59-62
LETTRE AUX ADHÉRENTS

16 juillet 2013

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
NORD PAS-DE-CALAIS - Bulletin n°84 - Juin-juillet 2013
AFPS 59-62 MRES (Maison Régionale de l’Environnement et de la Solidarité- ex-MNE)
23, rue Gosselet - 59000 - LILLE Site : www.nord-palestine.org Bulletin : JPC@nord-palestine.org
Edito :

Offensifs pour le soutien au peuple palestinien

L’AFPS Nord-Pas de Calais, en ce début d’été sort d’une période de mobilisations et de rencontres particulièrement intenses. La période estivale n’est pas une période de pause : les actions de soutien au
peuple palestinien se poursuivent. Il est néanmoins nécessaire de faire le bilan de la période précédente
et de préparer les perspectives d’intervention à la rentrée. Ce bulletin en donne un certain nombre
d’éléments.
A commencer par les débats concernant les instances de notre association : Assemblée Générale, Conseil d’Administration et Congrès national. Vous trouvez ici, pour l’AFPS Nord-Pas de Calais, les
comptes rendus. L’équipe des responsables est reconduite pour un an. Je précise simplement que de
nouveaux militants ont participé à nos actions dans le Pas de Calais et à Douai et arrivent à de nouvelles responsabilités dans l’association. Sur le fond : l’identité de notre association est forte régionalement et nationalement. Elle affirme, avec ses nombreux partenaires, la réalité du peuple palestinien,
comme de ses droits nationaux, dans une démarche attachée à la totalité de ces droits, au respect des
choix du peuple palestinien comme à la volonté de largement rassembler le peuple de France, et de la
Région, à ses côtés. Cette démarche à Saint-Denis, au congrès national de l’association, a été largement
entendue. Plusieurs des initiatives fortes de notre AFPS ont été reprises par le congrès. En particulier
sur le Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël.
Forts de la place que tient l’AFPS Nord-Pas de Calais, une rencontre se prépare pour novembre 2013,
à Douai, capitale judiciaire du Nord-Pas de Calais, dans le cadre de la plate-forme des ONG françaises pour la Palestine. Elle se tiendra sur la détention administrative des Palestiniens, avec ses
partenaires associatifs. Le combat pour les prisonniers politiques palestiniens aura un retentissement tout particulier.
La secours médical aux Palestiniens, lancé depuis un an est appelé à de nouveaux développements. Il
se veut pour Gaza et pour toute la Palestine. Il s’inscrit dans notre combat pour la levée du blocus de
Gaza. Une initiative forte, largement rassembleuse menée en liaison avec nos amis palestiniens de
Palmed Europ (www.palmedeurop.fr) doit voir le jour à la rentré.
Nous avons reçu Sandrine Mansour Mérien, à Lille, en février 2010, pour la projection de « la terre
parle Arabe ». Nous la retrouverons le 18 octobre pour la présentation de son livre : « l’histoire occultée des Palestiniens, 1947-1953.» Elle sortira d’un colloque qui se tiendra au Sénat sur la place de la
propagande israélienne dans les manuels solaires. Bien entendu elle nous parlera de la Nakba, des
sources renouvelées, pour son écriture comme pour celle de l’histoire du peuple palestinien. Au moment où le négationnisme israélien se poursuit comme l’imposition généralisé de l’apartheid
israélien à tout la Palestine ce 18 octobre aura un grand intérêt historique, mais sera aussi une
manifestation d’affirmation des droits nationaux du peuple palestinien sur sa terre.
Et pour commencer, pour ces projets et ces actions nous nous retrouverons sur stand de l’AFPS
Nord-Pas de Calais à la braderie de Lille les 31 août et 1er septembre.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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AG du 18 mai 2013
Présents : Mireille, Jean-François, Sihem, Annick, Marie-Élise, Jacqueline et Yves, Fatima, Malika, Béatrice,
Jean-Pierre
Était également présente une sympathisante : Isabelle - Nabil est excusé.

Rapport d’activité et d’orientation
Notre précédente AG s’était tenue à la veille de la venue Salah Hamouri dans notre région en présence de
Claude Léostic, Présidente de la Plate-forme des ONG pour la Palestine présente sur le Dignité/Al Karama et
kidnappée par l’occupant. Nous allons voir au cours de cette AG comment nous avons poursuivi le mouvement
de soutien au peuple palestinien dans la Région Nord-Pas de Calais depuis un an et examiner nos axes
d’interventions futurs y compris sur le terrain du Boycott/Désinvestissement sanctions contre Israël. Il est nécessaire au préalable de faire un point sur la situation en Palestine même

1 La résistance Palestinienne
Gaza poursuit sa résistance à l’occupation :
Le blocus - La reconstruction - Après le massacre de novembre 2012
Mouvement populaire en Palestine
Le mouvement des prisonniers :
Les grèves de la faim - Mobilisations pour les prisonniers. Eiddeimer Al Haq
Une composante de la résistance palestinienne. - La rencontre de Bagdad nov. 2012
Toute la Palestine
Apartheid/Sociocide Tribunal Russel
Unité de la résistance palestinienne ? l’accord Hamas-Fatah

2 Le soutien des peuples du monde au peuple palestinien
Soutien international : il n’y a pas que l’Amérique latine
Le soutien du peuple de France : il existe une large solidarité dans le peuple de France
Complicités occidentales avec Israël : USA, France, Europe mais aussi autres pays

3 Les axes de l’intervention de l’AFPS Nord-Pas de Calais
Nous aurons à revenir sur la démarche de masse de notre association, dont nous avions débattu l’an dernier déjà. L’AFPS Nord-Pas de Calais récuse la notion d’ « activistes » employée dans un certain nombre de pays pour
désigner les soutiens du peuple palestinien.
Gaza. Les mobilisations. Les liens. Secours médical. Handicapés
Les prisonniers : Salah Hamouri, les parrainages, rassemblements, la détention administrative
Mobilisation en mai 2012 pour Salah Hamouri - - Les parrainages - - Auby - - Shawan Jabarin - Les
rassemblements nécessaires
Reconnaissance de l’État de Palestine
Toute la Palestine. Tribunal Russel

4 Une AFPS Nord-Pas de Calais « reconnue » et connue et partenaire des associations, des partis
et élus et organisations syndicales
La plate-forme des ONG : un travail régulier est engagé
Le collectif sollicité pour les rassemblements importants par exemple Gaza ou le 5 avril
Le mouvement syndical du Nord-Pas de Calais aux côtés du peuple palestinien
C’est à la Bourse du travail que Salah Hamouri avait été accueilli en 1 er à Lille - Gaza on n’oublie
pas - Solidaires, CGT, FSU - Une appréciation inacceptable dans le projet de RO national
Les soutiens politiques et les élus
Les prisonniers : les parlementaires - La reconnaissance de l’Etat - BDS

5 Projets et propositions d’action
BDS
Tous les produits même s’il est nécessaire de cibler. Ainsi l’Euro foot - Des actions organisées Toucher l’économie israélienne - Le D de BDS : Veolia, Orange, Dexia
Rencontre avec Sandrine Mansour en octobre 2013
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La détention administrative : rencontre/débat en novembre 2013 à Douai et Auby
Rencontre sur l’Europe complice d’Israël. Cette rencontre possible grâce à ce que fait connaître Michel
Collon sera nécessaire où les questions européennes seront sur le devant de l’actualité avec les élections
de juin 2014
Gaza. Secours médicaux aux Palestiniens : l’organiser. Il est à mener avec nos partenaires

En conclusion
-

Une AFPS qui fait autorité dans la région. Notre place à Avion, l’invitation au congrès de l’UD CGT
Nord. Douai et Mahmoud Sarsak. Cela situe aussi nos responsabilités
Un travail collectif : les partenariats
Nous sommes faibles sur les missions. Il y a une demande. Approcher via le secours médical ?

Remarques sur le rapport d’activité/situation de la Palestine
Il existe un courant général en France contre la colonisation israélienne mais que ce qui empêche,
semble-t-il, bon nombre de personnes de soutenir pleinement la cause palestinienne c’est particulièrement la présence du Hamas à Gaza et la position ambigüe des pays arabes vis-à-vis de la Palestine.
Il existe un important mouvement syndical de soutien au peuple palestinien, en Irlande ou au RoyaumeUni, comme cela a également été démontré en France, notamment au moment du bateau pour Gaza.
Il existe environ une quarantaine de parrains de prisonniers palestiniens sur le Nord Pas-de-Calais dont
certains ne sont pas membres de l’AFPS, sans compter la campagne qui a été lancée à Auby avec le soutien de la municipalité.
Le travail est poursuivi avec des élus de différentes sensibilités, c’est d’ailleurs auprès d’eux, essentiellement, que s’effectue la campagne pour la reconnaissance de la Palestine. Ils sont aussi sollicités sur la
question de la détention administrative que Fabius a refusé de condamner.

Votes
9 présents, 12 pouvoirs
Rapport d’activité : 0 contre, 1 abstention, et 20 pour.
Rapport financier : 0 contre, 0 abstention, et 21 pour.
Le rapport financier est incomplet, un rapport complet ainsi qu’une comparaison avec le rapport 2011 va
être renvoyé aux adhérents.
Nous avons 7 mandats pour le congrès national qui seront portés par Béatrice, Mireille, Malika, Corinne, Marie-Élise et Jean-François
Le texte reconduisant l’adhésion à l’AFPS a été approuvé avec les réserves d’Yves Quétin
Le Conseil d’administration sortant est reconduit.

Agenda/ Actions
Rencontre avec Nabil de retour de Palestine, le 14 juin à l’Espace Marx à Hellemmes
Rencontre avec Sandrine Mansour le 18 octobre autour de son nouveau livre pour lequel elle a travaillé
à partir de sources palestiniennes.
La campagne contre la détention administrative
Gaza : secours médicaux aux Palestiniens

Compte rendu du CA du 22 juin 2013
Présents : Mireille, Jean-François, Sihem, Bernadette, Béatrice, Malika, Marie-Elise, Corinne, Khadija (stagiaire).

Elections du CA
Président : Jean-François - Secrétaire : Sihem - Trésorières : Mireille, Corinne (adjointe)
Responsable du site internet : Marie-Élise
Il faut élargir la liste de diffusion CA à Amar (Douai) et Fatima (Pas-de-Calais).
Concernant le site internet, il semblerait que nous ayons été victimes d’un piratage (difficulté à envoyer et à recevoir des
messages, contact doit être pris avec OVH, notre hébergeur.
Groupe de Seclin : les difficultés de santé de Jean-Claude Willem fragilisent le groupe : restructuration est vue.

Situation en Palestine
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- Poursuite de la résistance populaire dans les villages et dans les prisons. Mais la colonisation ne faiblit, ne faisant face à
aucune opposition au niveau international.
- Israël se croit tout permis, il peut compter sur des marques fortes de soutien de la part des autorités européennes : accueil de Netanyahu et de Peres, intervention du ministre de la culture au sujet de l’exposition de l’artiste palestinienne au Jeu de Paume.
- le nouveau gouvernement palestinien démissionne au bout de 3 semaines pour revenir ensuite sur sa décision.

Compte-rendu du congrès de l’AFPS
- Intervention forte au congrès de l’AFPS 59/62 au sujet du désinvestissement qui a été bien accueillie.
- Nous nous sommes abstenus lors du vote sur le rapport d’activité à cause de l’absence d’appel à manifester de l’AFPS
national lors de la venue des officiels israéliens.
- Débats importants sur BDS : Paris 14 souhaite que l’AFPS sorte de BDS alors que d’autres groupes comme le nôtre souhaitaient qu’elle en devienne membre à part entière.
- Boycott total d’Israël ou uniquement des colonies : Taoufik Tahani, notre nouveau président, pense qu’en soutenant un
boycott total, nous perdrions « nos alliés naturels ».
La loi sur la consommation doit être débattue prochainement à l’assemblée nationale, la question de l’étiquetage
concernant le pays d’origine des produits doit y être abordée.

Contenu de stage de Khadija
Impulsion du secours médical aux palestiniens
- Relance le conseil régional sur son engagement concernant l’aide d’urgent et le scanner
- Rencontre avec Mohamed Salem pour faire le point sur les convois médicaux

Agenda
- Le 28/06 à Liège, rencontre d’une délégation palestinienne qui comptera l’association Hanan avec laquelle
nous sommes en contact : l’AFPS est représentée par Jean-François, Marie-Elise et Bernadette.
- Le 28/06 à Lille, soirée de la communauté palestinienne (stand AFPS)
- Le 06/07 à Carvin à 11h, fête de la résistance avec les JC (stand AFPS)
- Le 07/07 à Ronchin, fête de l’humanité avec les JC (stand AFPS)
- Les 31/08 et 01/09, braderie de Lille
- 18/10 à Hellemmes, rencontre avec Sandrine Mansour autour de son livre paru cette année, « l’histoire occultée des Palestiniens »
- Fin septembre à Lille, rencontre sur le thème « l’Europe et la Palestine »
- Rencontre à Auby (en préparation) sur le thème de la détention administrative, dans le cadre de la plateforme des ONG sur la Palestine.
Sont sollicités aussi : SNESup, syndicat de la magistrature, protection judiciaire de la jeunesse, représentants
de la mairie, députés de la circonscription.
Un courrier va être envoyé aux 70 parrains de prisonniers (20 environ sont membres de l’AFPS) pour les inviter aux rencontres prévues sur les thèmes de la lutte des prisonniers et de la détention administrative avec
des élus. Il s’agit ainsi de susciter une rencontre en les invitant à nous faire part de leurs questions éventuelles.

AGENDA www.nord-palestine.org/agenda.htm
Jusqu’au dimanche 1er septembre, au Musée du Jeu de Paume, 1 place de la Concorde à Paris :

Exposition de photos « Foyer Fantôme » >> de Ahlam Shibli >>

Vendredi 19 juillet, à 18h30, 67 rue de Férin à Douai :
Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62
Samedi 31 aout et dimanche 1er septembre à Lille :

Grande braderie avec stand AFPS 59/62
Vendredi 18 octobre à l’Espace Marx, 6bis rue Roger Salengro à Lille-Hellemmes :

Rencontre avec Sandrine Mansour >> et >>
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Pour la Palestine à Bruxelles et Liège
Mercredi 26 juin, puis vendredi 28, les militants de
l’AFPS Nord-Pas de Calais ont été mobilisés, aux côtés des militants belges, pour le soutien au peuple palestinien. Le secours médical aux Palestiniens était
bien parmi les objectifs principaux des rencontres, cependant c’est une vision bien plus large du soutien au
peuple palestinien qui est ressorti de ces deux journées.
1 Bruxelles
Une réunion de Palmed Europe s’est tenue le 26 juin à
Bruxelles dans les locaux de l’Union Européenne. Il
s’agit de développer l’intervention de l’UE dans l’aide
médicale aux Palestiniens et obtenir son aide aux projets de Palmed Europ.
La rencontre publique s’est traduite par un échange
permettant de développer le travail que mène l’AFPS
Nord-Pas de Calais. Deux points ont été plus spécialement développés :
Les prisonniers palestiniens et notamment leur parrainage. Cela fut notamment repris lors d’une interview par une TV irakienne.
Le secours médical aux Palestinien. A noter
l’intervention d’un Palestinien faisant état d’envois
quelque peu désordonnés de médicaments et de matériel médical périmés ou ne correspondant pas aux besoins en Palestine. La rigueur intellectuelle et le sérieux sont effectivement nécessaires. Le partenariat
avec Palmed Europe garantit que ce sont bien les besoins des Palestiniens qui guident notre action.
Quelques précisions sur la situation médicale en Palestine et les projets
A juste titre Palmed Europe et les équipes médicales
à Gaza sont fiers de la réalisation de la première
greffe du rein effectuée à l’hôpital de Gaza
Malgré toutes les contraintes du blocus la situation
dans les hôpitaux de Gaza est « meilleure » que dans
le Sinaï.
Une coopération avec les hôpitaux Égyptiens est
envisagée pour des équipements impossibles à installer en Palestine (imagerie médicale nucléaire) pour
les Palestiniens, mais aussi les Égyptiens.
Mohamed Salem fait état d’une situation dramatique dans les camps de réfugiés en Jordanie et au Liban
2 Liège
Nous répondions à l’invitation venue de l’Association
Belgo Palestinienne de Liège et de la Communauté palestinienne de Belgique à participer à la réunion du
Parlement des enfants mené entre Gaza et Liège grâce
à l’association Hanan et l’ABP de Liège. Un échange a
été possible entre enfants de Liège (enfants de l’école
de Basse-Wetz) et enfants de Gaza. Cet échange s’est

traduit par une rencontre des enfants de Gaza à Liège.
(voir http://apbliege.domainepublic.net/). L’AFPS
Nord-Pas de Calais entretenait déjà des liens avec Hanan, et des secours lui avaient été remis. Un échange
plus régulier est prévu.
Des exposés et échanges du matin l’on retiendra notamment :
L’aide européenne a été faite à un projet concret
dans la Bande de Gaza
Hanan travaille sur les questions de santé des enfants et sur le « périscolaire » en vue de la réussite
des enfants, mais surtout sur l’éducation civique et
démocratique de ceux-ci y compris avec la mixité
www.hanancoo.org
Concernant le projet « Parlement des enfants » il a
été veillé à ce que les enfants (entre 8 et 15 ans)
soient impliqués dans le projet. (Le Parlement des enfants. Portfolio pédagogique français/anglais/arabe.
Version pilote. Liège, sd.- 168p.)
Une liaison a été établie avec les Parlementaires palestiniens aboutissant à un projet de loi au Conseil législatif palestinien portant sur l’enseignement et sur
le droit à la santé pour les enfants.
La volonté de nos interlocuteurs que ce travail de
partenariat soit connu des enseignants du Nord-Pas
de Calais. Il semble possible de faire connaître cette
expérience aux enseignants du 1er degré de notre région et leurs responsables syndicaux.
Fut également abordée la situation des femmes à
Gaza, la part qu’elles tiennent dans la résistance,
comme les violences qu’elles subissent. Un point fort
est ressorti : les enfants ne peuvent pas réussir si on
ne travaille pas aussi sur les femmes.
La nécessité d’aider les Universitaires palestiniens
La question de la traçabilité des produits des colonies israéliennes fut évoquée à propos de la députée
européenne Véronique De Keyser.
L’après- midi l’on retiendra dans des échanges nombreux et chaleureux après un couscous dans la salle supérieure d’une mosquée :
La rencontre d’une association (AHHO Association
Humanitaire Handicapés Orphelins www.ahho.be.
Elle prend en charge orphelins et handicapés palestiniens
L’échange avec, parmi les Gazaouis présents, un
ancien prisonnier qui insiste sur la situation dramatique des prisonniers palestiniens originaires de Jordanie. Les craintes pour l’un d’entre eux (Mohamad
El-Rimawi) sont plus que vives. Un courrier urgent à
Fabius est en cours.
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La détention administrative : Un déni du droit
Dans le Douaisis la préparation d’une rencontre, minovembre 2013 sur la détention administrative que
l’armée d’occupation israélienne impose à nombre
de Palestiniens est en cours.
La détention administrative est une procédure qui
permet à cette armée de détenir une personne pour
une période de six mois maximum, renouvelable de
manière indéfinie, sans inculpation ni procès. Il s’agit
d’un des outils de répression de l’occupant contre le
peuple palestinien et vis-à-vis notamment de militants
politiques, d’artistes ou de sportifs engagés. Depuis le
début de l’année 2012, les prisons israéliennes comptent en moyenne chaque mois plus de 280 détenus
administratifs. Près de 5000 Palestiniens croupissent
actuellement dans les prisons israéliennes.
Dans le cadre de son combat pour la libération des
prisonniers palestiniens l’AFPS Nord-Pas de Calais,
avec plusieurs partenaires : LDH, MRAP, Amnesty
international, …dans le cadre de la Plate-forme des
ONG françaises pour la Palestine, prépare cette rencontre qui se tiendra Douai et Auby. Le Douaisis s’est

Lille le 12 juin 2013

tout particulièrement mobilisé pour la libération de
Salah Hamouri reçu dans les Hôtels de Ville d’Auby
et Douai par les maires de ces villes. Les deux députés
du Douaisis, Jean-Jacques Candelier et Marc Dolez,
parrainent des élus palestiniens prisonniers politiques.
La Ville d’Auby s’engage dans le parrainage des prisonniers.
La capitale judicaire du Nord-Pas de Calais, est particulièrement mobilisée pour le soutien au combat des
prisonniers palestiniens. Elle l’a encore prouvé en
avril dernier lors de la rencontre avec le footballer
Mahmoud Sarsak sorti de prison par la mobilisation
en Palestine et dans le monde.
En novembre prochain c’est en terre de résistance
et de lutte que se tiendra une rencontre conçue
comme contribution pour en finir avec la détention
administrative cn Palestine occupée. Et faire en
sorte que autorités françaises et européennes à
s’engagent enfin dans une condamnation claire et
nette de ce déni du droit.

Circulaires Alliot Marie et Mercier : Courrier aux députés Le 1er juillet 2013
Madame, Monsieur la/le Député(e),
J’attire votre attention sur la circulaire Alliot-Marie du 12 février 2010 qui incite les Parquets à poursuivre les appels au boycott comme appel à la discrimination au titre de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. (CRIM- AP N°09-9006-A4)
Monsieur Mercier a publié une nouvelle circulaire le 15 mai 2012, alors qu’il n’était plus ministre,
(CRIM- AP N° 2012- 0034- A4) confirmant l’appel au boycott comme acte de « provocation à la discrimination ».
Ces circulaires criminalisent les actions politiques de militants engagés pour une paix juste et durable
au Proche-Orient et qui, comme partout ailleurs en Europe et dans le monde, appellent à boycotter
les produits des colonies ou des produits israéliens (à l’exception absolue des produits casher) pour
amener les dirigeants israéliens à respecter le droit international.
Après le changement de Ministre, notre association, par la voix de Jean Claude Lefort, notre Président national, a sollicité à plusieurs reprises une entrevue avec Madame Taubira, Garde des Sceaux.
Ces demandes sont restées jusqu’ici sans réponse et les circulaires en question sont toujours en vigueur.
Nous sommes d’autant plus inquiets qu’en juin dernier, plusieurs procès en appel contre des militants
innocentés en première instance ont lieu à l’instigation du Parquet sur cette question du boycott : le
20 juin 2013 à Perpignan, le 27 à Alençon et à l’automne à Mulhouse. Les réquisitions des procureurs s’appuient sur la circulaire Alliot-Marie
À l’occasion d'un débat sur un projet de loi sur l'indépendance de la Magistrature et le rôle du Garde
des sceaux qui s'est tenu à l'Assemblée nationale, Madame le Ministre a indiqué qu'elle enverrait des
instructions pour garantir l'unicité des jugements en France.
Nous souhaiterions, Monsieur le Député, que vous interveniez auprès du Ministre de la Justice pour
que soient rectifiées ces circulaires contraires à la liberté d’expression.
Nous restons également à votre disposition pour vous rencontrer à ce sujet et vous fournir les précisions que vous souhaiteriez.
…

Jean-François Larosière - Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais
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Compte rendu de la rencontre avec Marc Dolez
Pour l'AFPS Nord-Pas de Calais et son groupe de Douai, Amar Mouetter et Jean-François Larosière ont rencontré Marc Dolez, député du Nord, à sa permanence à Douai le 8 juillet 2013.
La délégation a indiqué au député des éléments concernant la situation en Palestine actuellement. Elle a fait part
de l'inquiétude des Palestiniens à Gaza concernant la fermeture totale de la frontière avec l'Égypte, avec toutes
ses conséquences du point de vue médical. Elle lui a indiqué la nécessité d'une intervention auprès des autorités
françaises à ce sujet.
Un tour rapide des mobilisations de soutien au pauple palestinien dans le Nord, notamment à Douai, a été indiqué. La nécessité d'être rassembleur a été évoquée comme la place que continue de tenir le courant de pensée
gaulliste dans la sensibilité politique régionale.
Deux points principaux ont fait l'objet de la rencontre: les circulaires Alliot-Marie et Mercier concernant BDS
et la rencontre à Douai concernant la détention administrative.
Concernant le premier point Marc Dolez a indiqué qu'il s'occupait du dossier. Un exemplaire du courrier aux
députés à ce sujet lui a été remis.
Pour la rencontre de Douai et Auby, sur la détention administrative en novembre 2013 Marc Dolez a indiqué
tout son intérêt et précisé sa disposition à aider pour les démarches en vue d'une initiative forte et unitaire, dans
le cadre de la Plate forme des ONG françaises pour la Palestine, de soutien au combat des prisonniers palestiniens comme au respect par Israël des Droits de l'Homme.
Jean-François Larosière
Courrier reçu du député-maire de Saint-Amand les Eaux dans le Nord.
A noter aussi que les deux députés du Douaisis se sont engagés dans la même démarche. Jean-François

Dans le prolongement de votre mail, je vous prie de trouver, en courrier attaché, la réponse de Monsieur
BOCQUET à votre mail référencé en objet ainsi que la démarche engagée.
Vous en souhaitant bonne réception, Bien cordialement - Le secrétariat parlementaire
ALAIN BOCQUET
DÉPUTÉ-MAIRE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX
Madame Christiane TAUBIRA
Ministre de la Justice - Garde des Sceaux
Le 2 juillet 2013
Madame la Ministre,
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le récent courrier qui vous a été adressé par l’Association France
Palestine Solidarité du Nord-Pas-de-Calais, à propos de la circulaire du 18 février 2010 dite « AlliotMarie » qui assimile le boycott à une incitation à la discrimination.
Plusieurs procès en appel contre des militants innocentés en première instance ont lieu à l’instigation du
Parquet sur cette question du boycott. Les réquisitions des procureurs s’appuient sur cette circulaire.
L’Association fait connaître que vous avez déclaré « ne plus vouloir envoyer désormais de circulaires au
Parquets », mais cette décision n’affecte pas la circulaire précitée ni celle prise par votre prédécesseur
Monsieur MERCIER, le 15 mai 2012.
C’est pourquoi, je vous remercie de prendre en considération la demande de rendez-vous sollicitée par
l’Association qui souhaite voir abrogée ces deux circulaires.
…
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