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Poursuivre la solidarité active avec le peuple palestinien

Ce bulletin contient un compte rendu la rencontre avec Sandrine Mansour le vendredi 18 octobre à l’Espace Marx à Hellemmes. Ce rappel de l’histoire du peuple palestinien, et de son expulsion de sa terre, est marqué par la force de conviction comme la solidité du travail scientifique de son auteure. Elle nous a fait part de la poursuite de ses travaux et donc de nouvelles
publications. Avec Maryse Gargour, dont on se souvient de « la Terre parle Arabe », un nouveau film vient d’être réalisé. Nous comptons les retrouver dès qu’il sera distribué. Un conseil :
lisez « l’histoire occultée des Palestiniens.1947-1953.»
Il faut poursuivre ce sur quoi Sandrine Mansour porte son message : mettre en cause une écriture coloniale, dans les livres scolaires du second degré, de l’histoire de la Palestine. l’AFPS
Nord-Pas de Callais doit pouvoir contribuer, aux côtés d’autres, ainsi les syndicats
d’enseignants, nécessairement les chercheurs, plus généralement les citoyens, à ce que ce
trouve enseigné échappe à la mainmise des idées de l’occupant israélien.
Israël multiplie crimes et exactions, en dépit de la reprise du processus dit de paix. Depuis le
début de l’année, cela est relevé par nombre d’amis, la colonisation israélienne s’est accrue de
70%. Ceci est notable tout particulièrement à Naplouse et autour de la ville jumelée avec Lille.
Militants de la solidarité avec le peuple palestinien, nous avons à intervenir ensemble afin que
ce jumelage soit un jumelage de solidarité avec la résistance populaire dans Naplouse et les villages qui l’entourent, comme l’indique le courrier qui vient d’être envoyé au maire de Lille. Et
comme nous le disons dans ce courrier : Naplouse et rien que Naplouse. Vendredi dernier
Sandrine Mansour a attiré notre attention sur cette propension à vouloir « équilibrer les rencontres.» Un interlocuteur palestinien (vu le danger potentiel qu’il représente) devant être compensé par un israélien !? Là aussi il faut en finir avec le comportement colonial.
Dans le prolongement de ce qui est entrepris dans le soutien aux prisonniers palestiniens, une
journée de rencontres se prépare pour le 15 novembre dans le Douaisis. Les engagements
qui ont été pris tant auprès de Shawan Jabarin, Directeur de Al Haq, à Lille, en janvier,
qu’auprès de Mahmoud Sarsak, libéré de sa prison par la mobilisation internationale, à Douai,
en mai sont tenus : le combat se poursuit pour la libération des 5000 prisonniers. Nous voulons
largement rassembler pour un finir avec la détention administrative. Nous le ferons savoir à nos
amis palestiniens.
Sachez que notre travail de solidarité concrète se poursuit dans le domaine médical. Des indications figureront dans de prochains messages aux adhérents de l’Association. Une action BDS
est en préparation dans un cadre unitaire. Le travail de rassemblement large de soutien au
peuple palestinien dans le Nord-Pas de Calais se poursuit résolument.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Sandrine Mansour

« L’histoire occultée des Palestiniens »

C’est avec ce titre (1) que l’historienne francopalestinienne, Sandrine Mansour, écrit l’histoire du
peuple palestinien et notamment celle de la Nakba, la
catastrophe, qui vit le début de l’exode forcé de
700 000 Palestiniens, à coups de massacres perpétrés
par les forces israéliennes. Elle place celle-ci entre fin
1947 et 1953, alors que généralement la Nakba est située en 1948. Comme cela figure déjà dans les études
des nouveaux historiens israéliens ou chez Dominique
Vidal dès 1947 les bandes armées sionistes se livrent
à l’expulsion des Palestiniens de leur terre. Expulsions
et massacres de Palestiniens se poursuivent jusque
1953. Selon Sandrine Mansour le développement du
photo reportage à cette date, rendent plus difficile la
poursuite en révélant au public international les réalités de ce qui était dépeint sous les couleurs de
l’installation sur sa terre d’une nation soucieuse de
démocratie et de respect du droit. Le projet sioniste se
poursuit actuellement avec la négation des droits du
peuple palestinien, l’accélération de la colonisation
dans le cadre du « processus ».

Elle était reçue à l’Espace Marx (2), à Hellemmes, par
l’AFPS Nord-Pas de Calais, en liaison avec les jeunes
communistes (3), le vendredi 18 octobre. Pendant plus
de deux heures un débat de qualité et de haute intensité a soutenu l’attention, et la participation, de plus de
50 personnes, autour de celle qui indique qu’ « en
France on ne donne pas la parole aux Palestiniens. »
Sandrine Mansour évoque, à propos de cette « histoire
occultée » que, du côté de ceux qui dominent, il soit
fait état d’une histoire « trop chaude », le poids de
l’autocensure, le nombre restreint d’Universités capables de mener recherche et enseignement de la Palestine. Alors que de nombreuses revues traitant de la
Palestine existent en Grande Bretagne, la seule qui
existait en France, la « Revue d’Etudes Palestinienne,
a disparu.

violence, du terrorisme. « Jamais le terme résistance
n’apparaît » Dans ces manuels c’est la vision coloniale qui l’emporte. Le colloque tenu au Sénat, le 28
septembre 2013, avec l’AFPS, l’Institut de recherche
de la FSU et le CICUP donne des outils de réflexion à
ce sujet, et débouche déjà sur une question écrite
d’une sénatrice. (5)
S’appuyant sur les sources et archives palestiniennes,
c’est une vision renouvelée de la question qui est proposée. Certes Sandrine Mansour s’appuie sur la nouvelle histoire israélienne qui montre le caractère prémédité de la Nakba par les sionistes. Mais c’est fondamentalement sur les archives palestiniennes et
travaux des historiens palestiniens qu’elle
s’appuie. (6) Jusqu’à cette photo qui figure en couverture de l’ouvrage, avec Julia, Askoubi, Asma et Salma
dans leur orangeraie, à Jaffa, avant la Nakba. (1) Sauf
que depuis celle-ci il n’y a plus de production
d’oranges, et la ville est israélienne. Sandrine Mansour tient à avancer sur la place que tiennent les
femmes dans l’histoire de la Palestine, jusqu’à un
mouvement du « genre » à Bir Zeit. Elle souligne
l’importance de la révolte de 1936/1939, matée par les
Britanniques, pour le mouvement national palestinien.
Elle signale de premiers appels au boycott contre les
sionistes dès 1910. Elle fera état aussi d’un véritable
« spaciocide » en Palestine avec la transformation du
paysage y compris avec plantation d’arbres dévoreurs
d’eau par l’occupant.
Dans le débat elle reviendra sur la situation des réfugiés et sur celle des Palestiniens de l’intérieur. Ceuxci ont le droit de vote, mais ils sont victimes de discriminations qui conduisent à parler d’un véritable
« apartheid. » (7) Elle insiste sur la situation des 5 millions de réfugiés palestiniens qui constituent le premier groupe dans le monde.

La situation de l’occupation et de la colonisation la
Concernant l’enseignement de la Palestine dans les conduisent à refuser la solution à deux Etats (Un palycées, puisque le « conflit israélo-palestinien » figure lestinien et un Israélien) : la majeure partie de ce qui
au programme de terminales ». L’étude des manuels aurait dû constituer l’Etat palestinien étant mangée
scolaires (4) est implacable pour la totalité des collec- par les colonies. Elle évoque un Etat bi-national. Au
tions où pétrole, religions, dominent dans les cha- terme de paix elle indique préférer celui d’égalité.
pitres, et où c’est le point de vue occidental qui Il est temps d’en finir avec discrimination, avec la
l’emporte pour la vision du monde arabe et du peuple colonisation, comme avec l’histoire coloniale qui
palestinien. Les Palestiniens sont vus du côté de la continue d’exister en France.
(1)
Sandrine Mansour-Mérien.- l’histoire occultée des Palestiniens. 1947-1953.- Toulouse, Editions Privat,
2003
(2)
Depuis 2007 l’AFPS Nord-Pas de Calais y fixe des rendez-vous de réflexion qui sont des étapes marquantes dans le travail de soutien au peuple palestinien. Sandrine Mansour était déjà venue à l’Espace
--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°87 - Octobre 2013- Page 2/6

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Marx en février 2010 pour présenter le film « La Terre parle Arabe » avec la réalisatrice Maryse Gargour.
Nous espérons les revoir assez vite toutes deux pour la sortie imminente de leur prochain film.
Les jeunes communistes ont lancé un appel pour Liberté Hebdo
Voir le dossier sur les manuels scolaires dans « Le Monde diplomatique » de septembre 2013
Voir le compte rendu sur le site national de l’AFPS
Voir à ce sujet le « who’s who des historiens cités dans ce livre » in Sandrine Mansour pp. 231/238
Voir la session de Soweto du Tribunal Russell sur la Palestine en 2011

Jean-François Larosière

Lille doit être solidaire de
la résistance populaire à Naplouse
En ce mois d’octobre 2013 les nouvelles provenant de Naplouse montrent une multiplication
des exactions et des crimes de l’armée d’occupation israélienne et des colons dans la ville et les
villages avoisinants.
5 octobre 2013: l’armée d’occupation envahit Naplouse, saccage les locaux de la jeunesse progressiste et arrête quatre personnes
8 octobre 2013 : à l’approche de la récolte des olives les colons se déchaînent, après avoir saccagé une école : 150 oliviers sont détruits.
Ceci intervient après une longue liste, depuis le début de l’année, d’agressions coloniales de
type comparable, que les « négociations » en cours entre l’autorité palestinienne et l’occupant
israélien n’ont en rien arrêté. Leur multiplication dans la période présente montre qu’il est hors
de question de tolérer leur banalisation sous peine de faillir à la solidarité internationale.
Pour Lille l’heure est à la solidarité avec Naplouse, avec son peuple, avec sa résistance populaire telle qu’elle s’organise et s’étend dans les villages, ainsi à Azmut. C’est cet objectif
qui doit guider exclusivement les autorités de la ville, et non l’accueil d’une délégation
israélienne venue de Safed. Il est incompréhensible que les liens d’un jumelage actif soient
maintenus avec cette ville, dont la presse israélienne reconnaît le caractère raciste et après le
témoignage du militant anticolonial israélien Michel Warschawski, à Lille, en 2011. Naplouse et rien que Naplouse.
Parce qu’elle est jumelée avec Naplouse la Ville de Lille doit se donner les moyen de son travail de solidarité. Certes un travail s’accomplit du côté des citoyens, et des associations notamment, mais la ville elle-même doit intervenir avec les moyens qui sont les siens. Et une prise
de position claire de la Ville, de condamnation des crimes et exactions de l’occupant, aurait nécessairement un retentissement, en France, en Europe et dans le monde, et jusqu’auprès des autorités d’occupation.
Elle peut immédiatement :
Participer au travail de solidarité avec les prisonniers politiques de la ville et des villages.
Parrainer des prisonniers palestiniens. Exiger la fin de la détention administrative. A Naplouse ce sont aussi femmes et enfants qui sont prisonniers
Participer à l’organisation d’une grande journée de solidarité à Lille
Apporter un soutien matériel et humain, à hauteur des besoins pour l’accueil et l’échange
avec la population de Naplouse.
Organiser un soutien à la résistance populaire palestinienne à Naplouse et dans les villages.
C’est un jumelage de lutte et de solidarité qu’il s’agit de mettre en place face à l’occupation
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LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE
DES PALESTINIENS, UN DÉNI DU DROIT
Vendredi 15 novembre 2013 de 14 h à 17 h
Faculté de Droit Alexis de Tocqueville à Douai salle de vidéo-conférences
Avec Claude Léostic, Présidente de la Plate-forme des ONG françaises pour la
Palestine et Roland Weyl, avocat, Vice-Président de la FIDH
La détention administrative est une procédure qui permet à l’armée israélienne de détenir une
personne pour une période de six mois renouvelable indéfiniment. Le détenu administratif est
emprisonné sans inculpation ni jugement, le plus souvent sur la base de preuves qualifiées de
«secrètes» par l’armée et qui ne sont donc accessibles ni au détenu ni à son avocat. Un ordre de
détention peut être renouvelé le jour même de son expiration sans que le détenu en soit informé
au préalable. Telle qu’elle est pratiquée en Israël, la détention administrative s’accompagne de
violations graves des droits fondamentaux des détenus. Malgré les nombreuses condamnations
des ONG internationales et du Haut-commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies,
les autorités israéliennes continuent d’y recourir essentiellement à des fins punitives et
d’intimidation.
Rencontre organisée par :
ACAT-France, Amnesty International-France,
Association France-Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais, Ligue des Droits de l’Homme,
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples,
et Plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
Elle se place au moment où, dans les prisons israéliennes, parti des prisons d’Ofer et du Néguev, un nouveau mouvement s’organise afin d’en finir avec ce déni du droit qu’est la détention administrative.
Notre rencontre de Douai sera un des éléments de la solidarité du Nord-Pas de Calais

Compte rendu du CA du 28 septembre 2013
Présents : Mireille, Jean-François, Sihem, Bernadette, Marie-Elise, Corinne, Jean-Pierre.

Situation en Palestine
- Le Président français soutient à l’assemblée générale de l’ONU, « les négociations » israélopalestinienne dont nous savons qu’elles se traduiront par la dépossession des Palestiniens.
- Netanyahu s’exprime quant à lui, très clairement sur sa vision d’un Etat palestinien qui n’est
rien d’autre qu’une espèce de Bantoustan
Les grands axes d’action de l’association
- Procès BDS/Pétition Taubira : il faut lancer une pétition pour soutenir les condamnés
d’Alençon en demandant l’annulation de la circulaire Alliot-Marie criminalisant le boycott.
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- Une action boycott est envisagée pour le 29/11, journée de la Palestine, en coordination avec
le collectif (distribution de tracts). Un courrier va être envoyé auparavant au directeur du magasin Carrefour Euralille concernant les produits Sodastream pour demander un rendez-vous
commun avec LDH et Mrap, notamment.
- Secours médical aux Palestiniens : rendez-vous en octobre pour une nouvelle rencontre avec
Eric Corbeau, au conseil régional. Le docteur Pruvo, responsable du service imagerie médicale
au CHR de Lille et soutien du peuple palestinien, sera présent. L’AFPS 59/62 et le secours populaire sont partenaires de Palmed Europe pour cette action.
- Rencontre avec Sandrine Mansour : des tracts seront distribués à Ronchin.
- Les prisonniers palestiniens : réunion du 15 novembre à Douai sur la détention administrative
à la faculté de droit le matin et rencontre populaire le soir à Auby.
- Adhésions/ réadhésions : Faire un point sur les adhésions et prévoir une relance pour les ré adhésions.

Prochain CA :
samedi 26 octobre de 10 h 15 à 12 h 30 à la MRES salle Houblon.
Ordre du jour proposé: (tous les adhérents sont invités à y participer)
- Situation en Palestine. Les campagnes du mouvement de solidarité
- Préparation de l'action BDS à Lille, du 30 novembre
- Les rencontres de Douai et Auby sur les prisonniers.
Le soutien au mouvement en cours chez les prisonniers palestiniens
- Poursuite du travail sur adhésions/ré adhésions
AGENDA www.nord-palestine.org/agenda.htm
Au cinéma Métropole >> de Lille jusqu’au 29 octobre : Film « Omar » de Hany Abu Assad >>
Du 21 au 25 octobre à la Maison Folie de Villeneuve d’Ascq : Stage théâtre « Autour de Gaza » >>
Samedi 26 octobre, à 10h15, à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62
Mercredi 30 octobre, à 19h, au cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton à Lille :
Film « The Gatekeepers » suivi d’une conférence de Michel Collon Organisé par Génération Palestine
Jeudi 31 octobre, à 19h30 à la librairie VO, 36 rue de Tournai à Lille :
Rencontre « Edward Saïd : l’éternel exilé » à l’occasion du 10ème anniversaire de sa disparition
Lecture du poème « Contrepoint » de Mahmoud Darwich
avec Amal Makhloufi, doctorante à Lille3. Organisé par la librairie l’Olivier et la librairie VO
Vendredi 15 novembre, de 14 à 17h, à la faculté de Droit Alexis de Tocqueville à Douai :
Rencontre « La détention administrative des Palestiniens, un déni du droit » >>
Avec Claude Léostic Présidente de la Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine
et Roland Weyl, avocat Vice-président de la FIDH >>
Organisé par l’AFPS 59/62 en partenariat avec ACCAT, la LDH, le MRAP et la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

Vendredi 15 novembre, à 19h, à Auby : Soirée de soutien aux prisonniers Palestiniens >>
Samedi 23 novembre à 14h30, salle Masqueliez (167 rue Jules Guesde) à Villeneuve d’Ascq :
Forum « Faire échec aux guerres impérialistes » organisé par le Cercle Henri Barbusse
Samedi 14 décembre salle des Corons Verts à Douai :
Grande soirée de solidarité avec le peuple palestinien
en liaison avec ACLIA en vue de recueillir des fonds pour le secours médical aux Palestiniens
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Question écrite de Alain BOUQUET, député de Saint-Amand-les-Eaux
à Alain FABIUS ministre des Affaires Étrangères - 27 septembre 2013
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la situation en Palestine et tout particulièrement dans
la bande de Gaza, situation sur laquelle l’Association France Palestine Solidarité Nord-Pas-deCalais m’a de nouveau alerté.
Depuis plus de sept ans, un blocus est imposé à presque deux millions d’habitants et
l’Association renouvelle son appel pour la levée de ce blocus car il y a urgence, la situation
s’aggrave. La population est privée de biens de consommation les plus élémentaires, nourriture,
soins, carburant, eau potable.
En réponse à une question écrite d’un parlementaire, votre ministère fait état, fin août 2013, du
fait que « la France continuera à suivre avec attention la question des prisonniers et du blocus
de Gaza ».
C’est pourquoi je vous remercie de me faire connaître les initiatives que le gouvernement a
souhaité prendre sur cette question.
…

Naplouse après une opération
israélienne d’abattage d’oliviers
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