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Gaza et toute la Palestine

Aux côtés des forces vives du soutien au peuple palestinien, dans a région Nord-Pas de Calais, il est
hors de question d’oublier le sort que l’occupant israélien continue d’imposer au peuple palestinien à
Gaza, à commencer par un blocus illégal et inhumain. Le peuple palestinien à Gaza fait à la fois preuve
de courage face à l’occupant israélien mais aussi d’un immense travail de reconstruction, avec la volonté de l’indépendance, et celle de libérer toute la Palestine. L’AFPS Nord-pas de Calais réaffirme
aussi sa volonté de soutenir la Résistance de toute la Palestine. C’est d’ailleurs ce qu’affirment nos interlocuteurs palestiniens, que ce soit en Palestine même, ou lors de rencontres militantes que nous organisons dans les villes de la Région : ils sont très attachés à l’unité du peuple palestinien.
En ce mois d’octobre l’AFPS Nord-Pas de Calais a poursuivi son travail de mobilisation et de soutien
au peuple palestinien en sensibilisant tout particulièrement autour de la quatrième session du Tribunal
Russel sur la Palestine qui vient de se tenir à New York. Après les sessions de Barcelone, de Londres,
du Cap la session de New York s’est traduite par la volonté de donner au combat de la Résistance palestinienne une dimension universelle : celle d’être la référence des peuples du monde qui résistent à
l’anéantissement comme à la poursuite de la négation de leur identité nationale parce que victimes de
la colonisation.
Autant le combat politique de soutien au peuple palestinien se doit d’être poursuivi et nous nous préparons à de nouvelles rencontres et manifestations publiques, autant aussi il nous faut en tant
qu’association, avec nos partenaires mener un travail concret de solidarité matérielle avec le peuple palestinien.
Le soutien aux handicapés de Gaza est appelé à se poursuivre. Il devrait prendre les jours prochains
une concrétisation dont nous rendrons compte dans un prochain bulletin. Le local pour l’aide médicale
est pratiquement opérationnel et notre région participera à l’aide à Gaza, à la Cisjordanie, à Jérusalem,
aux camps de réfugiés, avec les partenaires de la Communauté palestinienne du Nord et de Génération
Palestine.
Notre volonté d’être partie prenante du mouvement de Boycott/Désinvestissement/Sanctions correspond plus que jamais aux nécessités. Le Parlement européen est saisi d’un texte dont l’adoption nierait
au mépris du droit international le caractère palestinien des « territoires occupés ». Le vote qui intervient d’ici quelques jours se place après un rehaussement de l’accord Union Européenne/Israël cet été,
Une Europe qui n’utilise pas les moyens à sa disposition afin de faire respecter les Droits de l’Homme
bafoués en Israël.
Un exemple de ce mépris des Droits de l’Homme : la situation imposée aux prisonniers palestiniens.
L’AFPS Nord-Pas de Calais impulse une nouvelle série de parrainages, en liaison avec les élus. Des
rendez-vous en particulier dans le bassin minier sont en préparation.
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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Un 14ème convoi de la liberté à Gaza
Du samedi 7 au jeudi 12 juillet 2012 une délégation internationale dans le cadre « miles of smiles » s’est rendue
à Gaza via Rafah en liaison avec un 14ème convoi, visant à briser un blocus injuste et illégal. Elle comportait
une délégation française de 8 personnes dont Mohamed Salem, Président de Palmed Europe et Jean-François
Larosière, Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais. Les membres de cette délégation internationale ont été
nommés « ambassadeurs honoraires de Palestine» lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Ministère des Affaires étrangères de la Palestine le 12juillet 2012. Ils ont reçu des mains de Dr Mohammad A. Awad, Ministre
des affaires étrangères, un certificat à ce sujet. Ils se mobilisent avec les Palestiniens afin de briser le blocus injuste imposé à Gaza par l’occupant israélien
Premiers éléments pour un programme d’action dans le Nord-Pas de Calais
Poursuivre l’information , témoigner sur la réalité du peuple palestinien à Gaza. Le travail de rétablissement de la réalité est à entreprendre dès maintenant, comme l’information sur les missions et convois vers
Gaza. Concernant l’AFPS Nord-Pas de Calais cela signifie utilisation du site et de messages Palestine.
Un travail spécifique auprès des élus, y compris les parlementaires, est à entreprendre. Deux outils : 1 notre
témoignage 2 l’appel des 50 ONG de la plate-forme appelant à rompre le blocus de Gaza.
Une réunion publique, largement médiatisée et popularisée, est à prévoir début septembre à Lille (il semble
que la bonne date soit aux alentours du 8 septembre. C’est après la braderie de Lille, et c’est avant la fête
de l’ « Humanité » (où sera présent Salah Hamouri) qui mobilisent beaucoup de militants)
Préparer la participation de personnalités du Nord-Pas de Calais à de prochains convois pour Gaza
Préparer l’envoi de matériel médical et de médicaments d’urgence pour Gaza. Il y a besoin d’un local pour
un stockage avec place pour la réfrigération des médicaments. (voir si cela est possible à Seclin. Voir avec
les élus soutiens du peuple palestinien.)
Poursuivre le travail pour les handicapés de Gaza selon les modalités retenues lors de la rencontre du 11
juillet en particulier sur Berck, Lille et Dunkerque.
Entreprendre les démarches afin de relancer l’action pour un jumelage Tourcoing-Rafah
Tenir compte des multiples rencontres et rendez-vous tenus du 7 au 12 juillet à Gaza afin de répondre, dans
la mesure des possibilités, aux demandes comme aux nécessités de soutien au peuple palestinien à Gaza,
comme dans toute la Palestine.
Jean-François Larosière

Convoi vers Gaza juillet 2012
Rencontre avec les représentants des handicapés
Les 4 représentants des handicapés de Gaza, d’abord reçus dans la région en juin 2012, ont été revus lors de la
soirée des enfants, organisée à Gaza, avec y compris le concours de l’AFPS Nord-Pas de Calais le 10 juillet
2012.
Une rencontre s’est tenue avec eux, avec la participation de Mohamed Salem le mercredi 11 juillet en soirée.
Elle a permis de faire le point sur la poursuite du travail de soutien entrepris avec les handicapés de Gaza.
De l’ensemble des rencontres qu’ils ont eues en juin, dans le Nord-Pas de Calais (comme à Bruxelles et en Allemagne) plusieurs éléments figurent dans le programme d’échanges qu’ils se proposent de suivre.
Lille : il y a 2 projets à proposer à la Mairie de Lille correspondant à ce qui avait été évoqué lors de la rencontre
avec Sylviane Delacroix adjointe au maire
Dunkerque : le projet d’aide sportive présenté par l’association des Pays Bas a retenu leur intérêt. Ils entrent
directement en contact avec eux puisqu’ils ont leur adresse.
Berck sur Mer : ils sont très intéressés par :
La possibilité de travailler avec les groupes sportifs en liaison avec la Mairie
La possibilité de récupérer des fauteuils telle que l’avait proposé le Centre Calvé
Ils ont fait état d’un souci financier, suite à leur séjour en France et en Belgique et Allemagne. Le consulat de
France s’était engagé d’aider financièrement pour les billets d’avion. Ils n’ont rien reçu. Pour leurs activités à
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Gaza ils disposent d’un local qu’ils louent pour 2500 dollars. Ils sont donc pour leurs futures activités dans une
situation très difficile. (1)
Ils veulent développer leurs activités dans les différentes villes.
A noter, dans le cadre d’un échange qui s’est poursuivi pendant plus d’une heure, ce qui est indiqué par Awni
A. Matar. Lors de son séjour en juin, en Allemagne il a « le sentiment que l’on s’occupe plus de la Syrie que de
la Palestine »
A noter que, dès mon retour en France, de tous premiers contacts ont été amorcés en vue de la mise en place de
ce qui a été convenu. Même si nous sommes en période de congés des dispositions utiles peuvent être prises dès
maintenant.
L’action concernant les handicapés sera poursuivie, en liaison avec Palmed Europe, la Communauté palestinienne du Nord et Génération Palestine.
(1) Manifestement, ne serait-ce que le contexte financier pour le Ministère des Affaires Étrangères ne se
prête pas une prise en compte maintenant d’un engagement pris avant l’arrivée des nouveaux responsables.
Jean-François Larosière

Gaza, on n’oublie pas
Une mobilisation pour tous les Palestiniens
Plus de cent personnes ont été réunies à Lille le mardi 18 septembre au cours d’une soirée de soutien du peuple
palestinien dont l’objectif était la mobilisation pour lever le blocus de Gaza. Aux représentants des associations qui organisaient la réunion (AFPS Nord-Pas de Calais, Communauté palestinienne du Nord, CBSP,
MRAP, Génération Palestine, front Uni des Quartiers populaires, étaient s’ajouter des représentantes de Amitiés
Calais Palestine et SOS Gaza. Les jeunes de la Communauté palestinienne du Nord assuraient la restauration.
Un film retraçant la mobilisation de la Flottille de la « Liberté » et le témoignage de Jean-François Larosière, de
retour de Gaza, ont assuré une partie politique marquée par la volonté de développer le soutien régional au
peuple palestinien : un soutien concret et marqué par la volonté de contribuer à l’application des droits nationaux du peuple palestinien. Les caricatures de la situation à Gaza ont été mises à mal comme a été soulignée la
reconstruction en cours à Gaza, grâce à l’effort et la mobilisation de la population, la vitalité de sa vie associative, l’activité et les initiatives de ses élus. Le peuple de Gaza est soucieux d’échanges et de solidarité internationale avec le peuple de France.
La position officielle des autorités françaises est qu’au regard du droit international, le blocus de Gaza est illégal, et injuste. Mais ceci se double d’un refus d’utiliser les pressions et sanctions nécessaires pour faire
appliquer le droit. Du côté européen la passivité est identique. Le débat fit état des délibérations en cours au
Parlement européen concernant un nouveau rehaussement des accords Union Européenne/Israël. Il aboutirait à
la pénétration en Europe des produits industriels des colonies israéliennes de Cisjordanie occupée au même titre
que les produits israéliens. Il avaliserait la conquête israélienne. Une mobilisation est en cours auprès des
élus de la Région depuis plusieurs jours.
Les grands axes du soutien régional au peuple palestinien de Gaza, comme de toute la Palestine ont été
débattus et précisés.
Aide concrète pour les médicaments dans le cadre des convois médicaux, vers toute la Palestine et les
camps, avec un stockage rendu possible par le mouvement syndical
Poursuite du soutien aux handicapés de Gaza
Soutien à l’Estelle et aux initiatives visant à lever le blocus maritime
Initiatives politiques visant à lever le blocus cde Gaza
Les autres axes des actions de soutien au peuple palestinien ont été évoqués, actions en cours concernant
Orange et Veolia complices de la colonisation ou sur les prisonniers.
AFPS Nord-Pas de CALAIS Lille le 19 septembre 2012
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PARRAINAGE D’UN PRISONNIER POLITIQUE PALESTINIEN
APPEL DE SALAH HAMOURI
La question des prisonniers politiques est un des sujets les plus sensibles qui touche toutes les
classes de la société palestinienne.
L’occupation utilise ce moyen pour détruire la société palestinienne et non pas pour défendre sa sécurité. Nous devons tous nous demander comment faire pour arrêter l’assassinat de l’être humain
palestinien dans les prisons israéliennes.
Cette cause humanitaire et politique qui est une priorité dans la société palestinienne, n’est malheureusement pas assez connue au niveau international et pendant toutes ces années d’occupation, on
n’a pas pu mettre en lumière cette question.
Cette mission humaine de parrainer les prisonniers politiques, est seulement le premier pas qui va
aider à former une opinion publique autour de la cause des prisonniers politiques, mais aussi, apporter de l’espoir et un rayon de soleil dans des cellules qui sont souvent obscures. Elle a aussi pour
but de faire comprendre aux gouvernements de l’occident qu’une large chaîne humaine a commencé à se former en France et en Europe en faveur des prisonniers politiques palestiniens. Ce mouvement va s’élargir jusqu’à ce qu’il ait assez d’influence pour obliger les gouvernements à agir.
Les prisonniers politiques palestiniens ont senti l’efficacité du soutien populaire pour obtenir ma libération. Suite à la campagne menée pour obtenir ma libération en France et en Europe, à la médiatisation de ma situation et au grand nombre de lettres que j’ai reçu, peu avant sa sortie, un prisonnier
m’a dit : « C’est mieux pour nous que tu restes en prison. Quand tu seras libre, qui va parler de nous ? »
Recevoir des courriers du monde entier est une chose qui donne aux prisonniers politiques de
l’espoir et qui leur démontre qu’ils ne sont pas seuls dans leur lutte, et les aide à se convaincre de
plus en plus que le jour de la liberté est de plus en plus proche et que leur cause humanitaire est
bien soutenue au niveau international.
Salah Hamouri - Mardi 5 juin 2012

Lettre à Madame Tokia Saïfi Députée européenne
Jean-François Larosière, Président
Lille le 10 octobre 2012
J’ai l’honneur de vous solliciter, au nom de l’Association France Palestine Solidarité
Nord-Pas de Calais, en vue de parrainer un(e) prisonnier(e) palestinien(ne).
Il s’agirait, en votre qualité de parlementaire, du parrainage d’un(e) député(e) palestinien(ne) emprisonné(e). Une trentaine de ceux qui furent élus en 2006, lors d’un scrutin d’une grande qualité du point
de vue des règles démocratiques, de l’aveu des très nombreux observateurs à l’époque, sont encore en
prison aujourd’hui.
Je vous joins une fiche nationale expliquant la démarche de l’Association France Palestine Solidarité.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement ou explication supplémentaire. …

AGENDA http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
Samedi 20 octobre, à 14h30, à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’ AFPS 59/62
Mardi 23 octobre, à 14h30 au Tribunal d’application des peines de Lannemezan :

Audience

pour statuer sur la libération de

Du vendredi 26 octobre au samedi 3 novembre

à

Georges Ibrahim Abdallah >>

Tournai :

Semaine Palestine du CIEP: « Quel espoir pour la Palestine ? » >>
Vendredi 26 octobre à 20h, salle Le Forum : Film « Roadmap to apartheid »
Mardi
30 octobre à 19h, bâtiment CSC : Vernissage de l’expo-photos « Retour de Palestine »
Mardi
30 octobre à 20h, bâtiment CSC : Conférence de M.Warschawski
Samedi 3 novembre à 14h, bâtiment CSC : Film « Blagues à part »
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, à la Fondation de Lille, rue Saint Sauveur à Lille :
20ème vente solidaire « Objets du Monde » avec stand Afran-Saurel (broderies palestiniennes)
Jeudi 22 novembre à partir de 19h à la Halle aux Draps de l’Hôtel de Ville de Douai : Soirée avec le conteur Jihad Darwich
Lundi 29 novembre,

à 19h, au Kino à Lille3, à

Villeneuve d’Ascq: Film « Zindeeq » de M.Khleifi >>
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