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Edito :

En route vers la prochaine AG
Ce bulletin, conçu en vue de la prochaine Assemblée Générale qui se tient, à la MRES à
Lille, le samedi 07 juin après-midi, donne nécessairement des échos des luttes et interventions menées par l’Association dans la période présente. C’est ainsi qu’il contient l’appel
à un rassemblement à Lille, comme dans les grandes villes de France, pour le 66 ème anniversaire de la Nakba. Celle-ci a une dimension nécessairement très forte pour une association de soutien au peuple palestinien, dont la charte fondatrice comporte la référence au
droit au retour.
Cet appel, le samedi 17 mai à Lille, à un rassemblement, est à l’initiative de la communauté palestinienne du Nord et de l’AFPS Nord-Pas de Calais, et il rassemble très largement.
L’appel et l’action sont nécessaires : la négation du crime commis contre le peuple palestinien
se poursuit. Elle se poursuit notamment en France où les autorités publiques continuent de nier
l’apartheid imposé au peuple palestinien sur sa terre. Des mesures urgentes sont à prendre tant
pour lever le blocus de Gaza que pour libérer les prisonniers palestiniens, et la France peut et
doit peser.
La nécessité de combattre cet ordre colonial doit être une référence permanente. L’engagement
de l’AFPS Nord-Pas de Calais porte cette exigence, comme la volonté d’unir sur cette base.
L’association porte cette exigence avec son engagement dans le Boycott/Désinvestissement/
Sanctions contre Israël. En n’oubliant surtout pas le volet désinvestissement. Nos amis belges
d’Intal nous le rappellent à propos de Dexia. N’oublions surtout pas que les autorités françaises
sont toutes autant engagées que leurs homologues belges dans les activités de la banque coloniale.
Les engagements de l’AFPS Nord-Pas de Calais sont permanents, et nous l’avons souligné plusieurs fois : cela en fait une force originale, et rassembleuse portant haut et fort le soutien
aux droits nationaux du peuple palestinien. Une force capable aussi de prendre part à des
campagnes concrètes et immédiates tant sur les prisonniers palestiniens que sur le secours
médical en leur direction.
Alors rendez-vous à Lille le 17 mai pour l’anniversaire de la Nakba, et le 7 juin pour l’AG
de l’association.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Communiqué de presse :

Dexia prendra-t-elle les Nations Unies au sérieux
lors de son Assemblée Générale ?
Dans l'après-midi du mercredi 14 mai,
Dexia organise son Assemblée Générale annuelle.
Le plate-forme « Palestine occupée - Dexia impliquée »
commentera, lors de cette AG, le rapport que Richard Falk,
Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l’homme
dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a
soumis au Nations Unies le 29 octobre 2013.
Les questions suivantes seront soumises au CEO De Boeck :
1. Pour quelle raison le Conseil d'Administration a-t-il décidé
de se retirer du Global Compact des Nations Unies ?
2. Quelle démarche le Conseil d'Administration a-t-il pris pour
protéger les travailleurs de Dexia contre les possibles accusations d'être impliqués dans des crimes de guerre ?
3. Quelle démarche le Conseil d'Administration a-t-il entrepris
pour se protéger contre de possibles dommages et réparations
qui pourraient être les conséquences des dégâts créés par notre banque ?
Lisez ici le rapport de Richard Falk
Les questions sont basées sur les éléments suivants développés par le Rapporteur Falk :
1. Étant donné que la Belgique a signé la convention de Genève, et que Dexia Israël ne respecte
pas l’article 49 (6) de cette convention, la Belgique manque à son devoir de faire respecter ces
conventions (p.15 du rapport)
2. Le Rapporteur Spécial constate que Dexia Israël porte atteinte aux droits de l’homme. Étant
donné que le gouvernement belge est actionnaire prioritaire, la Belgique doit faire les démarches nécessaires pour éviter ces activités et/ou punir les responsables de ces faits au sein de
Dexia Israël. (p. 15-16)
3. Richard Falk critique également Dexia parce que celle-ci s'est retirée du Global Compact, un
instrument d’autorégulation au sein des Nations Unies dont Dexia SA était membre. C’est
d’autant plus étonnant que Dexia SA s’est retirée en avril 2013, après que le gouvernement
belge en soit devenu l’actionnaire principal. (p.16)
4. Le Droit Pénal International doit également être d’application, selon M. Falk. La Belgique
fait partie de la Convention de Rome qui stipule que les citoyens belges tombent sous la juridiction de la Cour Pénale Internationale. La Cours Pénale pourrait donc enquêter pour voir si le
personnel de Dexia n’est pas impliqué dans des crimes de guerre. (p. 16-17)
5. L'État Belge pourrait également être tenu pour responsable des dégâts causés par sa banque,
Dexia SA. Cela pourrait éventuellement aller jusqu’au versement de compensations et de dommages de guerre. (p. 17)
Contact : Mario Franssen woordvoerder | porte-parole 'Israël koloniseert Dexia financiert' | 'Palestine occupée - Dexia impliquée' mario.franssen@intal.be
| +32 2 209 23 50 | +32 498 54 16 42 Uitschrijven van deze mailinglist
www.intal.be, 02/209.23.50, info@intal.be Haachtsesteenweg 53 Brussel 1210 Belgium
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Femmes de la Résistance palestinienne à Naplouse

Le vernissage de l’exposition des photos de Claire Dubois à la Maison des jeunes et de la Culture de Sin le
Noble s’est déroulé en présence du Maire de la Ville Christophe Dumont, dont il s’agissait du premier vernissage en ville.
L’assistance, une cinquantaine des personnes, dans laquelle on notait de nombreux conseillers municipaux de
Sin et villes voisines (Dechy, Douai.. ), des militants et responsables syndicaux (CGT,FSU …) ainsi que de
nombreux responsables de jeunesse (MJCF) ou associatifs…a tout particulièrement manifesté son soutien au
peuple palestinien et à ses droits nationaux. L’apéritif palestinien qui fut servi aux participants fut réalisé grâce
à la contribution du CBSP.
Cette exposition, résultant d’un séjour l’an dernier à Naplouse, de Claire Goulois, photographe originaire de
Sin, et s’y trouve à nouveau, présente différentes figures de femmes de la résistance à l’occupation israélienne.
Cette présence des femmes, leur engagement, a beaucoup touché le public, alors que l’exposition est d’ailleurs
plus large et s’étend à la vie à Naplouse, dans le camp de réfugiés de Balata, comme aux villages du gouvernorat qui entourent la ville soumis à la présence des colonies proches et envahissantes.
Thérèse Pernot, Directrice de la MJC de Sin, dans son introduction, après les remerciements au Maire de la
Ville, et aux élus, indiqua que ce 9 mai prenait un sens tout particulier entre le 8 et le 10 mai. Le 8 c’est
l’anniversaire de la victoire des alliés, des peuples du monde, et leurs résistances contre la barbarie nazie. Le 10
mai c’est la journée de l’abolition de l’esclavage. Ce 9 mai, avec cette résistance particulière qu’est celle du
peuple palestinien, possède ainsi une valeur beaucoup plus large. Elle précise que la vocation artistique de la
MJC de Sin le Noble n’est pas d’être coupée des luttes des peuples, en l’occurrence ici celle du peuple palestinien.
Jean-François Larosière, Président de l’AFPS de Douai mit l’accent sur plusieurs points :
La colonisation galopante israélienne appuyée par l’armée dans les villages du gouvernorat de Naplouse.
Le témoignage de « Première urgence » est accablant pour les autorités d’occupation qui, dans Naplouse, multiplient arrestations et exactions
Les 5000 prisonniers palestiniens. Plusieurs de ceux qui sont en détention administratives, un déni du
droit, sont actuellement en grève de la faim. Un appel au parrainage des prisonniers palestiniens fut lancé.
La nécessité de lever le blocus, humainement insupportable et illégal de Gaza.
Dans un message Jean-Jacques Candelier Député du Nord, a indiqué aider à la venue prochainement dans le
Douaisis de deux Palestiniennes de Naplouse. Plusieurs projets de soutien au peuple palestinien furent évoqués,
en particulier le secours médical. (60 euros recueillis). Deux adhésions à l’AFPS ont été réalisées.
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La Nakba
Il y a 66 ans, le plan sioniste contre le peuple palestinien a instauré, par la force des
armes, avec la complicité du monde occidental, un nouvel état d’occupation constitué par l’Etat d’Israël, contrôlant la majeure partie de la Palestine.
Cet état colonial s’établit au prix de plus de 531 villages palestiniens détruits et leur
population déportée, 900 000 Palestiniens devenus réfugiés dans leur pays ou dans
les pays voisins (Liban, Jordanie, Syrie…), des milliers de morts, par la force militaire et le massacre des populations comme à Deir Yacine.
L’évènement est commémoré dans la mémoire collective palestinienne en tant que
Nakba ou Catastrophe. Les Palestiniens expulsés conservent les clés de leur maison
et la confiance est transmise par les anciens aux jeunes générations.
Nous commémorons un épisode douloureux dans nos mémoires.

Nous exigeons l’application des droits nationaux du peuple Palestinien en
particulier l’application du droit au retour
Nous exigeons la levée immédiate du blocus humainement insupportable
et illégal de Gaza et la libération de tous les prisonniers palestiniens.

Rassemblement samedi 17 mai à 14 h 30
Lille Grand’Place - métro Rihour
Communauté palestinienne du Nord, AFPS Nord-Pas de Calais, Union Juive Française pour la Paix, Association des Tunisiens du Nord de la France, Association Tourcoing-Gaza, Collectif Afrique, CSP 59, Ligue des
Droits de l’Homme, Génération Palestine Lille, Front Uni de l’Immigration et des Quartiers Populaires, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, Association Marocaine des Droits Humains NordPas de Calais, Amitié Villeneuve d’Ascq Beit Lahia, AFPS Villeneuve d’Ascq, Union syndicale Solidaires,
Coordination Communiste, Mouvement jeunes Communistes de France, Les Alternatifs, Amitié Lille Naplouse,
la Voie Démocratique, LDH…

AGENDA

voir 

www.nord-palestine.org/agenda.htm

Jusqu’au samedi 17 mai à la MJC, place Robespierre à Sin le Noble: Exposition de photos
« Femmes de la Résistance palestinienne à Naplouse » de Claire Goulois >> et >>
Samedi 17 mai à 14h, Grand-Place – Rihour à Lille :

Rassemblement « Commémoration de la Nakba » >>
Organisé par la

Communauté Palestinienne de Nord, l’AFPS 59/62…

Samedi 17 et dimanche 18 mai, au parc de la Glissoire à Avion:
Fête de l’humain d’abord avec stand AFPS 59/62 .>>
Samedi 24 mai, à la MRES de Lille :

Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62

Samedi 7 juin, à 15h, à la MRES de Lille :

Assemblée Générale de l’AFPS 59/62
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Compte rendu du CA du 19/04/2014

par Sihem

Présents : Mireille, Sihem, Corinne, Bernadette.
Excusés : Béatrice, Malika, Jean-Pierre, Marie-Elise, Béatrice, Jean-François, Mohamed.
Situation en Palestine
Un contexte qui reste marqué par une colonisation qui se poursuit et par des violences incessantes de l’armée et des colons
israéliens, notamment à Jérusalem (esplanade des mosquées). Suite au refus israélien de libérer comme convenu, un dernier
groupe de prisonniers palestiniens, le président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas a signé la demande d’adhésion
de la Palestine à plusieurs agences de l’Onu et à la 4ème convention de Genève, provoquant l’ire du gouvernement israélien et
de ses alliés.
Le 1er mai

- Tourcoing à 9h30 place des Phalempins
Le CA a répondu positivement à l’invitation de l’union locale CGT de Tourcoing à participer au cortège Palestine de la manifestation (Mireille, Bernadette et Corinne s’y rendront)
- Lille à 10h30 Porte des Postes
Les adhérents qui participent au rassemblement de Lille peuvent contacter Mireille s’ils veulent des drapeaux
palestiniens.
- 1er mai salon du livre d’Arras
L’AFPS y tiendra un stand comme chaque année
Un message sera envoyé aux adhérents pour leur rappeler ces trois rassemblements et les inviter à se manifester auprès de Mireille s’ils ont besoin de matériel ou pour le covoiturage (possible pour Arras au départ de Lille)
Campagne pour la libération de Marwan Barghouti

Lors de la réunion de mercredi 16/04 organisé par le front uni au sujet des prisonniers politiques, Mireille a rappelé l’appel de l’AFPS pour la libération de Marwan Barghouti et le lancement par Ahmed Kathrada en octobre
2013 de la campagne internationale depuis son ancienne cellule à Robben Island. Ce dernier était le compagnon
de cellule et de lutte de Nelson Mandela ainsi que le fondateur de sa campagne de libération.
Jean-François a sollicité les élus du Nord pour relayer cette campagne.
D’autre part, nous allons relancer le groupe lillois pour organiser la mobilisation, une 1 ère réunion est fixée au 17/05
à 18h à la MRES ; Génération Palestine, la LDH et le Mrap entre autres y seront invités (Mireille s’en charge).
Exposition de Sin le Noble (exposition de Claire)

Nous déplorons qu’un dépliant ait été édité sans consultations des auteures de l’exposition qui sont également
membres de l’AFPS. Ce document ne fait ainsi par mention de l’auteure des légendes qui accompagnent les photos de l’exposition et qui sont nécessaires à la compréhension pour un public non averti.
Merci de contacter Mireille pour récupérer l’exposition.
Préparation de l’AG du 7 juin

- AG de 15h à 17h
Introduction
Rapport d’activité (en préparation sous forme de tableau récapitulatif)
Bilan comptable (prévoir copies)
(Stock de cahiers de formation : un message va être envoyé à Gilles du national par Mireille pour éventuellement leur en faire reprendre certains qui datent un peu)
Rapport d’orientation (campagne M Barghouti, BDS Orange, Circulaire Alliot-Marie, nouvelle flotille)
- Pot à 17h (petit stand à prévoir)
- Echanges avec Taoufiq Tahani, président de l’AFPS autour notamment du bilan des rencontres avec le
PCF et les Verts
Trésorerie / bilan financier : solde positif (envoi du bilan au Conseil)
Liste conseil (messagerie)

Le CA décide de retirer de la liste conseil, les non-membres du CA, à savoir : Geneviève Carré, Valérie Zgorski,
Jean-Claude Willem ainsi que les 3 stagiaires (merci à Marie-Elise de faire le nécessaire).
Nous demandons au Président d’envoyer au nom de l’AFPS 59/62, un message soutien à Jean-Pierre dont
l’épouse Blandine vient de nous quitter.
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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

Invitation à l’Assemblée Générale 2014
L’assemblée générale annuelle de notre association se tiendra

Samedi 07 juin 2014 à 14h30
à la MRES

23 rue Gosselet à Lille

- salle Agora

Un point politique sur la situation en Palestine, le bilan d’activités et le bilan financier
2012/2013 vous seront présentés, et soumises à ratification, ainsi que les perspectives d’action et d’intervention à venir
Nous ferons le point sur le congrès national de l’AFPS et élirons les responsables de
notre association.
Cette Assemblée Générale se déroule avec la Participation de

Taoufiq Tahani, Président de l’AFPS,
qui fera un point à partir de 17 h 15 sur la mobilisation nationale et internationale
pour le soutien au peuple palestinien.
Pour l’équipe du CA : Jean-François Larosière Président
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Documents pour l’AG

Candidature au CA de l’AFPS Nord-Pas de Calais
Je soussigné, déclare être candidat(e) au conseil d’administration de l’AFPS Nord-Pas de
Calais. Comité de soutien au peuple palestinien pour l’année 2013/2014.
NOM :

_______________________________ Prénom : ________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________________
Signature :

A renvoyer au siège ou à remettre au début de l’AG du 18 mai 2013.

Association France - Palestine Solidarité
Nord-Pas de Calais
MRES 23 rue Gosselet – 59000 LILLE
Tél. : 06/63/34/32/63
www.nord-palestine.org

Assemblée générale
du 07 juin 2014
Pouvoir

mailto:contact@nord-palestine.org

Je soussigné ____________________________
Donne pouvoir à____________________________________.
En vue de participer aux scrutins au cours de cette assemblée ordinaire de l’AFPS Nord-Pas de
Calais sur les 3 questions inscrites à l’ordre du jour :
Rapport d’activité et d’orientation
Budget
Élection du Conseil d’Administration
Et sur tout autre scrutin pouvant intervenir.

Signature :

____________________________
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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
Nord Pas-de-Calais

Comité
de soutien
aucepeuple
palestinien
Vous avez fait confiance à notre association
l’année
dernière
dont nous
vous remercions. Plus
que jamais les Palestiniens ont besoin de votreMRES
soutien
- 23
etrue
nous
Gosselet
souhaitons
59000
continuer
- LILLE
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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