notre association s’est trouvée aux côtés
de Salah Hamouri dans un ensemble de rencontres qui lui ont permis de se retrouver parmi ceux
qui l’avaient effectivement soutenu pour sa libération. Cela a permis de développer dans plusieurs localités du Nord et du Pas de Calais, nous y avons tenu, un haut niveau de mobilisation
quantitatif et qualitatif. Les échos de cette mobilisation sont encore directement perceptibles
deux semaines après le départ de Salah qui nous quittait pour retrouver ses amis à Caen.
Salah est dans notre région alors que les prisonniers palestiniens (2000) étaient en pleine grève
active contre la faim. Ils viennent de remporter un succès considérable contraignant les autorités d’occupation israéliennes à reculer sur les conditions inhumaines imposées aux prisonniers
qui sont une des composantes de l’occupation coloniale de la Palestine.
Celle-ci n’a pas disparu. Des enfants continuent d’être arrêtés, un ancien joueur de football continue le combat. Notre combat de solidarité pour les prisonniers doit se poursuivre. C’est ainsi
que les dirigeants de notre association se sont adressés à Michel Platini devenu dirigeant du
football européen. Au moment où une compétition européenne majeure va se tenir en Ukraine
et en Pologne, à laquelle la France participe, il serait incompréhensible que le monde ceux qui
se passionnent pour une compétition facteur d’échanges entre peuples, ne se mobilisent pas
pour que l’un de ces acteurs reste oublié, victime de son combat pour la liberté de son peuple.
Le message de Salah Hamouri est allé bien au delà des prisonniers palestiniens. Il a fait appel à
la solidarité des peuples, non seulement pour les prisonniers, mais aussi pour toute la Palestine
et son peuple, et pour que cette Palestine soit une Palestine libérée de l’occupation.
Dès sa première rencontre à Lille, à la Bourse du Travail de Lille ont été évoqués par plusieurs
participants la nécessité de s’attaquer, comme ont pu le faire les militants anti apartheid, à la colonisation de la Palestine. C’est au mouvement de Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre
Israël qu’il se sont référés. Ce mouvement doit nécessairement se développer. Les autorités
d’occupation le craignent. Elles le disent. N’oublions pas que l’Europe est le 2ème partenaire
commercial d’Israël qui y effectue un tiers de ses échanges et la France possède le moyen faire
en sorte que ce soient les droits du peuple palestinien qui soient respectés. L’Europe se doit de
suspendre l’accord de 2002 avec Israël pour les multiples atteintes aux droit humain de la part
de l’Etat israélien.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
Rappel …
pour ceux qui n’auraient pas encore ré-adhéré pour l’année 2012 :
Bulletin de ré-adhésion  http://www.nord-palestine.org/COTISATION2012.pdf
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Compte rendu du CA du samedi 24 mars 2012 par Sihem

Présents : Mireille, Jean-François, Malika, Corinne, Sihem, Jean-Pierre, Annick, Aurore. Excusé : Jean-Claude

Situation en Palestine/ Bilan des actions de soutien
Le rassemblement du mercredi 14 mars, « Gaza terre martyre », en réaction aux exactions israéliennes, a été un succès, tant sur le
nombre de manifestants réunis que sur la diversité des organisations représentés, sans compter la forte présence des jeunes.
En ce qui concerne les actions menées dans l’année écoulée en vue du rapport d’activité :
Le bateau pour Gaza
La campagne a été l’occasion d’un large rassemblement avec près de 100 organisations signataires et d’une importante mobilisation
populaire. La couverture médiatique a aussi été significative, nous avons par exemple été contactés par la Voix du Nord en plein mois
de juillet pour transmettre des informations sur la situation du bateau.
La Palestine à l’ONU
Il s’agissait là d’une action plus politique et les signatures des associations ont été plus difficiles à recueillir que pour le bateau.
Concernant nos relations avec le mouvement syndical, que nous avons évoquées précédemment, il est nécessaire d’avoir une
réflexion particulière sur la manière de les sensibiliser à nos actions, tout en sachant que leur manière d’agir et leurs réflexions
internes restent de leur seul ressors.

Préparation de l’Assemblée Générale du 14 avril
Vie interne de l’association
Nous renouvelons notre attachement à l’organisation de campagnes nationales qui à l’instar de la campagne pour le bateau ou celle
pour Salah Hamouri, permettent de mobiliser l’opinion et de faire avancer la cause palestinienne dans notre pays, même si des
initiatives spécifiques à l’AFPS 59/62 ont été prises comme la campagne contre le groupe Dexia.
Rapports avec les institutions et les élus
Il est à noter, que contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, le conseil régional n’a pas voté de résolution en faveur de l’adhésion de
la Palestine à l’ONU. Même si notre rencontre avec Majdouline SBAI a été positive, il est évident qu’elle n’a pas de marge de
manœuvre dans ce dossier et d’ailleurs aucune subvention ne nous a été accordée. Nous avons cependant, le soutien de plusieurs
parlementaires de notre région, Michèle Demessine et Marc Dolez notamment, Marie Christine Blandin et Jean-Jacques Candelier.
Projets/ perspectives
Notre travail en direction de Gaza, la campagne BDS Orange et bien sûr l’accueil de Salah Hamouri en mai sont nos principaux axes
de mobilisation, sans oublier le questionnement des candidats aux législatives concernant la Palestine. C’est le National qui se charge
des questions pour les présidentielles.
Le CA débutera à 14h et précédera l’AG prévue de 15 à 17h, en présence de Claude Leostic, comme indiqué précédemment.

Suivi des actions en cours
Journée de la Terre
Le rassemblement aura lieu le samedi 31 mars à 15h sur la Grand Place de Lille. Haneen Zoabi ne viendra pas. Des tracts seront
distribués notamment à Lille Grand Palais, le 27/03, lors du meeting du Front de Gauche. Il faudra préparer le stand à 18h (keffiehs,
tee-shirts, livres, badges).
Salah Hamouri
Il est toujours en attente de son visa israélien. Il reste par ailleurs, suite à la dernière réunion, plusieurs points de logistique et la
question du service d’ordre à résoudre.
Des adhérents du MRAP de Douai ont été sollicités pour réaliser une affiche pour la tournée de Salah en mai.
Handicapés de Gaza
Il s’agit pour la communauté palestinienne du Nord et pour l’AFPS d’accueillir, à Dunkerque, des responsables d’associations en
charge de personnes handicapées à Gaza. Un courrier signé de Delphine Castelli, conseillère régionale PCF de Dunkerque, a été
envoyé au Consulat de France à Jérusalem (avec copie à celui de Gaza) pour appuyer la demande de visa.
Il est notamment prévu de leur faire visiter des structures qui prennent en charge des personnes handicapées, en vue de préparer
l’accueil de handicapés en provenance de Gaza et d’établir avec eux des liens réguliers.
L’accord du Consulat de France a été obtenu.
BD l’intruse
Marie-Jo Parbot sera accueillie le vendredi 20 avril à la librairie VO dans le cadre du festival « Passions d’avril ». Elle viendra
présenter le dernier volume de sa bande dessinée, « Gaza, carnet de non-voyage ».
Salon du livre d’Arras 1er mai
La conférence de presse aura lieu le 28 mars à 18h30 à l’office culturel de la ville.
Il est à noter que lors d’une délibération du conseil municipal de Roubaix, le 6 octobre dernier, il a été voté un soutien financier à deux
villes de Cisjordanie ainsi que l’accueil de cadres municipaux palestiniens en vue d’aider à leur formation.

Adhésions-Finances
Il faut relancer les adhérents de 2011 qui n’ont pas encore payé leur adhésion cette année, en contactant d’abord ceux qui avaient
déjà payé leur cotisation à cette même période l’année dernière.
Le bilan financier doit être bouclé pour fin mars, il doit en effet être joint à la demande de subvention départementale.
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Compte rendu du CA du samedi 28 avril 2012

par Marie-Elise

Présents : Jean-François, Mehdi, Marie-Élise, Béatrice, Malika, Mireille, Corine Excusés : Jean-Pierre, Sihem
La réunion a commencé par une discussion « à bâtons rompus » en attendant les militants partis photocopier les tracts pour la venue
de Salah. Jean-François a rappelé la position d’Isabelle Avran : exigence de l’application des droits du peuple palestinien (donc la Palestine membre à part entière à l’ONU mais les 2 candidats à la présidentielle n’en parlent pas) et pas d’impunité pour Israël (donc
suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël).
-1. Bilan de l'AG du 14 avril - Claude Léostic nous a fait part de la position du national dont l’importance à donner à la campagne
BDS, la situation actuelle des Palestiniens (par rapport aux « négociations » et à l’unité inter-palestinienne) et un scepticisme quand à
une résistance définie comme exclusivement « non-violente ».
Après son passage à l’AFPS 59/62 et l’AFPS Villeneuve d’Ascq, elle se propose d’envoyer une lettre aux deux groupes pour ne pas
« se taper sur la figure ». L’AFPS- VdA adopte une ligne de conduite qualifiée de « soft » et qui se veut équilibrée mais les bases qui
se rassemblent apportent un soutien majoritaire à l’AFPS 59/62, ce qui pose problème.
-2. Élection des responsables de l'association :
Président : Jean-François - Secrétaire : Sihem (à confirmer) - Trésorière : Mireille - Comptable : Corine - Site : Jean-Pierre Marie-Élise
Fonctionnement :
Marie-Élise s’est proposée pour seconder la secrétaire et la trésorière ; elle se charge des compte-rendu d’AG + de la fabrication des
tracts avec Malika + de récupérer le courrier à la MRES pour enregistrer les nouvelles adhésions et les faire parvenir au national, Mireille se chargeant plus spécialement des chèques et Sihem du courrier. Ce qui concerne les stands reste du ressort de Mireille. JeanFrançois tient à déclarer qu’il gère une lourde charge (surtout avec la mise en place des 3 jours avec Salah) et qu’avec ses problèmes
de santé, il n’est pas sûr de « durer longtemps» si on ne le seconde pas sérieusement.
Le site : On a discuté sur la transformation de la page « accueil » qui n’est plus d’actualité et manque de « modernité », sur la responsabilité du choix des articles à mettre dans « articles recommandés », sur les différentes listes-mails dont la liste « conseil » et sur
la rédaction des « communiqués ».
-3. Salah Hamouri dans la région
- Salah est reçu par ceux qui ont soutenu sa cause et se sont mobilisés pour sa libération (comité de soutien, monde ouvrier, monde
associatif, résistants, palestiniens, municipalités (diverses tendances), universitaires)
- Appeler tous les adhérents à venir accueillir Salah à la gare ; prévoir les drapeaux. Achat d’un bouquet (œillets rouges et muguet !)
par Corine.
- Les déplacements en voiture sont assurés par GP, Salah et JC Lefort déposeront leurs bagages tout de suite à l’hôtel Ibis proche de
la gare (à Douai aussi la nuit est prévue à l’hôtel Ibis).
- La sécurité est assurée par Lefort, Mohamed et les sans-papiers.
- Lundi midi Salah est reçu et invité à déjeuner au PCF accompagné de Lefort, Jean-François, Malika et Marie-Élise.
- Le comité de soutien reçoit Salah au conseil Général lundi après-midi, mais les entrées n’y sont pas publiques.
- GP et les JC (Béatrice le leur communique) devraient rencontrer Salah lundi soir à Concorde.
- Mireille désire interviewer Salah mardi matin pour « Chantiers ».
- Mireille emmène Jean-François et Béatrice à Somain en voiture mardi midi.
- Stands AFPS lundi soir à Concorde, mardi soir à Auby , (mercredi matin à Seclin par l’AFPS-Seclin) et mercredi soir à Grenay (donner le matériel à Rachida ?). Voir ce que le MRAP et la LDH peuvent transporter.
- JF va prépare un communiqué de presse à envoyer.
- Il est prévu d’offrir un cadeau à Salah : c’es JP qui va fabriquer un livre- collector avec toutes les photos qui ont trait à la campagne
qu’on a menée pour sa libération, dont les photos avec sa maman, ainsi que nos tracts, les appels aux manifs… la banderole ? Prévoir
quelques pages blanches pour que dans chaque ville où il sera reçu chacun puisse y ajouter un mot. Ce livre sera présenté à la conférence de presse mais remis le soir à Salah au Concorde.
- Prévoir aussi un cadeau (produits du Nord) pour Lefort et Salah.
- Prévoir une musique de fond pour ces 3 jours (cd, mais aussi groupes musicaux proposés par GP)
- 4. Le 1er mai Rendez-vous à 10h1/2 à la porte des postes de Lille pour participer à la manifestation du 1er mai par un « cortège Palestine » avec l’AFPS (ramener les drapeaux…). JF participera à la manif d’Arras.
Il est dommage que le salon du livre d’Arras se passe le jour des manifs. Mireille et Corinne ne pourront pas être à Arras avant 13h et
Jean-François risque de se retrouver seul le matin car il n’y a pas d’adhérents dans la région d’Arras. Il faut donc lancer un appel aux
adhérents (Sihem ?) pour aider Jean-François de 10 à 13h. Demander à Alain Faliu s’il peut ramener les livres de Lille à Arras (présence du MRAP au salon mais aussi de la Coordination Communiste…)
- 5. Rencontre des groupes locaux les 12 et 13 mai à Ivry : Jean-François n’y participera pas ; Mireille voudrait y être accompagnée de Geneviève et Aurore Clouet (donc lui faire parvenir ce compte-rendu) car l’intérêt de ce rassemblement se trouve dans les
missions en Palestine et les débats avec les militants des autres régions.
Il faudra y distribuer des exemplaires de nos bulletins.
- 6. Agenda –activités
- Distribution de tracts à Wazemmes pour la venue de Salah par le groupe lillois dimanche 29 avril.
- Parmi toutes nos activités, Mireille a insisté pour accentuer notre campagne BDS (contre « Orange » par le groupe Lillois) et pour
mener des actions de missions en Palestine.
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- Jumelage Lille-Safed : Mireille reçoit des articles d’un étudiant palestinien de Haïfa mais ceux-ci sont en arabe, hébreux et anglais et
elle n’a pas reçu les traductions de ceux à qui elle les a envoyées. Elle a reçu 2 nouveaux articles en anglais et va les envoyer à Brigitte Persson pour les traduire de l’anglais. Il faudrait trouver l’occasion de parler de ce jumelage avec Salah.
- 7. Questions diverses :
- Dans le prochain bulletin : mise à la disposition des adhérents du questionnaire avec les 3 questions aux candidats aux législatives.
- La soirée « chants de Palestine » à l’IMA de Lille serait annulée.
- Envoyer le chèque à Marie-Jo pour rembourser son train (à cette occasion : il serait souhaitable de bien prévoir les nuits de nos futurs invités).
- Malika propose une campagne de drapeaux aux fenêtres à Lille sud le jour de la Nakba.
- Mehdi informe d’un rassemblement organisé par « les indignés » place de la République à Lille le 12 mai ; ils proposent aux associations de pouvoir se présenter au public
Prochaine réunion du CA à la MRES 26 mai 2012 - 14h15
Ordre du jour :
- Bilan des rencontres avec Salah Hamouri. Point sur l'action des prisonniers
- Des responsables handicapés de Gaza dans le Nord-Pas de Calais début juin
- Organisation du travail et de l'expression de l'AFPS 59/62
- Présentation d'un livre ou d'un film....à chaque CA
- Point sur les adhésions / ré adhésions
- Finances
- Questions diverses

Salah Hamouri les 7, 8 et 9 mai dans le Nord-Pas de Calais
« La répression ne peut pas tuer le rêve »
Salah Hamouri a rencontré durant trois jours, dans le Nord et dans le Pas de Calais, les 7, 8 et 9 mai 2012,
ceux qui s’étaient mobilisés pour sa libération. Les rencontres étaient placées sous la responsabilité du
Comité Régional de Soutien pour la Libération de Salah Hamouri co-présidé par JeanClaude Dulieu MRAP et Gérard Minet LDH et coordonné par Jean-François Larosière AFPS Nord-Pas de
Calais. Salah Hamouri était accompagné durant ces trois jours par Jean-Claude Lefort, coordinateur national du comité de soutien à Salah Hamouri et Président national de l’AFPS.
Il a d’abord rencontré, le 7 mai, les représentants du monde du travail (CGT, FSU, Solidaires) à la Bourse
du Travail de Lille, puis les élus et membres de son comité de soutien au siège de Région Nord-Pas de Calais d’où était parti l’annonce de sa création en novembre 2008. Après être passé à Villeneuve d’Ascq une
grande réunion populaire s’est tenue, à l’appel de la Communauté palestinienne du Nord, qui a permis de
réunir salle Concorde à Lille près de 500 personnes. Le lendemain, après un échange avec quelques jeunes
de la Communauté palestinienne du Nord, il a participé à l’hommage à la Résistance internationale contre
la barbarie nazie, puis s’est rendu auprès des Sans-papiers du CSP 59, dont le soutien au peuple palestinien ne s’est jamais démenti. L’après-midi il s’est rendu dans le bassin minier pour des rencontres à Somain, Douai et Auby auprès des élus et amis qui ont soutenu sa libération et partagent son combat. Ces
rencontres se sont poursuivies, le lendemain, à Seclin, l’Université de Lille 1 et enfin à Libercourt et Grenay au cœur des cités populaires du Pas de Calais.
C’est bien le monde du travail, celui des quartiers et cités populaires, celui de la culture, de la recherche et
de l’enseignement du Nord-Pas de Calais qui a rencontré le jeune Franco-palestinien, libéré par la lutte de
sa geôle israélienne. Cela a contribué une mobilisation exceptionnelle de l’ordre de 800 personnes : élus
(parlementaires et élus des collectivités territoriales), militants et surtout un public de citoyens attachés
aux droits avec une participation notable de la jeunesse. Cela s’est traduit au plus près des réalités du terrain par de multiples comptes rendus dans la presse écrite, ce qui a contribué à populariser l’action des
prisonniers. Relevons aussi les rencontres avec Radio Pastel comme radio Campus.
C’est un message extrêmement fort que Salah Hamouri a délivré aux cours des différentes étapes. Ce qu’il
a subi à partir de son arrestation en 2005 et son enfermement a permis de mettre à nu le système
d’enfermement colonial que subissent les militants palestiniens. Ce système avait été aggravé par la
loi Shalit qui privait les prisonniers de livres, de poursuite d’études, de visites, en particulier pour les prisonniers de Gaza. En n’oubliant pas l’enfermement des femmes et de 170 enfants, au mépris du droit international.
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Les détenus s’organisent et résistent dans les prisons. Salah Hamouri était présent dans la région en pleine
grève de la faim de 2000 prisonniers palestiniens, alors que l’urgence vitale existait. Leurs 5 revendications présentées : fin de la détention administrative, fin de l’isolement carcéral, fin de l’interdiction de visite pour les détenus originaires de Gaza, fin des mesures répressives, possibilités de recevoir des livres et
possibilité de poursuivre des études, exigeaient satisfaction. C’est donc une large mobilisation régionale
qui s’est manifestée, en soutien aux prisonniers palestiniens en lutte pendant trois jours. Cette mobilisation s’est poursuivie jusqu’au 12 mai, pour l’anniversaire de la Nakba à Lille. Elle s’est accompagnée de la signature de la pétition pour les prisonniers par des centaines de personnes. La lutte des prisonniers vient de se terminer par une victoire. Salah Hamouri a rédigé un message à ce sujet.
Il a tout particulièrement insisté sur la nécessité de la solidarité pour de soutien au peuple palestinien.
Pour les prisonniers bien sûr : il est présent alors que la lutte et l’urgence mobilisent. Mais aussi
pour l’application des droits nationaux du peuple palestinien, sur la base du droit international. Il situe ce combat dans une perspective historique qu’il situe de la Résistance aux luttes de Libération
Nationale, citant le Vietnam, l’Algérie, et l’Afrique du Sud de l’apartheid.
Cette mobilisation particulièrement puissante dans le Nord-Pas de Calais se plaçait au lendemain même de
l’élection du Président de la République. Celui-ci n’a pas manqué d’être immédiatement interpellé, par
élus et militants, concernant les prisonniers palestiniens.
Jean-François Larosière
Salah dans les bulletins de l’AFPS 59-62
28 bulletins de l’AFPS 59-62 ont parlé de Salah Hamouri,
le premier étant le n°35 de Janvier 2008
Ces articles ont été rassemblés sur un cahier de 32 pages remis à Salah
Reportage sur le site : http://www.nord-palestine.org/2012-05-12-Salah.htm

Parmi les nombreux articles dans la presse :
Nord-Eclair du 9 mai 2012 : Salah-Hamouri-7-ans-de-prisonisraéliennes…
La Ligue des droits de l'homme, l’AFPS et le comité de soutien pour sa libération ont organisé la venue de Salah Hamouri, franco-palestinien de 27
ans, qui a passé sept années dans des prisons israéliennes.
La Voix du Nord (Edition de Douai) 10 mai 2012 : Témoignages…
La Voix du Nord (Edition de Liévin) 14 mai 2012 : Salah Hamouri a été fait citoyen d'honneur à Grenay
La Voix du Nord (Edition de Seclin) 14 mai 2012 : Salah Hamouri en visite à Seclin après sa libération
La Voix du Nord du 11 mai 2012 (édition de Lens) :A Méricourt (62) L'appel à la paix de Salah Hamouri
Liberté Hebdo : « La répression ne peut pas tuer le rêve »
Arrivée de Salah en gare de Lille et premières rencontres le 7 mai

+ autres photos 
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Avec les Sans-papiers au cimetière d’Haubourdin

A Somain (59), en présence de J. Michon, maire de Waziers et de Georges Hage ancien député :
remise de la médaille de l’Assemblée Nationale par M. Jean-Jacques Candelier, député du Nord

Marie Delecambre, maire ajointe
et Jacques Vernier, maire de Douai

Dans les studios de
Radio Campus

À Villeneuve d’Ascq

Le merci de Salah - 16 mai 2012
Avant de repartir chez lui, à Jérusalem, Salah Hamouri tient à nouveau à remercier toutes
celles et ceux qui l’ont accueilli chaleureusement durant les 70 rencontres qu’il a pu effectuer durant ces 5 dernières semaines en France.
Il est particulièrement heureux que lors de sa toute dernière rencontre, à Hennebont dans
le Morbihan, la nouvelle soit « tombée » du succès historique remportée par ses frères et
sœurs, les prisonniers politiques palestiniens, grévistes de la faim qui luttaient depuis le
17 avril – journée des prisonniers – contre l’inhumanité de leurs conditions de détentions.
Il a fait un communiqué à cette occasion : http://www.salah-hamouri.fr/node/373
Il tient à dire à toutes et à tous : « Merci du fond du cœur et à très bientôt ! »
Il reviendra en effet en septembre prochain.
Voir aussi sur le sites de nombreux articles d’actualité : http://www.nord-palestine.org/art-recommandes.htm

AGENDA (Extrait) Plus d’infos sur le site: www.nord-palestine.org/agenda.htm
Samedi 26 mai, à 14h15, à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62 : tous les adhérents sont invités
Samedi 9 Juin entre 14H et 19H à Bruxelles
La Communauté Palestinienne en Belgique et au Luxembourg organise
un grand meeting de solidarité avec le peuple palestinien
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