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Un engagement pour Gaza et pour toute la Palestine

L’AFPS Nord-Pas de Calais poursuit, avec une mobilisation importante et permanente, son engagement en faveur de la levée du blocus de Gaza. Ces actions ont une place toute particulière dans
ce numéro du bulletin de l’association.
Nous l’avons réaffirmé à plusieurs reprises, la démarche commune des ONG dans le cadre de la
plate-forme et du collectif national pour le bateau pour Gaza s’est traduit par un rassemblement exceptionnel dans notre pays. Il traduit le fait que le blocus humainement insupportable et illégal de
Gaza est devenu impopulaire pour des pans entiers de la population française. Le nouvel appel national traduit bien cette volonté de briser ce blocus que les plus hautes autorités du pays, nouvellement élues, ne sauraient ignorer trop longtemps.
L’AFPS Nord-Pas de Calais, largement engagée pour le bateau et dans la dénonciation politique du
blocus a décidé depuis juillet 2011 de travailler concrètement à la rupture du blocus. L’action a été
notamment menée de façon étroite avec la communauté palestinienne du Nord et PALMED
EUROPE (association médicale des Palestiniens d’Europe). En juin dernier cela s’est traduit par
une série de rencontres avec 4 responsables des handicapés de Gaza dans les structures régionales
accueillant les handicapés. Dunkerque/Gaza a tenu toute sa place dans cet accueil appelé à se prolonger dans d’autres parties de la région : la métropole lilloise ou le Douaisis par exemple. L’AFPS
Nord-pas de Calais mène ainsi un double combat. A la fois celui de la solidarité concrète avec le
peuple palestinien, mais aussi celui de la solidarité politique visant à l’application de ses droits nationaux.
Après la série de rencontres avec Salah Hamouri, début mai, l’action de solidarité avec les prisonniers palestiniens s’est poursuivie, d’autant plus que les grèves de la faim se sont prolongées,
d’autant plus que l’occupant israélien renie une fois de plus ses engagements. Cette action de soutien aux prisonniers connaîtra une extension avec la mise en place des parrainages qui se préparent
activement.
N’oublions surtout pas une occupation israélienne qui continue de s’étendre, de s’aggraver sur
toute la Palestine, tandis que le crime se poursuit notamment à Gaza. C’est toute la Palestine qui est
occupée, ainsi que le rappelait responsable des ONG de Gaza présent à Villeneuve d’Ascq en janvier dernier. C’est dire, à ce sujet, que nous sommes décidés à poursuivre le Boycott
/ Désinvestissement / Sanctions contre Israël.
Le groupe Orange particulièrement engagé dans la colonisation avec la société Partner, fera l’objet
d’une action vigoureuse lors de la rentrée de l’AFPS à la braderie de Lille où prisonniers palestiniens et Gaza auront une place de choix.
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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Prisonniers palestiniens :
l’engagement des parrainages
Lors de leurs rencontres dans notre région, à plusieurs reprises Salah Hamouri et Jean-Claude Lefort, Président de l’AFPS ont indiqué la prochaine mise en place de parrainages de prisonniers palestiniens par des militants et groupes de militants soucieux de développer la solidarité concrète avec les victimes d’un des aspects
parmi les plus odieux de l’occupation et de l’oppression pesant sur la Palestine.
Ces parrainages préparés par le groupe de travail prisonniers de l’AFPS nationale se mettent actuellement en
place. Il sera possible d’échanger avec un(e) prisonnier(e) connu(e) par une fiche individuelle remise au pa rrain, pour ceux qui le souhaitent. Nous alertons plusieurs élus sur le fait qu’ils peuvent parrainer un(e) parlementaire palestinien emprisonné.
Au niveau de l’association sont chargés d’animer l’activité concernant les prisonniers : Béatrice Thellier et
Mehdi Abderrahmani. Les joindre à contact@nord-palestine.org
Vous trouverez dans ce bulletin la synthèse établie nationalement concernant l’ensemble des prisonniers palestiniens. Les adhérents qui possèdent un mail seront informés par le national. L’AFPS Nord-Pas de Calais
relaye. Elle relaye aussi auprès des organisations partenaires dans l’action.
Jean-François Larosière

En mai 2012, il y avait 4424 prisonniers palestiniens dont 5 femmes
Question écrite n° 646 de Jean-Jacques CANDELIER Député du Nord - Juin 2012

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Ministre des Affaires étrangères sur l’attitude de la France
vis-à-vis de la situation des prisonniers palestiniens en Israël.
2 000 prisonniers politiques palestiniens ont mené depuis le 17 avril une grève de la faim. Le 14 mai,
les autorités israéliennes ont signé un accord avec les prisonniers mais elles ne le respectent pas. Des
prisonniers poursuivent donc leur grève et sont en danger de mort.
Cette situation intolérable et inhumaine doit cesser. Il lui demande si les autorités françaises vont exiger d’Israël le respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit international et des droits de
l’Homme, ainsi que de ses engagements envers les prisonniers.

Compte rendu du CA du samedi 26 mai 2012 par Sihem
Présents : Mehdi, Mireille, Jean-François, Corinne, Malika, Marie-Elise, Jean-Pierre, Sihem.

Bilan des rencontres avec Salah Hamouri
Bon compte-rendu effectué par le Mrap (http://www.nord-palestine.org/2012-06-08%20MRAP.pdf)
La venue de Salah Hamouri dans le Nord Pas-de-Calais a bénéficié d'une excellente couverture de presse,
notamment dans la Voix du Nord. Cependant aucune revue de nos actions ne figure sur le site national où est
cependant signalé la rencontre de Villeneuve d'Ascq.
Dans le prolongement de ces rencontres, nous devons poursuivre le combat pour les prisonniers palestiniens
par le biais du parrainage. Mehdi et Béatrice vont entrer en contact avec Moncef (AFPS Pau) qui préside le GT
sur les prisonniers.
Jean Claude Lefort, lors de la venue de Salah, avait évoqué le lancement d'une campagne nationale sur les
prisonniers, notamment avec le PCF.

Venue des responsables d'associations pour handicapés de Gaza
Au niveau de la région, Jean-François a pris contact avec la commission santé pour que les responsables
associatifs venus de Gaza soient reçus mais il n'a pas encore reçu de réponse.
Au niveau départemental, c’est la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui est en charge du
handicap. Charles Beauchamp, vice-président du Conseil Général, a envoyé un courrier à Patrick Kanner,
Président dudit Conseil, pour demander une réception institutionnelle de la délégation. Le but est d’aboutir à
des partenariats entre les Hôpitaux de Gaza et ceux de la Région.
Dunkerque : Mohamed Salem y souhaite également un accueil institutionnel. A l’heure actuelle, nos contacts,
Claude Nicolet et Saâd Boushina notamment sont en campagne électorale.
Lille : une salle est retenue à la MRES pour une réunion publique le mardi 5 juin au soir.
Douaisis et Berck/mer : les discussions sont en court
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Site internet AFPS 59/62
La page d’accueil du site est à moderniser
Il faut par ailleurs pouvoir différencier les communiques de l’AFPS local ou national des articles de presse.
Mise à jour des rubriques (« un bateau pour Gaza » doit être supprimée) et des liens
Il manque la capacité à mettre en ligne une pétition
Jean-Pierre prend contact avec Fazia, une adhérente de Seclin qui est informaticienne, pour solliciter son aide.
-

-

Agenda
2 juin : BDS France nous sollicite pour une action nationale devant les magasins Sephora contre les
produits Ahava mais nous serons occupés par notre stand au meeting du Front de Gauche.
9 juin : après-midi Palestine de 14h à 19h à Bruxelles organisé par la communauté palestinienne du
Benelux avec notamment la présence de Hanin Zoabi, députée à la Knesset, Leila Shahid et Elias Sanbar.
Il faut voir s’il est possible de réserver un bus avec la communauté palestinienne du Nord pour s’y rendre
en nombre.
13 juin après-midi : rassemblement festif de solidarité autour du CSP 59 place de la République à Lille,
l’AFPS est invitée à y tenir un stand.
30 juin : tournoi de footsal à Seclin par l’AFPS Seclin, avec stand de l’AFPS et prise de parole.

Présentation d’un livre (Jean-François)
Atlas des Palestiniens, un peuple en quête d’Etat , Éditions Autrement
Colonisation, détournement de l’eau, droit au retour : chacun de ces thèmes fait l’objet d’une cartographie,
d’un résumé historique, d’une citation ainsi que de références bibliographiques. Il s’agit à la fois d’un atlas
politique et historique.
Jean-François conseille de relire l’article de Maxime Rodinson paru en juin 1967 dans la revue des Temps
modernes, Israël fait colonial ?

Compte rendu du CA du 23 juin 2012
Présents : Mireille, Jean-François, Marie-Elise, Jean-Pierre, Sihem, Mohamed A, Bernadette. Excusés : Mehdi, Malika, Corinne

Situation en Palestine
La Réconciliation inter-palestinienne semble avancer, le processus électoral se met en place doucement.
Signe révélateur, le représentant du Fatah en France était présent lors de l’accueil des représentants des
associations pour les personnes handicapées venues de Gaza.
Lors de sa visite à Paris, Mahmoud Abbas a néanmoins déclaré que la Palestine serait prête à se contenter du
statut d’Etat associé à l’ONU. Quant à la déclaration de François Hollande, elle s’inscrit clairement dans « le
processus de paix ».
Pa ailleurs, la récente interdiction de la conférence du Pr Oberlin dans un Lycée à Lannion et le refus de
hisser le drapeau palestinien à Montpellier alors que la ville est jumelée avec Bethléem ne sont pas bon signe.
Nous attendons donc la déclaration de politique générale du gouvernement pour ensuite l’interpeler ainsi que
nos députés.

Les Prisonniers palestiniens
Le conseil national se réunit aujourd’hui pour prendre position sur les parrainages et définir une stratégie
nationale.
Nous allons envoyer un courrier à ce sujet pour interpeler les nouveaux députés et les pétitions que nous
avons fait signer en soutien aux prisonniers au ministre des affaires étrangères.

Levée du blocus de Gaza
Appel de la Plateforme (50 organisations) à faire connaître
Il a y la volonté de lancer une action du même ordre que la bateau. Un Film sur DVD concernant la campagne
un bateau pour Gaza a été réalisé (nous commandons des exemplaires pour Lille, Douai et Seclin). Il faudra
organiser une campagne politique par le biais de rencontres autour du film.
Il faut également mettre en place un point Gaza sur le site permettant de suivre les initiatives engagées.

Handicapés de Gaza
Un point doit être fait avec Mohamed Salem.
Il est à noter que les projets de Dunkerque avec Gaza semblent avoir été relancés par cette initiative. Sylviane
Delacroix, adjointe à la mairie de Lille en charge des personnes handicapées, a reçu la délégation en mairie.
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La rencontre à Lambre-les-Douai qui a porté sur le travail des personnes handicapées a particulièrement
intéressé la délégation palestinienne.
Nous devons lancer une campagne politique sur le blocus et pour récolter le financement nécessaire à l’aide
matérielle que nous comptons apporter à ces associations. Il s’agirait de financer un ascenseur ou bus et par
ailleurs de leur envoyer des fauteuils via Palmed en passant par l’Egypte.
Nous devons par ailleurs relancer le conseil général pour cette initiative.

Interventions et actions
Fin juin/ Juillet
- Vendredi 29 juin : résistances de peuples à Lille I à 14h30 (Génération Palestine) à 14h30
- Samedi 30 juin : tournoi de footsal Salle Jesse Owens (AFPS Seclin) à 10h30
- Lundi 2 juillet : 1er fête populaire de la jeunesse et solidarité internationale (JC de Lille) maison de quartier
Wazemmes de 15 à 22h avec intervention de l’AFPS
- Dimanche 8 juillet : Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires à Libercourt.

Septembre
- 1er et 2 septembre : braderie de Lille, Thèmes : BDS Orange / Prisonniers / Blocus de Gaza
Réunion de préparation le jeudi 30/08 à 18h30 à la MRES
La campagne BDS Orange sera poursuivie à cette occasion notamment par le biais de cartes pétitions comme
lors de la campagne contre Veolia. Il est à noter que ces sociétés qui collaborent avec l’Etat colonial, telles
que Dexia sont toujours celles qui ont des participations étatiques d’où l’implication de l’Etat français.
Nous sensibiliserons également les citoyens sur la situations

- 22 septembre : boulevard des associations dans le Hall de l’hôtel de ville de Lille
Une relance des adhésions doit être envoyée aux adhérents 2010 et 2011 dont nous n’avons pas reçu la
cotisation.
Une réunion concernant le site est à prévoir avant le 15/07 pour faire le point sur les modifications souhaitées.

Développer les échanges avec

les handicapés de Gaza

Une délégation de quatre représentants des associations des handicapés de Gaza a séjourné dans la Région Nord-Pas de Calais du 4 au 7 juin 2012. Elle était invitée par l’AFPS Nord-Pas de Calais, la
Communauté palestinienne du Nord et PALMED EUROPE (association médicale des Palestiniens
d’Europe). Dunkerque/Gaza a donné la possibilité d’échanges sur l’agglomération jumelée avec Gaza.
Elle a multiplié les rencontres avec élus, autorités municipales, organismes publics et associations à
Lille, Dunkerque, Berck sur Mer, et Lambres les Douai, en charge du handicap qu’il soit physique ou
mental (voir programme).
La délégation a fait état de la situation, des attentes et aspirations comme des réalisations des handicapés de Gaza. Dans ce territoire palestinien, soumis à un blocus inhumain et illégal, dévasté par le massacre de 2008/2009, soumis quotidiennement aux exactions de l’occupant israélien, la situation des
handicapés est souvent dramatique. Ils sont 80 000 recensés pour un million et demi d’habitants.
Compte tenu des routes défoncées, de l’absence ou insuffisance de moyens de transport adaptés beaucoup sont soumis à quasi impossibilité de se déplacer. Le manque de fauteuils roulant est manifeste, en
particulier pour les enfants. Ces derniers éprouvent les plus grandes difficultés quant à leur scolarité.
La délégation a fait état de sa volonté de vivre dans la dignité, d’ « avoir des droits afin de voir le sourire sur leur visage. » Ils refusent la dépendance ou le simple secours et indiquent leur volonté de travailler. Ils font état de leur aspiration à la pratique sportive et indiquent que 6 d’entre eux participeront
aux Jeux Parolympiques de Londres.
Les échanges sur les différents lieux de rencontres ont été très fructueux et porteurs d’espérances. Ils
sont porteurs d’actions immédiates comme de réalisations futures. Il était important de ce point de vue
que ce qui se fait de mieux en France comme dans la région puisse être présenté à ces victimes du colonialisme israélien. Important de savoir aussi, et ce fut bien indiqué à Ghyvelde, Berck, Lambres lez
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Douai, comme à la MDPH, que les pouvoirs publics comme la Sécurité Sociale, spécificité française,
portent les réalisations pour les handicapés.
La visite de cette délégation fut un moment exceptionnel de solidarité internationale qui appelle
à des réalisations concrètes. Les échanges sont appelés à se développer. L’AFPS Nord-Pas de Calais contribuera à leur réussite avec ses partenaires. Il est à souligner que partout, dans des structures dont la vocation première n’est pas le soutien au peuple palestinien, l’accueil a été particulièrement professionnel mais aussi chaleureux. Les témoignages de solidarité avec le peuple palestinien
n’ont pas manqué, jusqu’au rappel du bateau français pour Gaza. Cette solidarité internationale est
tout particulièrement indispensable quand nous apprenons l’arrestation par l’occupant d’un des
athlètes appelé à participer aux Jeux de Londres. L’AFPS Nord-Pas de Calais alerte les autorités publiques de la Région afin qu’elles pèsent pour sa libération.
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 10 juin 2012

Rencontres des handicapés de Gaza dans le Nord-Pas de Calais
Composition de la délégation :
Melle Sawsan M. ALKHALILI - Secrétaire Générale de l’Union des Handicapés Palestiniens
M. Awni A.Matar - Président de l’Union Générale des Handicapés de Gaza
M. Mohamed A. ALARIBI - Président du Salam Club
M. Rajab S. ALSENDAWI - Représentant des sportifs handicapés de Gaza

Programme des rencontres
Lundi 4 juin Lille 19 h rencontre publique salle Vauban-Esquermes
Mardi 5 juin Lille 15 h 30 Mairie de Lille réception par Sylviane Delacroix adjointe au Maire en
charge des handicapés

Mercredi 6 juin
-

11 h 30 Villeneuve d’Ascq réception à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) par Mme Christiane Hladky directrice adjointe
14 h 30 Dunkerque Accueil de la délégation palestinienne par Dunkerque/Gaza
-Présentation de l’action de la Ville de Dunkerque par Nordine Henni
- Rencontre avec Pierre Bataille Président de PlayAble
- Rencontre avec l’APAHM présentation par Yves Dupied Directeur de l’action sociale
- Visite de la « Dune aux Pins » à Ghyvelde présentation et visite de l’établissement par Mme
Martine Chevrier Chef de Service Educatif

Jeudi 7 juin àBerck sur Mer :
Rencontre avec 2 responsables des handicapés de Gaza (Sawsan et Mohamad)
A la mairie de Berck, rencontre avec le maire,
Jean-Marie Krajewski
- Le maire insiste sur les 2 vocations de Berck : par rapport aux handicapés et celui des relations internationales
- Il a proposé d’accueillir l’équipe palestinienne des jeux
paralympiques sur sa route vers Londres pour la faire
profiter d’une bonne mise en condition à Berck.
A l’Hôpital Jacques Calvé
- Cet hôpital est à la pointe du progrès en ce qui concerne
les handicapés donc un rêve inaccessible pour les deux
visiteurs palestiniens (c’est un labo de recherche qui fabrique les prothèses)
- Chaque malade est constamment accompagné d’un soignant qui le dirige et lui parle.
- La séparation spatiale est poussée à l’extrême : salles différentes selon les sortes de kiné, les sortes de
psy, les sortes d’ergothérapie…
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- Mohamad a pris de nombreuses photos qui lui serviront en Palestine (il a déjà fabriqué des fauteuils
marchant à l’énergie solaire) : fauteuils roulants, appareils électroniques pour enregistrer les mouvements, bicyclettes, fauteuils de compétition, appareils de levage pour descendre les malades dans la
piscine…
- Le directeur a parlé de la possibilité d’envoyer en Palestine (comme actuellement en Chine) toute
une équipe composée de différents thérapeutes.
- La demande de Mohamad en ce qui concerne l’envoi en Palestine de fauteuils roulants pour enfants
et les prothèses jetées au rebut par l’hôpital a été enregistrée.
Visite de l’ESAT à Lambres-les-Douai
- Il faut choisir entre la charité et le travail ; ici ce sont les parents qui ont choisi le travail pour leurs
enfants handicapés.
- On a noté la grande rigueur dans la qualité du travail, le respect des normes, le souci de la sécurité des
travailleurs, les rôles des moniteurs (technique et psychologique) et des éducateurs et les problèmes de
financement. Il s’agit d’être de vrais professionnels !
- Les ouvrières de la boutique de « retouches et repassage » se sont intéressées au travail de Sawsan et
désirent établir une relation avec son association, Sawsan a promis de leur envoyer des photos de ce
qu’elle réalise à Gaza.
J’ai été très étonnée de l’accueil qui nous a été fait partout ! Non seulement nous n’avons perçu
la moindre hésitation par rapport à la provenance des visiteurs (« Gaza du Hamas ») mais au
contraire on a senti beaucoup de bienveillance et de « mise à disposition » et on a même rencontré quelques personnes bien au fait de la situation des Palestiniens !

« Un bateau français pour Gaza »
Après la campagne, une lettre de Claude Léostic - 16 juin 2012
Comme vous le savez, la campagne bateau 2011 est close, mais elle a des suites politiques, juridiques et militantes inévitables.
Ainsi nous sommes lancés dans une action contre l'Etat d'Israël pour piraterie, kidnapping, vol de
notre bateau, le Dignité, etc. C’est l’Association des Amis des Peuples de la Méditerranée, que
nous avions créée pour acheter nos bateaux, qui en assure l’essentiel du suivi.
Concernant le Louise Michel, une bonne nouvelle: il est vendu. Nous en avons obtenu bien moins
(100 000 € en brut et un peu moins après déduction de l'ensemble des frais lié à la clôture des opérations administratives de vente) que nous ne l'avions payé (186 000 €), mais c'est le prix de cette
action politique d'envergure. Et comme vous le savez aussi tous, les choix financiers que nous faisons sont dictés par nos choix politiques et non l'inverse.
Nous avons décidé, en Assemblée générale des signataires de la campagne, d'utiliser cet argent
comme suit: il sera réparti sur trois axes, dont nous n'avons pas encore établi les proportions. Le
premier est de conserver une somme suffisante pour couvrir les frais juridiques pour le Dignité. Le
deuxième est de contribuer à un projet concret à Gaza, dans le prolongement de la campagne qui
comportait un élément humanitaire que nous n'avons pu mener à terme (rappelons que, dans le
cadre de la participation de l'Afps à la campagne, nous avons déjà envoyé 40 000 € à l'hôpital Shiffa à Gaza, sur les fonds collectés par le SOS Palestine). Le troisième est de couvrir des actions de
soutien à d'autres membres de la coalition internationale de 2011, qui ont lancé de nouveaux projets
pour briser le blocus par la mer. Ainsi un bateau nordique prendra bientôt la mer vers Gaza, s'arrêtant dans divers pays et sans doute la France. Si nous le recevons, ce peut être l’occasion de mobiliser à nouveau contre le blocus.
Nous n'avons pas encore de demandes précises de nos amis de la coalition internationale, dont nous
sommes toujours observateurs.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant.
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Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
14, passage Dubail 75010 Paris 01 40 36 41 46

contact@plateforme-palestine.org
http://www.plateforme-palestine.org/

Gaza, cinq ans de blocus :

la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine demande au
Président de la République de tenir ses engagements

La bande de Gaza vit depuis 1991 une politique d’enfermement qui s'est transformée en 2006
en un blocus, devenu presque total en 2007. Depuis 5 ans, le territoire palestinien, qu’occupe
toujours Israël, subit un isolement dramatique et ne survit que grâce à l’aide internationale
et au système des tunnels. La population se voit ainsi infliger une punition collective illégale
selon le droit international. François Hollande en tant que candidat s’était engagé à obtenir
d’Israël « des mesures d’allégement » afin d’aboutir « à la levée du blocus ».
Paris le 14 juin 2012,

Le nombre de camions entrant dans la bande de Gaza équivaut à seulement 35 % de ce qui rentrait début 2007 (avant le renforcement du blocus) et ne concerne en majorité que des biens de consommation
Presque aucune exportation n’est possible. 35% des terres agricoles sont inaccessibles. En mer, les pêcheurs ne peuvent aller au-delà d’une zone de 3 miles nautiques. Le chômage est l'un des plus élevés
au monde et plus de 75% de la population reçoit de l’aide internationale. L’ONU affirme que « la majorité de la population continue de souffrir d’insécurité alimentaire et reste gravement dépendante de
l’assistance humanitaire ».
Seul lien régulier avec l’extérieur, les tunnels. Ils ont en 2012 fourni deux fois plus de matériel de
construction que le point de passage de Kerem Shalom entre la bande de Gaza et Israël et sont le premier facteur d’amélioration de l’économie gazaouite entre 2010 et 2011.
Le blocus de la bande de Gaza, dans la mesure où il s'applique à l’ensemble des habitants pour des
crimes qu’ils n’ont pas commis personnellement, constitue une « punition collective », violation flagrante du droit international humanitaire dont le respect s'impose pourtant à Israël.
La majorité des États membres de l'ONU a condamné à maintes reprises le blocus de Gaza. En France,
le ministère des Affaires étrangères a appelé à un « changement fondamental de politique des autorités
israéliennes vis-à-vis de Gaza » et l’ensemble des partis politiques est favorable à la levée de ce blocus. Dans sa réponse au questionnaire de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, François
Hollande a déclaré que « les autorités israéliennes doivent prendre des mesures d’allégement et aboutir à la levée du blocus qui pèse si lourdement sur les conditions de vie de la population, dans des conditions garantissant la sécurité d’Israël ».
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine agira pour que cette intention devienne une politique. Aujourd’hui la colonisation en Cisjordanie et le siège de la bande de Gaza, outre qu’ils sont des
violations du droit international, sont autant d’entraves au développement économique et social des
Territoires palestiniens et à la construction d’un véritable Etat indépendant.
Membres : AFPS, AJPF, AURDIP, CBSP, CCFD-TERRE SOLIDAIRE, CEDETIM, CEMEA, CICUP, CIMADE,
COMITE GAZA JERUSALEM MEDITERRANEE , CVPR-PO, ERM-SERVICES, FEDERATION ARTISANS DU
MONDE , FSGT, GENERATION PALESTINE, GREF, LDH, LIFPL, MIR, MRAP, MOUVEMENT DE LA PAIX,
PAX CHRISTI, SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE, SIDI, TDH, UJFP
Observateurs : ACAT, AFRAN SAUREL, AEDH, AMNESTY INTERNATIONAL, ASSOCIATION POUR
JERUSALEM , COLLECTIF JUDEO-ARABE ET CITOYEN POUR LA PAIX, COORDINATION SUD, CRID,
FRANCAS, GAIC, HI, MDM, RITIMO
--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°76 - Juin-juillet 2012- Page 7/7 ---------------

