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Edito :

Pour une large mobilisation régionale de
soutien au peuple palestinien
Durant 50 jours l’occupant israélien s’est acharné sur Gaza tandis que les crimes se poursuivaient en Cisjordanie et à Jérusalem. Le bilan de l’agression criminelle sur Gaza est extrêmement lourd : 2137 morts, plus de
1100 blessés, une population réduite à des conditions extrêmes de survie, depuis les hôpitaux ou la centrale
électrique détruits comme Universités et Écoles avec une rentrée scolaire nécessairement reportée.
Israël a été contraint au cessez le feu. C’est une victoire pour le peuple palestinien : les objectifs israéliens de
destruction de la résistance ont été mis en échec, la vulnérabilité d’Israël est mise en valeur, le caractère criminel de cet État colonial éclate aux yeux du monde. Certes la complicité des puissances occidentales ne se dément pas, mais que l’on pense à la solidarité active de l’Amérique latine. Certes le cessez le feu est fragile mais
des avancées non négligeables quant à la levée du blocus criminel et illégal sont acquises. Et il y a eu de manifestations puissantes de solidarité partout dans le monde : plus de 120 000 manifestants à Londres, de puissantes manifestations de boycott sur la côte Ouest aux États Unis…
Ce bulletin rend compte, notamment en photos, de ce qu’est la formidable mobilisation régionale de soutien au
peuple palestinien pour dire « Halte au massacre à Gaza », à Lille bien sûr, avec ses cortèges populaires de plusieurs milliers de manifestants, en plein été, et jusque fin août. La presse, souvent avare d’informations sur les
luttes de soutien au peuple palestinien, reconnaît que nous y sommes encore, fin août, plusieurs centaines du côté de la résistance palestinienne.
Dans les villes de toute la région les rassemblements de solidarité se sont multipliés. Il y a là une base large et
solide pour un réseau régional de solidarité avec le peuple palestinien. C’est ce à quoi l’AFPS Nord-Pas de Calais a travaillé, en appelant à la multiplication des initiatives locales. La naissance en cours d’une AFPS dans la
Sambre Avesnois, comme les initiatives d’action sur Maubeuge et Louvroil, montrent qu’en étant organisés la
solidarité avec le peuple palestinien peut marquer des points.
C’est indispensable au moment où il est nécessaire de développer le travail concret de solidarité. Ainsi sur le
secours médical engagé grâce à notre partenariat avec Palmed Europe.
Il serait dangereux d’oublier qu’Israël n’a pas renoncé à l’occupation et à l’apartheid. Cet État, encouragé par
l’impunité, a montré maintes fois sa capacité à ne pas appliquer ses engagements. L’exigence de traduction de
ses responsables devant la Cour pénale internationale est nécessaire. Dès à présent l’Union Européenne doit
suspendre l’accord commercial de 2002.
Et surtout c’est à un vaste mouvement organisé de Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël que
nous appelons dans un cadre unitaire. Assez de jumelages avec les villes israéliennes, comme Safed, disparition de Sodastream l’eau gazeuse coloniale de nos grandes surfaces, Orange comme la banque Dexia
doivent mettre fin à leur participation à la colonisation israélienne. Plus que jamais l’AFPS Nord-Pas de
Calais répond à l’appel de la société civile palestinienne de 2005.
Jean-François Larosière
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Compte rendu du CA du 07 juin 2014
Présents : Mireille, Jean-François, Sihem, Marie-Elise, Claire, Bernadette, Jacqueline, Yves, Corinne, Fabienne,
Nadia, Hamdouche, Noam, Naïm, Fanny, Marceline, Jean-François Noël, Annick, Anissa.
Excusés : Béatrice, Malika, Mohamed, Anya.

Situation en Palestine
- grève des prisonniers palestiniens : aucune couverture médiatique sauf l’Humanité
4800 prisonniers en juin 2013 et 5300 en juin 2014

- blocus de Gaza total depuis juin 2013 même le secours de médical ne passe plus
- gouvernement d’union nationale suite au rapprochement Hamas-Fatah

Points principaux du bilan d’activité
Un tableau récapitulatif a été réalisé par Marie-Elise et envoyé par mail aux adhérents avant l’AG.

- Secours médical avec Palmed Europe : convois de médicaments et de matériel.
L’AFPS a par ailleurs versé 650€ à Palmed lors de la soirée organisée à Lille le 06/06.
- BDS :
-Boycott : condamnation de l’AFPS pour usage de termes et matériels jugés abusifs dans son procès
contre OPM, l’importateur de Sodastream).
-Désinvestissement : campagne contre l’implication de la banque Dexia, dont la France est actionnaire, dans la colonisation
-campagne contre la circulaire Alliot-Marie criminalisant le boycott.

Perspectives
- Secours médical
- Prisonniers : campagne pour Marwan Barghouti
(Anissa évoque une exposition itinérante du musée des prisonniers à Abu Dis qu’il serait utile de
contacter)
- BDS
- Renforcement des liens avec la résistance palestinienne
- Mission en Palestine
- Campagne contre le jumelage Lille/Safed : action commune à Naplouse et à Lille
- Rassemblements aux dates phares de l’histoire des Palestiniens
- Braderie de Lille

Vote des rapports : 22 présents, 24 pouvoirs
- Rapport d’activité : 46 pour, 0 abstention
- Rapport financier : 46 pour, 0 abstention
Stock important : rangement à prévoir pour réformer ce qui devenu invendable (vieux n°cahiers de
formation)
- Rapport d’orientation : 46 pour, 0 abstention

Élection du CA
Jean-François, Marceline, Jean-Pierre, Corinne, Mireille, Brigitte, Anya, Malika, Sihem, Bernadette,
Marie-Elise, Béatrice, Noam, Mohamed.

Pour ceux qui reçoivent ce bulletin par la Poste
et qui n’ont pas encore communiqué leur adresse email s’ils en ont une,
merci d’envoyer un message à JPC@nord-palestine.org
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Compte rendu du CA du 28 juin 2014
Présents : Sarah, Marceline, Mireille, Marie-Élise, Bernadette, Malika, Béatrice, Sihem,
Jean-François, Jean-Pierre, Bouchaïb.
Excusés : Corinne, Noam.

1 – Élection des responsables de l’association
Le président est le représentant moral de l’association, il répond devant les pouvoirs publics et au
niveau juridique.
Jean-François est réélu.
Décisions prises :
- Noter à l’agenda uniquement les actions (notamment les tenues de stands) lorsque des adhérents se
sont engagés à y être présents.
- Faire un rappel par sms lorsqu’il y a une action et un rappel téléphonique lorsque des personnes se
sont engagées à tenir un stand
Le secrétaire prend les comptes-rendus, s’occupe d’entrer dans le fichier les nouvelles adhésions,
fait le lien administratif avec la MRES.
Sihem est réélue.
Anya rédige les comptes-rendus.
Marceline fait les rappels sms avant les actions.
Trésorière/Trésorière adjointe : se présentent Mireille et Corinne, elles sont réélues.
Site Internet : Jean-Pierre et Marie-Elise continuent de le tenir à jour et de l’alimenter.
Nécessité de prendre connaissance des articles (sur le site Internet) qui sont en lien avec l’ordre du
jour pour que le point sur la situation en Palestine durant le CA ne soit pas trop long.
Décision : Ce point ne doit pas durer plus de 20 minutes lors des CA.
Tour de parole pas plus de 3 minutes par personne.

2 – Point sur la trésorerie régionale et la trésorerie des groupes
La trésorerie est régionale, les autres trésoreries sont des trésoreries annexes (cf 1800 € versés sur le
compte de Douai).
Somme importante qui doit servir à payer une partie des missions en Palestine que l’on envisage de faire
l’an prochain.

3 – Situation en Palestine : essentiellement la vaste opération répressive actuelle de la part
d’Israël et la grève de la faim des prisonniers
Répression depuis une quinzaine de jours sur Gaza et en Cisjordanie, les autorités françaises ne bougent
pas du tout. L’enlèvement des trois Israéliens est un prétexte, en réalité cette répression s’explique parce
que les négociations ont été stoppées et il y a un rapprochement entre Fatah et Hamas.
J.J. Candelier (député communiste du Douaisis) et M. Demessine (sénatrice communiste) ont posé des
questions à l’Assemblée Nationale et au Sénat sur la détention administrative et plus généralement sur
les prisonniers. Pas de réponse de Majdouline Sbaï (Conseil Régional) qui a été interpellée par JeanFrançois sur la situation des prisonniers.
80 prisonniers ont arrêté la grève de la faim.
Manifestations et rassemblements un peu partout en France à ce sujet.
1er ministre Libermann est venu rencontrer Fabius cette semaine  peut-être en réaction aux directives du Ministère des Affaires étrangères en direction des entreprises sur l’illègalité d’ investir dans
les colonies.
Dans les médias, sa venue a été présentée comme une aide d’Israël à la France en matière
d’antiterrorisme.
Election à la vice-présidence de la commission de l’ONU sur la décolonisation : l’Israël. C’est une provocation et une marque de soutien de l’Europe à la politique coloniale de l’Israel
Double jeu de la France qui propose d’un côté la Palestine comme observateur à l’ONU et de l’autre
propose l’Israel à la vice-présidence à la décolonisation.
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4 – Point sur nos actions en cours (Marwan Barghouti et prisonniers, secours médical, BDS)
Prisonniers : pétition sur la détention administrative qui circule toujours.
Conférence de presse en préparation au sujet de la campagne internationale pour la libération de
Marwan Barghouti et tous les prisonniers palestiniens ; présentation du comité de soutien régional.
La conférence se tiendrait vendredi prochain (4 juillet 2014) au Conseil Régional, pas encore
d’heure définie  manque la CGT pour le comité de soutien.
Secours médical : prochain convoi début septembre. Relancer le travail auprès des pharmacies
pour recueillir des médicaments (quel type de médicaments ?), en sachant qu’une lettre existe en direction des pharmaciens. Marie-Élise va renvoyer la lettre aux membres du CA.
BDS : Actions BDS sport lors du mondial de basket à Tourcoing vendredi dernier. Belle action, environ 15 personnes, et bon accueil du public, pas mal de monde s’est arrêté, quelques prises de contacts.
Reprendre une date pour une action BDS Orange (rue de Béthune), Sodastream à Euralille, et Carrefour voyage qui propose des voyages en Israël.
Campagne de dattes israéliennes  contacter Génération Palestine.

5 – Actions à venir (Gaza, tournée de Palestiniens, …)
Tournée « Avoir 20 ans en Palestine » du 1/11 au 1/12/2014 : proposition de dates au national
pour la mi-novembre (de préférence jeudi ou vendredi). Associer les organisations de jeunesse (JC,
Génération Palestine, syndicats étudiants, etc.) à l’organisation de la venue des Palestiniens
Mission en Palestine du 18 octobre au 3 novembre  le national organise une mission et Bernadette est chargée du suivi du dossier. Elle informe le CA de l’avancée du projet.
Action lors du Tour de France (8 juillet sur LilleVilleneuve d’Ascq)  réunion de préparation
demain dimanche 29 juin à l’espace Angela Davis (74 rue d’Artois). Seront présentes Mireille, Béatrice, Sarah, peut-être Malika et Bernadette.

6 – Braderie de Lille et semi-marathon
Participation de l’AFPS avec les maillots, associer le Spartak lillois.
7 – Palestine à l’ONU, 29 novembre
Action boycott, rassemblement à 10h30 devant la Mairie de Lille pour l’arrêt du jumelage LilleSafed.
Projection/débat autour du film Roadmap to apartheid organisé par l’AFPS Villeneuve d’Ascq et
nous. Alain Gresh est contacté por le débat.

8 – Agenda
Vendredi 4 juillet, soirée projection/débat organisée par la JC à Waziers.
Dimanche 6 juillet : Front de Gauche Faches-Thumesnil qui invite à la tenue d’un stand  Malika
s’occupe du lien avec le Front de Gauche.
14 juillet antifasciste par les JC de Seclin : AFPS invitée à tenir un stand  Marceline s’occupe du
lien
31 août : stand lors du tournoi de foot du Spartak lillois
9 – Questions diverses
Michelle Demessine s’est rendue au niveau du CRIJF : ça a été décidé au plus haut niveau du PCF.
Comment l’interpeller car elle est adhérente de l’AFPS ?

Prochain CA samedi 30 août à 10h30 à la MRES
Rappel pour ceux qui n’ont pas encore cotisé à notre association cette année :
COTISATION ANNEE 2014
http://www.nord-palestine.org/COTISATION2014.pdf
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Question écrite de Michelle DEMESSINE Sénatrice du Nord
à Monsieur Laurent Fabius Ministre des Affaires Étrangères et du Développement international

… Je tiens à attirer votre attention sur la grève de la faim en cours des prisonniers palestiniens.
Comme vous le savez, en Israël, la rétention administrative permet, en violation des droits de l’homme, de détenir une
personne sans inculpation ni jugement pendant une période de 6 mois renouvelable.
Depuis 1967, ce sont ainsi près de 750 000 palestiniens qui ont été durant leur vie emprisonnés dans les prisons
israéliennes, soit près de 20% de la population palestinienne des territoires occupés. On compte même aujourd’hui, sur
4743 Palestiniens détenus, 93 enfants dont 21 de moins de 16 ans.
Cette pratique généralisée de la détention administrative a amené plus de 250 prisonniers palestiniens à entamer, depuis maintenant plus d’une cinquantaine de jours, une grève de la faim qui a conduit 75 d’entre eux à être hospitalisés
d’urgence.
Alors que les conditions de détention de prisonniers palestiniens sont déjà particulièrement scandaleuses, la réponse
apportée par la Knesset à cette grève de la faim est des plus inquiétantes. Elle vient, en effet, d’autoriser l’alimentation forcée des grévistes de la faim ce qui peut être assimilé à un véritable acte de torture.
Monsieur le Ministre, la décision de la France de se prononcer, en novembre 2012, en faveur de la reconnaissance de
la Palestine au titre de membre observateur à l’ONU, fut un acte fort de la diplomatie française de même que la condamnation répétée de la poursuite de la colonisation des territoires palestiniens.
Une avancée sur le chemin de la paix entre les peuples palestiniens et israéliens passe, à mon sens, à présent irrémédiablement par le règlement de la question centrale des prisonniers palestiniens.
C’est, en tout cas, la conviction qui est la mienne, après m’être rendue en Palestine du 1er au 7 mars avec une délégation du groupe d’amitié parlementaire France-Palestine dont je suis la vice-présidente, voyage au cours duquel j’ai eu
l’opportunité de rencontrer la femme de Marwan Barghouti, le digne héritier politique de Yasser Arafat aujourd’hui emprisonné.
Je m’en remets donc à votre haute autorité pour que la France sorte de son silence pour condamner la pratique de la
détention administrative en Israël et mette en garde les autorités israéliennes sur les conséquences humaines et politiques
de la dégradation de la santé des prisonniers palestiniens en grève de la faim.

Question écrite de Jean-Jacques Candelier, député communiste du Douaisis (11 juillet 2014)
au Ministre Français des Affaires Etrangères Palestine : cessez-le-feu immédiat
Le bilan de l'opération « barrière de protection », véritable punition collective contre le peuple palestinien lancée par
Israël dans le but avoué de mettre fin à l'unité palestinienne retrouvée a causé en 3 jours dans un déluge de bombardements la mort d’au moins 85 morts palestiniens, dont 25 enfants, 14 femmes et 12 personnes âgées en trois jours,
et plus de 500 blessés. Au prétexte de combattre le Hamas auquel il fournit un prétexte pour verser dans la violence,
Israël mène en réalité la guerre au peuple palestinien – la communauté internationale se doit de s'opposer à cette entreprise de chaos.
Une réunion d’urgence de l’ONU, demandée par l’Autorité palestinienne, a lieu ce 10 juillet : pour le PCF, la responsabilité de la France est que cette réunion débouche absolument sur un cessez-le-feu immédiat, la condamnation
des actes de guerre illégaux commis par Israël, et la convocation urgente d’une réunion multilatérale pour créer les
conditions d'une sortie de crise. Le Conseil de sécurité a le devoir d'assurer la protection et la sécurité de la population palestinienne.
La France doit jouer un rôle positif pour la désescalade de la violence et pour la paix. De ce point de vue, les déclarations partiales du président François Hollande qui, dans un communiqué, "a exprimé la solidarité de la France face
aux tirs de roquette en provenance de Gaza" sans un seul mot pour les victimes palestiniennes ne sont pas acceptables abandonnant, au mépris des engagements français, les Palestiniens à leur sort. Les États-Unis, qui pour leur
part sont sortis de leur silence pour appeler la gouvernement de Netanyahou a plus de « retenue » font à leur tour
preuve de lâcheté politique quand il s'agirait de mettre tout en œuvre sur le plan politique pour mettre un terme aux
violences.
Le PCF appelle le gouvernement français et l'Union européenne à prendre toutes leurs responsabilités et à cesser
toute coopération et les accords d'association avec Israël tant que le droit international ne sera pas respecté, que les
bombardements et la colonisation se poursuivront. Sans condamnation, ni sanctions il n'y a pas de chemin vers la
paix possible.
Le PCF participera demain à une délégation au ministère des affaires étrangères du Collectif national pour une paix
Juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, dont il est membre, pour obtenir une réelle initiative de paix de la
part de la France, et appelle au rassemblement devant le ministère des Affaires étrangères - métro Invalides
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Israël-Palestine
Du Nord, ils appellent à la paix
Liberté-Hebdo 11 au 17 juillet 2014
Dans le cadre d'une campagne internationale, un comité régional vient d'être constitué qui appelle
à la libération de Marwan Barghouti, « le Nelson Mandela palestinien ». Le parlementaire, emprisonné depuis douze ans, représente un espoir de paix.
Alors que le bruit des roquettes gagne en intensité à Gaza ou Tel-Aviv,
des voix s'élèvent pour réclamer la libération du plus célèbre prison- Jean-François Larosière, président de l'AFPS
nier palestinien en Israël, Marwan Barghouti. « Le Mandela palesti- Nord-Pas de Calais, Majdouline Sbaï (EELV)
nien », comme le nomment ses soutiens, est un symbole de la « résis- et Cathy Apourceau-Poly (PCF), conseillères rétance » d'un peuple tout entier, comme l'a résumé sa femme Fadwa, de gionales.
passage en France au printemps dans le cadre de la campagne
internationale destinée à le faire libérer. Malgré le contexte politique, Marwan Barghouti a régulièrement appelé à un rapprochement israélo-palestinien, ce qui en fait l'espoir de tous ceux qui militent pour la paix. Comme le Résistant français
Stéphane Hessel, décédé, des personnalités ont donné un écho à cet te campagne. L'évêque sud-africain Desmond Tutu,
l'ancien président des États-Unis Jimmy Carter ou l'ancien Premier ministre français Michel Rocard ont apporté leur voix
pour appuyer la Déclaration de Robben Island, lancée en 2013 en référence au lieu de détention de Nelson Mandela.

Objectif : une centaine de personnalités
Dans la région, un comité de soutien vient d'être constitué, qui appelle aussi à « la libération de Marwan Barghouti et de
tous les prisonniers palestiniens ». Composé de personnalités politiques, de membres d'associations de solidarité avec le
peuple palestinien et de défense des droits de l'Homme, il a été officiellement présenté le 4 juillet à Lille lors d'une conférence de presse (où Liberté Hebdo était le seul média représenté). Une quarantaine de personnes, élus PCF et EELV, syndicalistes, militants associatifs, étudiants, ont déjà répondu présents. Parmi eux : Michelle Demessine, sénatrice (PCF) du
Nord, Majdouline Sbaï, vice-présidente (EELV) du conseil régional, Bernard Br iez, élu à Auby et par rain de Marwan
Barghouti, Didier Costenoble et Catherine Piecuch, de la FSU Nord-Pas de Calais, Mohamed Salem, représentant de la
Communauté palestinienne du Nord, Benoît Savouré, président du MRAP Nord-Pas de Calais, Franck Jakubek, directeur
de Liberté, des élus du PCF dont Cathy Apourceau-Poly, Bertrand Pericaud, Georges Clerc, Freddy Kaczmarek, JeanClaude Dulieu, Jean-Jacques Candelier, Odile Hage...
« Ce comité est ouvert. Il est important qu'il réunisse le maximum de sensibilités », avance Jean-François Larosière, président de l'AFPS Nord-Pas de Calais (Association France-Palestine Solidarité). « Il faut faire connaître la réalité de la situation en Palestine », ajoute-t-il. « Si une centaine de personnalités du Nord-Pas de Calais appelait à la libération de
Marwan Barghouti, ce serait quelque chose de fort ».

« Pas de paix sans justice »
Appel entendu en partie par le Conseil régional, dont le siège accueillait la conférence de presse du 4 juillet. « On sait
combien la question est importante pour la paix », indique Majdouline Sbaï, vice-présidente (EELV) du Conseil régional
et membre du comité. « L'incarcération ne peut garantir une paix durable. Pas de paix sans justice », estime-t-elle. « La
Région, en tant que gouvernement local, a un rôle à jouer, via ses politiques publiques, en prenant position, en soutenant
les associations ou en accueillant des initiatives ».
Saluant « un beau moment de solidarité », Cathy Apourceau-Poly, conseillère régionale PCF, fait de ce combat celui de «
tous ceux qui sont privés de liberté pour leur opinion politique, en Palestine et ailleurs ».
Après une première manifestation, dans les rues du quartier de Wazemmes, à Lille, le 6 juillet, d'autres actions sont à
l'étude. « Les membres du comité sont à la disposition de toutes les forces qui souhaite organiser un événement, une manifestation », souligne Jean- François Larosière.
Rudolf Bkouche, de l'Union juive française pour la paix, soucieux d'apporter « une expression juive de soutien au peuple
palestinien », insiste sur la nécessité de privilégier l'action politique plutôt que le droit dont « l'État israélien se moque »,
allusion aux implantations illégales des colonies, aux rétentions administratives ou au non-respect de résolutions de
l'ONU. « Avraham Burg (ancien président de la Knesset, ndlr) vient de déclarer que le responsable des quatre récents assassinats (Après le meurtre de trois jeunes Israéliens, un ado palestinien a été tué, un crime imputé par la police à des extrémistes juifs, ndlr) était la politique israélienne. Attention au climat qui se développe ». Quelques jours après la tenu de
ces propos, l'escalade guerrière ne faisait qu'augmenter à Gaza. Le Hamas a tiré des roquettes jusque Tel-Aviv et Jérusalem. Les raids israéliens ont frappé Gaza. En vingt-quatre heures, selon Le Monde (10 juillet), 32 Palestiniens y ont trouvé la mort. Mathieu HEBERT Marwan Barghouti , né en 1959 près de Ramallah en Cisjordanie, rejoint le Fatah à l'âge de
15 ans et crée le mouvement de la jeunesse Shabiba. En 1976, son engagement militant lui vaut d’être arrêté par l’armée
israélienne, l’obligeant à terminer ses études secondaires en prison. A sa sortie, il entame des études d’histoire et de
sciences politiques à l’université de Birzeit, où il mobilise ses camarades pour la cause palestinienne. Sa position au Fatah
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l’amène en première ligne de l’Intifada de 1987. Il est arrêté et expulsé vers la Jordanie. Soutenant la politique de négociation avec Israël, il peut rentrer en 1994 grâce aux accords d’Oslo (1993). Élu responsable du Fatah en Cisjordanie, puis
député de Ramallah au Conseil Législatif Palestinien en 1996, il lutte contre la corruption du parti et fait la promotion de
la justice économique et sociale ainsi que des droits de l’Homme. Il œuvre pour le rapprochement israélo-palestinien,
proposant aux membres de la Knesset de constituer un groupe d’amitié parlementaire. Mais en 2000 éclate la seconde Intifada. Devenu l’ennemi public n°1, Marwan Barghouti est arrêté par l’armée israélienne en 2002, puis incarcéré. Condamné cinq fois à la prison à vie, il réfute les chefs d'accusation portés contre lui. La prison n’arrête pas cet orateur : depuis sa cellule d’Hadarim, il inspire ses codétenus pour le Document des prisonniers palestiniens, appelant à la paix et à la
formation d’un gouvernement de coalition Hamas/Fatah. Il est réélu au mandat de député de Ramallah en 2006. Eloïse
HOARAU

Marwan Barghouti,
incarcéré depuis 2002
Marwan Barghouti , né en 1959 près de Ramallah
en Cisjordanie, rejoint le Fatah à l'âge de 15 ans et crée
le mouvement de la jeunesse Shabiba. En 1976, son engagement militant lui vaut d’être arrêté par l’armée
israélienne, l’obligeant à terminer ses études secondaires
en prison.
A sa sortie, il entame des études d’histoire et de sciences
politiques à l’université de Birzeit, où il mobilise ses
camarades pour la cause palestinienne.
Sa position au Fatah l ’amène en première ligne de
l’Intifada de 1987. Il est arrêté et expulsé vers la Jordanie.
Soutenant la politique de négociation avec Israël, il peut
rentrer en 1994 grâce aux accords d’Oslo (1993). Elu
responsable du Fatah en Cisjordanie, puis député de
Ramallah au Conseil Législatif Palestinien en 1996, il
lutte contre la corruption du parti et fait la promotion de
la justice économique et sociale ainsi que des droits de
l’Homme. Il œuvre pour le rapprochement israélopalestinien, proposant aux membres de la Knesset de
constituer un groupe d’amitié parlementaire.
Mais en 2000 éclate la seconde Intifada. Devenu
l’ennemi public n°1, Marwan Barghouti est arrêté par
l’armée israélienne en 2002, puis incarcéré. Condamné
cinq fois à la prison à vie, il réfute les chefs d'accusation
portés contre lui.
La prison n’arrête pas cet orateur : depuis sa cellule
d’Hadarim, il inspire ses codétenus pour le Document
des prisonniers palestiniens, appelant à la paix et à la
formation d’un gouvernement de coalition Hamas/Fatah.
Il est réélu au mandat de député de Ramallah en 2006.
Eloïse HOARAU

Gaza : près de 80 morts en 3 jours
12 juin : Enlèvement de trois jeunes israéliens Eyal Yifrach, Naftali Frenkel et Gilad Shaar en Cisjordanie. Leurs corps sont retrouvés le 30 juin. Entre-temps, des voix d'extrême-droite réclament « vengeance ».
1er juillet : Inhumation 1er juillet : Inhumation des corps des
trois victimes. Enlèvement du Palestinien Mohamed Abou Khdeir,
16 ans, dont le corps est retrouvé quatre heures plus tard.
2 juillet : La famille de Naftali Frenkel dénonce ce meurtre et soutient la famille de Mohamed Abou Khdeir. Heurts entre des Palestiniens et la police israélienne. Violences à Jérusalem. Tirs de projectiles vers Israël. Tsahal réplique par des frappes aériennes. Sur
les réseaux sociaux, des soldats en uniforme affichent leur soutien
aux actes de vengeance.
4 juillet : Enterrement de Mohamed Abou Khdeir. Nouveaux
heurts, qui gagnent en intensité le lendemain après l'annonce des
résultats de l'autopsie : le jeune Palestinien a été brûlé vif.
6 juillet : Netanyahu appelle à « ne pas se faire justice soi-même
». Arrestation de six « juifs extrémistes », qui avoueront le lendemain avoir tué Mohamed par « vengeance ». Un cousin, Américain d’origine palestinienne, arrêté plus tôt, est relâché ; il témoigne de violences policières au cours de sa détention. Les ÉtatsUnis demandent une enquête.
6-8 juillet : tirs de roquettes vers Israël, raids sur Gaza. Le 8 juillet : L’opération aérienne « protected edge » est lancée, sans limite
de temps. Israël mobilise 40.000 réservistes.
10 juillet : poursuite des combats à l'aube. Selon l'armée israélienne, une centaine de roquettes ont été tirées vers Israël depuis le
7 juillet. En réponse, plus de 750 cibles ont été bombardées à Gaza. Entre lundi et mercredi, près de 80 personnes ont trouvé la
mort. Ce cycle de violences est le plus grave depuis l'offensive sur
Gaza en 2012.

A Maubeuge, la mobilisation se poursuit
contre le massacre à Gaza
Après le rassemblement place Vauban à Maubeuge, à l’appel du
collectif Les Enfants de Gaza, la mobilisation de soutien au
peuple palestinien s’est élargie hier à des partis politiques, mouvements syndicaux, et autres associations, place de l’Industrie.
Une centaine de personnes se sont rangées derrière un message
clair, le boycott des produits israéliens, et contre le massacre à
Gaza, et pour la levée du blocus. Après avoir observé une minute
de silence autour du drapeau palestinien, c’est à un lâcher de ballons symboliques qui a marqué ce rassemblement solidaire, qui
sera suivi d’autres actions, comme la collecte de vêtements et
médicaments, dès septembre, et auparavant, samedi prochain,
par une manifestation dès 15 heures, des Provinces-françaises à
la place de la Mairie. E. B
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Gaza : aide médicale d’urgence aux victimes
La barbarie israélienne qui continue de s’abattre sur Gaza aura des conséquences peut être irréversibles sur le plan de la santé physique, mentale et psychologique des victimes, notamment
les enfants. La priorité pour l’heure est médicale. Les besoins en équipes médicales, médicaments et matériel sont colossaux. Pour faire face à l’urgence sont nécessaires : antibiothiques, compresses, gants, seringues.
L’AFPS Nord-Pas de Calais (1) apporte sa contribution à l’effort de solidarité, aux côtés de
l’Association Palmed Europe (2) qui rassemble les médecins palestiniens en Europe. Elle
avait déjà contribué à hauteur de 5000 euros, fruits des collectes dans les manifestations, et des
dons reçus au siège. D’autres dons sont arrivés et son effort se poursuit.
A l’issue de la manifestation du dimanche 24 août l’AFPS 59/62 a remis un nouveau chèque de
2000 euros à Palmed Europe. Durant l’après-midi des dizaines de soutiens au peuple palestinien ont trié médicaments et matériel médical de telle façon que ce qui part bientôt pour
Gaza corresponde exactement aux besoins médicaux urgents sur place.
1 Le plus pratique reste le don en chèque, à l’ordre de l’AFPS Nord-Pas de Calais, et envoyé
au siège : MRES 23 rue Gosselet 59000 LILLE ou remis à un(e) responsable. Il est aussi le
plus rapide car il permet aux équipes médicales qui partent à Gaza d’acheter les médicaments sur place.
2 Sur la base de ce qui a été déjà recueilli, trié et vérifié, un point de départ pour le

convoi médical en direction de Gaza est fixé à Villeneuve d’Ascq sur le parking
du forum des sciences . Le convoi médical se met en route assez vite. La date du rendez-vous sera
affichée sur le site : www.nord-palestine.org. Il est organisé conjointement par Palmed Europe, Dignité
International (3), et l’AFPS Nord-Pas de Calais.

3 En liaison avec Palmed Europe les démarches en direction des autorités sont en cours afin
d’accueillir, ainsi que le fait un hôpital allemand, des blessés de Gaza dans les hôpitaux de la
Région. Dès à présent le Centre Hospitalier de Douai est sollicité.
(1) www.nord-palestine.org
(2) www.palmedeurop.fr
(3) 69 rue Henri Dunant 77100 MEAUX
Préparation des colis de médicaments en présence de Mohamed Salem (ci-dessous à droite)
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AGENDA

voir  www.nord-palestine.org/agenda.htm

Samedi 30 aout, à 10h30, à la MRES de Lille:

Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62 (voir ci-dessous)
Samedi 30 aout, au Mont de Terre à Fives-Lille :

Tournoi de football organisé par le Spartak Lillois >>
avec un village associatif et

stand AFPS 59/62

Samedi 30 aout, à 14h30, rue d’Artois à Maubeuge:

Manifestation unitaire «Solidarité avec le peuple palestinien» >>
Collectif des habitants de Maubeuge et de la Sambre-Avesnois, « Les enfants de Gaza » soutenus par
Place publique, AFPS 59/62, PCF, UJFP, Femmes solidaires, SNUPDEN-FSU, Hainaut Avenir Environnement,
Confédération paysanne, LDH, Parti de Gauche, EELV, Cimade Maubeuge, CGT Santé Action Sociale

organisée par le

Dimanche 31 août, à 11 heures au Métro Wazemmes :
Rassemblement en soutien au peuple palestinien
organisé par AFPS

59/62, Communauté Palestinienne du Nord, MRAP, LDH, Union syndicale
Solidaires, CSP 59, collectif Afrique, PCF, UJCF, Coordination communiste
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, Parc départemental Georges Valbon à la Courneuve :

Fête de l’Humanité >> avec stand AFPS
la Palestine avec Kery James, Médine, HK et Gaza Team.

Samedi 13 à 18h20 sur la Grande scène : Concert pour
Samedi 20 septembre, à 19h, salle polyvalente à Louvroil :

Soirée de soutien au peuple palestinien
Dimanche 5 octobre, place Carnot à Douai :

Braderie

avec stand

AFPS 59/62

Dimanche 12 octobre, à Gayant expo à Douai :

Forum des associations avec stand AFPS 59/62
Vendredi 17 octobre, à 18h30, Hôtel de Ville de Waziers :
Rencontre avec Charles Liénard autour de son pèlerinage en Palestine
Samedi 22 et dimanche 23 novembre :
Accueil des 4 jeunes de la tournée « Avoir 20 ans en Palestine »
Organisé par le groupe « Jeunesse » de l’AFPS

Le CA de l'AFPS Nord-Pas de Calais se tiendra
le samedi 30 août 2014 à la MRES à Lille à 10 h 30 salle Houblon.
Rappel: les statuts de notre association prévoient que son CA est ouvert aux adhérents qui ont le
droit d'intervenir sur les questions en discussion. Ce rappel est l'occasion de saluer amicalement
les nombreux nouveaux adhérents qui viennent de rejoindre notre association
L'ordre du jour proposé est le suivant:
1 Situation en Palestine. Au moment où ces lignes sont écrites Israël poursuit ses frappes sur Gaza
comme ses assassinats en Cisjordanie et Jérusalem.
2 Échange sur la mobilisation de soutien au peuple palestinien dans la Région, le pays,
comme internationalement. Nos axes et modalités de poursuite de l'action. BDS y compris
Lille Safed
3 Secours médical aux Palestiniens: un convoi vers Gaza. Accueil de blessés de Gaza dans les
hôpitaux régionaux
4 Mission en Palestine
5 Braderie de Lille: c'est traditionnellement la rentrée politique de notre association
Elle aura nécessairement cette année un caractère exceptionnel
6 Adhésion/Réadhésions développement de l'association dans les localités de la Région. Au
delà de la métropole les actions de soutien au peuple palestinien se sont multipliées. Le Douaisis est
très présent. Un groupe s'affirme dans la Sambre/Avesnois. Nous aurons à fixer les modalités de
notre affirmation dans le Pas de Calais.
7 Agenda
8 point financier
9 Questions diverses
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Quelques photos des manifestations à Lille en juillet - août 2014
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