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Shawan Jabarin à Lille le 23 janvier :
l’AFPS Nord-Pas de Calais de nouveau mobilisée
Shawan Jabarin est un avocat palestinien de Cisjordanie, à Ramallah. Il a fondé en 1979
l’association Al Haq (le droit). Interdit de sortie par les autorités israéliennes pendant de
longues années, il vient en France dans le cadre d’une campagne contre la détention administrative qui permet à l’occupant israélien de placer ou maintenir en détention les Palestiniens, sans
jugement.
Cette pratique contraire aux droits de l’homme se perpétue en Israël. Elle est un des éléments de
la domination coloniale israélienne avec le sort réservé aux prisonniers. Salah Hamouri l’avait
dénoncé lors de sa tournée en mai dernier dans notre région. Le combat contre la détention des
Palestiniens se poursuit donc, avec la volonté d’un combat commun avec les juristes démocrates : il y a là un incontournable moment du droit. La réponse du Ministère des Affaires
Étrangères, parue le 25 décembre dernier, sur prisonniers et rétention administration administrative, montre que ce combat n’est pas inutile. Il l’est d’autant moins qu’une campagne
d’action, en Palestine, est en cours actuellement contre la détention administrative. Plusieurs détenus observent une grève de la faim. Les rencontres avec Shawan Jarabin seront
des moments d’intense solidarité avec les prisonniers en vue de l’abolition de cette pratique inique.
Ce bulletin donne des premiers éléments de l’agenda de l’association. Outre la poursuite du
combat pour les prisonniers, la levée du blocus de Gaza, vous trouverez l’indication d’un rendez-vous très important : le 5 avril à la MEP, à Lille, avec une réunion sur le Tribunal Russell sur la Palestine dont la dernière session se tient à Bruxelles mi-mars prochain. C’est
l’ensemble du système colonial israélien et l’apartheid frappant le peuple palestinien qui sera
mis en jugement au terme de cinq sessions. Ce sera un grand moment de rassemblement pour
l’affirmation du caractère universel du combat de la Résistance palestinienne et l’affirmation
des droits nationaux du peuple palestinien.
Nous poursuivons notre travail de solidarité avec Gaza et continuons de travailler à un vaste
rassemblement de solidarité afin de lever le blocus. Le travail de solidarité médicale avec Gaza.
L’AFPS Nord-Pas de Calais est décidée à poursuivre la mobilisation pour des engagements financiers des villes et Région aient leur traduction. « Gaza on n’oublie pas !
Je renouvelle mes vœux de réussite et de bonheur pour 2013 pour chacun d’entre vous. Je vous
invite en renouvelant votre adhésion à l’AFPS Nord-Pas de Calais à lui donner les moyens de
poursuivre son combat de soutien au peuple palestinien avec force et rayonnement.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Un militant palestinien des Droits de l’Homme
à Lille le 23 janvier 2013
Le militant palestinien des Droits de l’Homme Shawan Jabarin sera à Lille le 23 janvier. Depuis
2006 Shawan Jabarin est le dirigeant de l’association El Haq (« droit » en arabe) créée en 1979
et située à Ramallah en Cisjordanie. Il est avocat ainsi que membre de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.
Son arrivée en France, prévue le 21 janvier 2013, est principalement consacrée à sensibiliser les
citoyens français, les élus, les responsables associatifs, politiques, syndicaux à la situation des
internés administratifs palestiniens. La détention administrative est une procédure illégale encore très prisée en Israël qui date de la Loi d’Urgence Britannique de 1945. Cette procédure
permet d’emprisonner sans jugement tous les civils et activistes palestiniens considérés comme
dangereux pendant une période indéfinie. Shawan Jabarin est lui-même un ancien détenu administratif, accusé d’être membre du groupe Front populaire de libération de la Palestine jugé terroriste par Israël et une trentaine de pays. Shawan Jabarin a été arrêté et détenu un bon nombre
de fois, il estime avoir passé 8 ans de prison cumulés. Il fut aussi interdit de quitter le territoire
pendant un certain nombre d’années.
A Lille il rencontrera les élus, la presse, les militants et amis de la Plate-forme des ONG pour la
Palestine. Un temps de son séjour sera consacré aux rencontres avec les « juristes démocrates ».
Il sera auprès du réseau MRES le 23, dans la matinée, rue Gosselet.
Plus de précisions sur www.nord-palestine.org

Rencontre avec Shawan Jabarin à la MRES
mercredi 23 janvier à 12 h30
avec la participation de la Communauté palestinienne du Nord
Compte rendu du CA du 24 novembre 2012
Présents : Mireille, Jean-François, Sihem, Bernadette, Marie-Élise. Excusée : Corinne, Brigitte.



Mobilisation Gaza

L’agression israélienne vise fondamentalement la résistance palestinienne, elle comptait sur un supposé
désintérêt du reste du monde pour la Palestine. Il faut noter que les États-Unis restent un soutien indéfectible
d’Israël.
La réalité territoriale de la Palestine se réduit en Cisjordanie en raison d’une colonisation galopante.
Lors de la rencontre du collectif national avec le représentant du ministère des affaires étrangères le 26
octobre, ce dernier a évoqué avec insistance le tir de roquettes depuis Gaza plutôt que le caractère illégal du
blocus, ainsi que sur le pouvoir du Hamas répertorié par l’Union Européenne sur la liste des organisations
terroristes (cf le vote par le parlement européen d’une résolution dans ce sens le 22/11 sur proposition du
groupe parlementaire PPE, la droite européenne).
Il y a effectivement une contre-offensive générale d’Israël, via notamment le Crif. Néanmoins, la mobilisation
populaire en soutien à Gaza est très importante, dans toute la France.



Aide médicale en direction de Gaza

Une rencontre a eu lieu, mardi 20/11 à 11h à la Région pour le suivi de l’opération concernant l’aide médicale à
Gaza. Jean-François et Marie-Elise étaient accompagnés d’Abdenasser Mansour, et de Mohamed Salem.
Ce dernier a indiqué que l’aide d’urgence se ferait via Palmed Europe qui se chargerait d’acheter les
médicaments en Egypte, grâce au syndicat des médecins égyptiens, et de les acheminer vers Gaza via Rafah.
Un courrier a été envoyé à Majdouline Sbaï pour une demande d’aide d’urgence.
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L’aide médicale s’articule selon 4 axes :
l’urgence
la formation des personnels sanitaires et sociaux (paramédical)
travail spécifique concernant les Handicapés à Gaza
la fourniture de matériel médical lourd



BDS
Le 28 novembre : tirage au sort des matches pour la coupe d’Europe des moins de 21 ans qui est
prévue en 2013 en Israël. Peut-être l’AFPS devrait-elle envoyer un courrier à ce sujet à La Ligue du
Football Professionnel.
Orange : report de l’action BDS en 2013
Dexia : dans sa réponse à l’AFPS, Pierre Moscovici reconnait la participation de cette banque à la
colonisation mais assure que c’est terminé depuis 2009 (selon nos camarades belges les emprunts
Dexia aux colonies sont toujours en cours). Il nous suggère d’acheter des actions Dexia, quelques
centimes d’euros, pour pouvoir assister à l’assemblée générale.



Agenda
Journée de la résistance palestinienne le 29 novembre
Projection/débat au Kino du film palestinien «Zeendiq» en collaboration entre l’AFPS, le MRAP, GP et les JC.
Rassemblement « Gaza, on n’oublie pas » le 27 décembre

L'AFPS Nord-Pas de Calais a été à l'initiative et la composante de plusieurs rassemblements
unitaires dans la Région en soutien à la Résistance palestinienne devant le nouveau massacre à
Gaza. Son action s'est poursuivi jusqu'au 27 décembre où nous étions une cinquante de participants au rassemblement à Lille place Rihour. Nous avons poursuivi en liaison avec la mobilisation politique une mobilisation pour des secours médicaux aux victimes des frappes israéliennes. L'AFPS Nord-Pas de Calais a effectué immédiatement un don à Palmed Europe (Association de médecins palestiniens) afin de faire face aux urgences.

Lille 25 novembre : soutien à la résistance palestinienne
Vous trouverez ici d’une part un appel unitaire, auquel les militants et responsables de l’AFPS
Nord-Pas de Calais ont beaucoup contribué, en vue de la manifestation du dimanche 25 novembre, à Lille, ainsi qu’un appel à une solidarité financière immédiate devant l’urgence médicale que connaît Gaza. Ces deux appels se placent sous l’exigence fondamentale de soutien
à la résistance du peuple palestinien.
C’est contre celle-ci que l’agression criminelle de l’occupant israélien à Gaza a porté ses coups
avec plus de 150 morts et près de 1000 blessés, dont de très nombreux enfants, alors qu’une
trêve extrêmement fragile s’est établie. En n’oubliant pas que c’est toute la Palestine qui est visée comme le montrent et les victimes palestiniennes des exactions en Cisjordanie et
l’arrestation de 50 militants qui vient d’y intervenir. La résistance palestinienne a marqué
des points mais le bras criminel israélien n’est pas brisé et le blocus de Gaza levé.
Face aux permis de tuer, délivrés à l’occupant israélien, par les USA d’Obama, l’Europe
et la France qui a manifesté ces derniers mois un zèle tout particulier dans son soutien à
Israël, c’est la mobilisation massive des peuples qui est nécessaire. Et cette mobilisation
dans le pays, comme dans notre région est montante aujourd’hui. C’est de ce côté qu’il faut
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chercher les moyens d’imposer la levée du blocus de Gaza comme les sanctions nécessaires
contre un Etat criminel.
C’est à cette mobilisation populaire et unitaire à laquelle travaille l’AFPS Nord-Pas de
Calais avec de nouvelles initiatives en préparation sur Boycott/désinvestissement/Sanctions
contre Israël répondant ainsi à l’appel de la société civile palestinienne. Le combat contre le
banquier colonial Dexia, se poursuit, comme celui contre Orange. Le combat pour le boycott du
championnat du monde de foot cadets en juin 2013 à Jérusalem est appelé à avoir de l’ampleur.
Mais notre solidarité avec la résistance palestinienne se doit aussi d’intervenir très vite
afin que les blessés de Gaza puissent bénéficier des secours urgents indispensables. Un
appel est lancé à ce sujet afin que les médicaments puissent parvenir immédiatement. Là
encore avec la solidarité internationale le blocus peut être rompu.

Aide médicale au peuple palestinien

Compte rendu de la rencontre avec Eric Corbeaux
Une rencontre d’une délégation de l’AFPS Nord-Pas de Calais et la Communauté palestinienne
du Nord, avec Eric Corbeaux, Vice-Président de la Commission Santé du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais s’est déroulée dans les locaux du Conseil Régional le mardi 20 novembre.
La délégation était ainsi composée :
- Marie Elise Blanchart AFPS Nord-Pas de Calais
- Mohamed Salem Communauté palestinienne du Nord Palmed Europe
- Abdelnasser Mansour Communauté palestinienne du Nord et AFPS Nord-Pas de Calais
- Jean-François Larosière Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais
Elle était porteuse d’une double démarche :
Des secours immédiats pour Gaza soumis à l’agression israélienne
Une aide aux projets d’aide médicale à toute la Palestine
Sur le premier point décision a été prise de solliciter le Conseil Régional pour une aide financière d’urgence qui permettrait à Palmed Europe de fournir quasi immédiatement les hôpitaux de Gaza. Un courrier a été immédiatement envoyé à Majdouline Sbaï, Vice-Présidente du
Conseil Régional, à ce sujet. Il y a besoin de médicaments en particulier pour les enfants. Mohamed Salem indique que Palmed Europe a déjà envoyé 5000 euros à Gaza. 5000 euros permettent de faire fonctionner l’anesthésie dans l’hôpital central de Gaza.
Aide aux projets d’aide médicale
Des victimes des tirs israéliens et du massacre de 2008/2009 ont déjà été soignés dans la Région. Il faut préparer un nouvel accueil. L’ARS (Agence Régionale de Santé) pourrait être sollicitée.
Plusieurs axes d’aide et d’échanges avec la région ont été définis
Doter l’hôpital central de Gaza d’un scanner digne de ce nom. Celui qui existe est en
panne depuis 6 mois. (Accompagnement : pièces détachées, entretien, formation)
Un échange, s’appuyant sur la compétence régionale en ce domaine, concernant la
formation en personnels paramédicaux.
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Une aide en ce qui concerne les handicapés de Gaza (fauteuils roulants en particulier
pour les enfants et les prothèses)
Les échanges entre médecins ont également été évoqués. (Rappel : cela correspond à une demande des médecins palestiniens et elle a été entendue à Gaza en juillet dernier)
Un vrai projet est en voie de constitution. Une rencontre avec Majdouline Sbaï et d’autres VicePrésidents de Région est à programme.

Soutien à la résistance palestinienne

Le 25 novembre 2012, plus de 200 personnes à Lille
exigent la levée du blocus de Gaza
La mobilisation de soutien au peuple palestinien, victime d’un nouveau massacre de l’occupant
israélien, se poursuit à un bon niveau dans le Nord-Pas de Calais, avec l’exigence de la levée du
blocus de Gaza et de sanctions pour Israël. Des rassemblements sont annoncés ce soir à Maubeuge et Lens, tandis que plus de 200 personnes ont manifesté dans l’unité à Lille le dimanche 25 novembre.
Jeune et dynamique, avec son immense drapeau palestinien, la manifestation lilloise a parcouru
le quartier populaire de Wazemmes. Les manifestants ont crié leur colère contre le nouveau
crime israélien et ont dénoncé la complicité de la France de Monsieur Hollande, celle de
l’Europe et celle des USA d’Obama, comme ils ont exprimé leur solidarité avec la résistance
palestinienne.
A noter la présence de représentants des organisations qui appelaient à la manifestation. Plusieurs élus de la métropole EELV et communistes étaient présents. Lors des prises de parole au
départ de la manifestation, Mohamed Salem représentant la communauté palestinienne du Nord
a particulièrement insisté sur les crimes commis par Israël et sur la nécessité de participer au
secours pour les hôpitaux avec Palmed Europe. A noter aussi celle de nos amis de la « Voie
démocratique » du Maroc qui participaient le même jour à une manifestation immense de soutien au peuple palestinien à Casablanca.
Dans son intervention, Jean-François Larosière, Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais, a notamment rappelé que face à une agression criminelle d’Israêl, première armée du MoyenOrient, la Palestine n’a pas plié. Nous partageons la joie du peuple palestinien à Gaza et dans
toute la Palestine. Nous saluons sa résistance unie. Les responsabilités de la France, de
l’Europe, des USA ont été indiquées avec cette précision qu’il s’agit d’une complicité active
dans le crime. L’OTAN et son projet impérialiste, comme l’indique le document d’orientation
de l’AFPS est en cause. Et face à cela il y a les peuples, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, par exemple à Porto Allègre, jusque chez nous en Europe. Nous participons activement à
la campagne BDS avec ses trois dimensions (Veolia pour l’eau comme hier pour Transpole,
Dexia ou Orange sont concernés). Nous insistons aussi sur l’urgence médicale. L’AFPS NordPas de Calais a fait un premier versement de 1000 euros à Palmed Europe. Elle s’adresse à
tous comme aux collectivités territoriales.
Poursuite du combat pour la levée du blocus de Gaza comme pour l’application des droits nationaux du peuple palestinien, avec l’étape du 29 novembre pour la Palestine à l’ONU.
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AGENDA www.nord-palestine.org/agenda.htm
Mercredi 16 janvier, à 20h30, à la MRES de Lille : Rencontre avec Nabil El Haggar :
"Retour sur la situation palestinienne : de l’offensive contre Gaza à la bataille des Nations unies"
Organisée par Les Amis du Monde diplomatique
Mercredi 23 janvier, à 12h30, salle agora de la MRES de Lille :

Rencontre avec Shawan Jabarin >>
« Al Haq » >>
Communauté palestinienne du Nord

président de l’ONG palestinienne de défense des Droits de l’Homme
Organisée par l’ AFPS

59/62, la LDH, le MRAP

et la

Mercredi 23 janvier, à 19h à Auby : Rencontre avec Amir Hassan de Gaza >>
Vendredi 25 janvier de 8h30 à 17h30 au Palais du Luxembourg à Paris :

Colloque « La Vallée du Jourdain : un potentiel entravé » >>
la plateforme des ONG françaises pour la Palestine
Samedi 26 janvier à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’ AFPS 59/62
Mardi 29 janvier, à 18h30, Espace Marx à Hellemmes :
Projection / Rencontre de « Tant qu’il y aura un blocus »
Mercredi 13 février, à 19h, au cinéma Jean Renoir à Douchy les Mines :
Projection / Rencontre de « Le fil de l’eau »
Organisée par l’association de loisirs et d’insertion avec stand AFPS 59/62
Samedi 18 mai :
Assemblée générale de l’AFPS 59/62
er
Samedi 1 et dimanche 2 juin, à Saint-Denis : Congrès ordinaire de l’AFPS
Organisé par

COTISATION ANNEE 2013 Voir www.nord-palestine.org/bulletin_adhesion.htm
Plus que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien et nous souhaitons continuer à compter sur
vous. Nous vous demandons donc de renouveler votre adhésion en 2013.
Le barème des cotisations est basé sur les revenus de l’adhérent, dans le but de faire baisser la
cotisation des plus modestes. Les tranches sont fixées en fonction des revenus du foyer.
Vous trouverez donc ci-dessous (ou sur le site www.nord-palestine.org/COTISATION2013.pdf )
un bulletin à remplir et à nous adresser à AFPS 59-62 MRES 23, rue Gosselet - 59000 - LILLE
Merci de ne pas attendre la fin de l’année pour confirmer votre adhésion à notre Association

Nom : ..............................................................Prénom ................................................
Adresse : ...................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code Postal : .................. Commune : ..............................................................
Tél. personnel : .............................. Tél. mobile : .............................. Année de naissance : ...............
E-mail .......................................@............................................. Profession : .......................................
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 3500 € /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 d'infos mensuelle. @ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @
o
o

Je soutien les activités de l'AFPS et verse la somme de ......... €.
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 l'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.
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