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Gaza, on n’oublie pas
Ce bulletin rend compte de la soirée qui s’est tenue à Dorignies lez Douai le samedi 14 décembre et qui a réuni
plus de 200 personnes en faveur du secours médical aux Palestiniens et à ceux de Gaza en particulier.
Cette mobilisation dans une cité minière du Douaisis venait au terme d’une multiplication d’initiatives visant à
lever le blocus illégal et inhumain qui frappe le territoire palestinien. Elle répondait à un engagement de
l’association dans le secours médical aux Palestinien en liaison avec Palmed Europe, dont le Président, Mohamed Salem, était présent à Douai.
Elle se produisait au moment, où les conditions climatiques rendaient le blocus encore plus insupportable. Amir
Hassan, étudiant de Gaza, a témoigné de ce qu’y subit la population palestinienne du fait de l’occupation criminelle israélienne. La soirée a prouvé que la population et les élus du Douaisis étaient capables de solidarité
dans leur diversité.
Cette solidarité est d’ailleurs celle de la région. Les actions pour Gaza se sont multiplié durant tout ce dernier
trimestre. Ainsi avec une question écrite du député de la Flandre intérieure, Jean-Pierre Decool, se traduit la volonté d’un rassemblement large afin de mettre fin au blocus. Cinq ans de l’attaque criminelle de décembre 2008
nous n’oublions pas la population de Gaza.
Nous n’oublions d’ailleurs pas la nécessité de poursuivre les actions engagées par l’Association France Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais. Des réunions sont programmées, comme l’indique l’agenda de l’association,
d’autres sont en préparation. Notre soutien aux droits du peuple palestinien est appelé à se développer dans
l’unité en 2014.
Répondant à l’appel de 2005 de la société civile palestinienne nous poursuivrons notamment notre travail de
Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël. Répondant d’ailleurs à un appel national de notre association c’est sur la société Orange que portera la mobilisation que nous voulons unitaire. Rappelons qu’Orange,
tout particulièrement engagé dans la colonisation, était dans les fourgons du Président Hollande lors de son
voyage de novembre en Israël, et que cette société est bien décidée à poursuivre son entreprise coloniale.
Concernant BDS notre bulletin publie le travail accompli par deux jeunes adhérents de l’association et paru
dans le journal « Humanité » jeunes du lundi 16 décembre. Le dynamisme et l’enthousiasme des jeunes adhérents de l’association s’ajoute à la lucidité pour la solidarité avec la Palestine. C’est un signe de bonne santé
pour notre association qui termine l’année avec plus d’adhérent(e)s que l’an dernier. Je vous invite dès maintenant de renouveler votre adhésion pour 2014.
Permettez-moi de souhaiter à chacun(e) d’entre vous mes vœux solidaires pour 2014 au nom de l’AFPS NordPas de Calais
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
Comme en témoigne la soirée de Douai-Dorignies l'AFPS a multiplié les initiatives concernant Gaza.
Elle s'est adressée aux élus.
Elle s'est adressée aussi à la Ministre de la Fonction publique à l'occasion de sa venue à Dunkerque fin
novembre pour les assises décentralisées de la coopération avec la Palestine.
Madame la Ministre
A l'occasion de votre venue à Dunkerque dans le cadre du forum de la coopération décentralisée pour la Palestine vous trouverez, ci-joint,(1) deux communiqués de l'Association France Palestine Solidarité Nord-Pas
de Calais à propos de la Palestine.
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Je me permet, puisque vous serez sur un territoire jumelé avec Gaza, d'insister pour que le gouvernement
prenne les moyens qui sont en sa possession afin que le blocus de Gaza, illégal et humainement insupportable soit levé.
(1) il s'agissait des communiqués de l'AFPS Nord-Pas de Calais concernant Gaza et l'action de boycott devant Euralille

Réponse de Jean-Pierre DECOOL, député du Nord, Conseiller général du canton de Bourbourg
19 nov.2013

Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël
L'AFPS Nord-Pas de Calais est tout particulièrement engagée. Le combat engagé par
Jean Claude Willem se poursuit.
Nos jeunes adhérents en ont témoigné dans le journal l’“Humanité” où la possibilité de
s'exprimer leur était offerte. Notre association, à Lille, dans le cadre de la journée de
solidarité avec la Palestine, a conduit une rassemblement devant Euralille articulé avec
la marche pour l'Égalité dont elle était partie prenante.

Concernant la criminalisation de ce mouvement par les autorités
gouvernementales françaises, l'AFPS Nord-Pas de Calais est mobilisée depuis au
moins juillet dernier. Plusieurs parlementaires régionaux sont intervenus (JeanJacques Candelier, Alain-Bocquet, Marc Dolez, Michelle Demessine) voici les derniers
développement du dossier au niveau national. En espérant que la Ministre de la Justice et le gouvernement quitteront un soutien à Israël attentatoire à la libre expression
dans notre pays.
http://www.france-palestine.org/Criminalisation-du-boycott-citoyen
A l'initiative de Jean-Claude Lefort et Monique Cerisier Ben-Guiga, membres du Conseil National de
l'AFPS, une délégation a été reçue par la Ministre de la justice au sujet des poursuites menées contre les
militants du boycott citoyen. A la suite de cette première réunion vous trouverez ci-dessous le bref communiqué qui a été établi."Une délégation composée de Catherine Tasca, sénatrice ; Gilbert Roger, sénateur ; Joëlle Huiller, députée ; Marie-France Beaufils, sénatrice ; Nicole Kiil-Nielsen, député européenne ;
Monique Cerisier Ben-Guiga, sénatrice honoraire ; Jean Claude Lefort, député honoraire ; Ozlem Yildirim, CGT et de Pierre Tartakowsky, président de la LDH, a été reçue ce mardi 17 décembre par la Garde
des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. L’objet de la rencontre était de procéder à un
échange de vues sur les poursuites et condamnations judiciaires frappant des citoyennes et citoyens ayant
appelé à boycotter des produits colonies israéliennes ou bien des produits israéliens.
Tous les participants se sont accordés sur l’idée qu’un appel au boycott ne pouvait pas être assimilé à de
l’antisémitisme mais se rapportait à la liberté d’expression.
Tous ont exprimé la même volonté de voir non seulement appliqués mais renforcés les instruments de répression contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. L'ensemble des participants ont convenu, sur
proposition de la Ministre de la Justice, de se revoir très prochainement pour examiner les suites à donner
à cette première rencontre et de discuter des voies et des moyens pour aller en ce sens.
Pierre Tartakowsky, Ozlem Yildirim, Jean-Claude Lefort
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Secours médical pour Gaza - Le 14 décembre 2013
Soirée de solidarité dans la salle des Corons verts de Dorignies
A l’initiative de l’Association France Palestine Solidarité de Douai plus de 200 personnes se sont
réunies à Douai, le 14 décembre 2013 salle des Corons verts à Dorignies lez Douai, pour le secours
médical aux Palestiniens.
La Ville de Douai, représentée par Françoise Prouvost, 1ère adjointe, et Marie Delecambre, adjointe
à la vie associative, contribuait au succès de cette soirée par le versement d’une subvention. A noter la
présence plusieurs élus et militants, douaisiens et des cités environnantes, de sensibilités multiples.
Cette soirée a été réalisée avec le soutien de plusieurs associations : ACLIA, Cultures et Horizons et
plusieurs équipes de bénévoles. Elle a bénéficié du soutien de plusieurs commerçants du Douaisis.
L’orchestre Ahmed Al Nari a animé la soirée avec de la musique orientale traditionnelle.
Plusieurs interventions ont marqué cette soirée :
- A commencer par Shadi Abboushi qui arrive de Cisjordanie, accompagné d'Elsa Grigaut et ClaireGoulois jeunes artistes nordistes qui nous reviennent de Palestine les valises remplies de photos.
- Amir Hassan, en provenance directe de Gaza, étudiant à l'Université Al Aqsa de Gaza, qui a reçu
en 2012 le Prix spécial du Jury pour son écriture « Le parfum du passé ». Il était déjà venu à Auby en
janvier dernier. Il témoigne de la situation à Gaza, de la dureté du blocus qui frappe son peuple comme
de la catastrophe climatique qui le touche actuellement. Amir, outre son témoignage sur le massacre de
2008/2009, a lu l’un de ses poèmes en arabe puis est passé au français qu’il a appris à Gaza et qu’il
maîtrise comme chacun d’entre nous.
- Le Docteur Mohamed Salem, responsable de la Communauté Palestinienne du Nord, président de
l'association PalMed-Europe qui regroupe des personnels médicaux d’origine palestinienne, partenaire
de l'AFPS et responsable du suivi des dons médicaux pour Gaza. Il a informé sur la situation sanitaire
et médicale dans la Bande de Gaza et exposé la mission de son association : le secours médical aux Palestiniens, jusque dans les camps de réfugiés, et bien entendu à Gaza.
Président la soirée, Amar Mouetter de l’AFPS Douai, est revenu sur la disparition de ce militant et
artisan de Justice et de Paix, géant de la Liberté: Nelson Mandela. Un dernier hommage, avec une minute de silence a été rendu à ce grand ami de la Palestine, qui restera toujours une lueur d'espoir pour le
peuple palestinien, un symbole et un exemple de courage, de volonté, de patience dans son combat
pour la justice et contre l'Apartheid. Nelson Mandela est mort mais l'apartheid est toujours vivant en
Palestine; et c'est à notre tour de le combattre. Sans quoi : « notre liberté demeurera incomplète ».
Jean-Francois Larosière, Président de l’AFPS 59-62, a particulièrement mis en valeur deux points :
« Le blocus israélien qui frappe Gaza depuis 2007 est illégal comme le reconnaissent les autorités
françaises. Celles-ci disposent de moyens sur la scène internationale, leurs relations avec les dirigeants israéliens sont excellentes, elles doivent peser de tout leur poids
pour faire lever ce blocus
Les amis de la Palestine s’interrogent parfois sur l’efficacité de leur
action. Trois points ce soir montrent que celle-ci débouche sur des résultats :
- A commencer par la réalisation par une équipe britannique
de PalMed-Europe de 7 greffes de reins à Jénine.
- Nous apprenons que le gouvernement israélien vient d’abandonner
son plan de déplacement de 30 000 Bédouins du Néguev : la mobilisation en Israël, comme la solidarité internationale ont payé.
- Enfin, nous nous étions mobilisés à Douai et Auby pour les prisonniers palestiniens : celui que je parraine, appelons-le Taoufiq, est libre
enfin !
Encore une victoire pour la solidarité et c’est ce qui nous réunit ce
soir ».
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Témoignage d’Amir Hassan
Il y avait deux cent personnes à la soirée
couscous.
Il y avait tous les partis politiques, ainsi que
les candidats aux municipales.
On a eu comme interventions :
- Mohamed Salem qui a présenté le projet
médical pour Gaza.
- Le responsable de l'Afps du Nord qui a fait
un discours très fort.
- Amir Hassan qui a fait un long témoignage
sur la situation actuelle.
Les gens ont fait des dons et ont apporté du
matériel médical.
Merci pour tous les gens qui se sont mobilisés
pour cette grande soirée.
Amir Hassan

Amir Hassan au micro, Dr Salem à droite

Compte rendu du CA du 14 décembre 2013
Présents : Jean-François, Mireille, Bernadette, Corine, Malika, Béatrice, Marie-Elise

Excusé : Jean-Pierre

Situation en Palestine
Le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien en France et dans le monde
- L’occupation et l’apartheid : tout continue.
- Tentative de Kerry de contraindre l’AP à des renoncements dans l’intérêt de la « sécurité » d’Israël, aucune
avancée pour les droits des Palestiniens
- Israël a réussi à se faire déconsidérer internationalement au sujet de Mandela
- Le mouvement de solidarité en France n’est pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire alors que la sympathie
de la population est forte .Le gouvernement français ne prend toujours pas de distance par rapport à la politique israélienne : on n’a jamais eu un lien aussi étroit avec Israël
- Il est donc nécessaire de consolider nos liens avec la résistance, faire connaitre le blocus quasi-total de Gaza ;
l’AFPS national a appelé à l’intensification des efforts sur Gaza et la soirée à Douai ce soir ira dans ce sens

Bilan de nos dernières actions
-1 : Samedi 30 novembre : BDS et marche.
- Cette double action n’a pas été simple à gérer dans son articulation; mais il était politiquement important de
bien marquer le côté BDS de notre solidarité
- Les tracts ont été distribués. A noter : la présence de l’AFPS-Villeneuve d’Ascq
- Les RG étaient absents et il a fallu se défendre face aux gardes d’Euralille ; à 2 ou 3 reprises, des gens sont venus crier : « Vive Israel ! »
- Plusieurs assos qui avaient appelé à l’action BDS étaient pris par la marche, dont GP
- Le bilan du défilé Palestine dans la marche a été très positif car beaucoup de slogans pour la Palestine étaient
repris et le soutien était très visible ; plus on a marché vers Roubaix, plus il s’est agi de la Palestine
- Jusqu’ici il n’y a pas eu de suites (pas de plainte déposée mais tout est possible) ; mais pas non plus d’article
dans la presse
- La marche la semaine suivante à Paris a été dans le même sens
-2 : Mardi 10 décembre :
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Intervention à l’IEA de Lille (Institut d'Administration des Entreprises) dans le cadre d'un cours de géopolitique
au Master 2 Commerce International. Invitée par Mme Boghean, notre asso était représentée par JeanFrançois et Marie-Elise pour témoigner sur la situation actuelle de la population palestinienne, les conditions de vie dans les territoires occupés, la situation des jeunes ainsi que les actions menées par notre asso.

Les prisonniers
- Nous n’avons pas de responsable « prisonniers ». La nouvelle stagiaire pourrait s’en occuper. Il s’agirait
d’animer la campagne de parrainages, faire le lien avec le national en ce qui concerne les activités concernant
les prisonniers, organiser avec nous la campagne dans la région, faire une opération « prisonniers » sur Maubeuge comme cela se fait à Auby (contact : Xavier Dubois)
- Un deuxième bulletin pour les parrains des prisonniers a été envoyé ; nous ferons une lettre régionale en janvier ou février
- Travail « Barghouti » à mener

Secours médical
- Mohamad Salem et Amir Hassan seront présents ce soir à Douai pour le repas solidaire de soutien à Gaza. Il
s’agit de récolter de l’argent et des médicaments et de mobiliser pour Gaza. La municipalité de Douai a accordé une subvention de 500 euros. Plus de 200 personnes sont inscrites et des contacts avec des pharmacies
ont été pris.
- Malika se propose de faire un tour des médecins généralistes pour récolter des médicaments
- Rencontre au CHU : Salem a pris rendez-vous
- Candelier a été contacté en vue d’un Colloque à l’Assemblée Nationale pour le secours médical à Gaza (mais
pas avec PalMed)

Perspectives 2014 et agenda
- Nous continuons les actions sur les dossiers « Prisonniers » et « Secours médical »
- Invitation David Cronin en janvier ou février avec le Cercle Barbusse (Claude Langlet et un traducteur). Il faut
trouver une salle sur Lille (Vauban ?) ou l’Espace Marx ?
- Invitation à la fête du front de gauche le 1er février à Fâches Thumesnil. Il faudra y soigner le stand ; JeanFrançois, Malika, Bernadette et Marie-Élise proposent leur présence
- AG en mars ou avril ; de nouvelles forces sont à faire rentrer !
- 29 mars : Journée de la Terre : rassemblement Grand-Place de Lille

Adhésions et ré-adhésions
- On a actuellement 98 adhérents, l’année dernière nous en avions 99
- Il y a aujourd’hui un stand AFPS au marché de noël de Seclin ; il est nécessaire de relancer les militants de Seclin pour obtenir leurs adhésions

Questions diverses
- Ne pas négliger la Palestine à cause des élections. Parler au contraire de la Palestine, de l’Europe et la Palestine, des municipales et la Palestine, de jumelages et de la rupture du jumelage Lille-Safed
- BDS : un groupe de travail BDS va être formé ; Mireille a du matériel disponible (documents, tracts, affiches)
comment l’utiliser ? Un travail de fond est à faire sur le « D » de désinvestissement avec Orange ou Véolia
comme objectif. Une action sera réalisée le 15 janvier avec distribution de tracts. Une réunion de préparation
se tiendra le 17 janvier à 18h à la MRES ; il faut élargir la participation à d’autres assos et Mireille va y inviter,
largement, d’autres partenaires. Ce travail est à raccorder à l’appel du national aux entreprises qui ont accompagné Hollande en Israël
- Claire Goulois cherche à présenter son exposition de photos, comment utilise son travail ?

Prochain CA : samedi 25 janvier au matin à la MRES (tous les adhérents sont invités)

AGENDA

voir  www.nord-palestine.org/agenda.htm
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Association France Palestine Solidarité
Nord Pas-de-Calais
Comité de soutien au peuple palestinien
MRES - 23 rue Gosselet
59000 - LILLE
Mail : contact@nord-palestine.org
Site : www.nord-palestine.org

COTISATION ANNEE 2014

http://www.nord-palestine.org/COTISATION2014.pdf

Vous avez fait confiance à notre association l’année dernière ce dont nous vous remercions. 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 2014.
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 un bulletin à remplir et à nous adresser à l’adresse qui figure dans l’entête.

Nom : ..............................................................Prénom ................................................
Adresse : ...................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code Postal : .................. Commune : ..............................................................
Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .........................................
E-mail : .............................................@....................................................
Profession : ................................................................................................................
Année de naissance : ...........................
1
2
3
4
5
6
7
8

Tranche Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle
Inférieurs à 500 € /mois :
10 €
De 500 à 1 000 € /mois :
25 €
De 1 000 à 1 500 €/mois :
40 €
De 1 500 à 2 000 €/mois :
55 €
De 2 000 à 2 500 €/mois :
70 €
De 2 500 à 3 000 €/mois :
85 €
De 3 000 à 3 500 €/mois :
100 €
Supérieurs à 3 500 € /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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