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Edito :

Marchons pour la Palestine
Le soutien au peuple palestinien de Gaza et de toute la Palestine se poursuit durant ce début d’automne
dans le Nord-Pas de Calais avec un niveau intense d’initiatives et de mobilisations, au cours desquelles la
participation de la population est extrêmement large.
Le bilan des crimes commis par Israël à Gaza et dans toute la Palestine est plus qu’accablant. Et si la résistance palestinienne a gagné l’arrêt des frappes criminelles sur Gaza la répression israélienne, à Naplouse
par exemple, se poursuit, et surtout Israël poursuit les objectifs sionistes visant à imposer l’apartheid à
toute la Palestine. Le blocus de Gaza n’est toujours pas levé, les prisonniers libérés, tandis que les
criminels israéliens sont en liberté.
Ça suffit. L’impunité ne doit avoir qu’un temps : la Cour Pénale Internationale doit juger les criminels
israéliens. Elle est un encouragement au crime. Des sanctions internationales doivent être prises immédiatement à commencer par la suspension de l’accord Union Européenne/Israël. Développons le Boycott/Désinvestissement/Sanctions.
Faisons le savoir avec force face à des autorités françaises qui poursuivent leur complicité avec
Israël. Construisons une convergence Palestine, vers Paris, en deux temps en octobre:
11 octobre action BDS sur Lille avec marche sur la Préfecture
18 octobre montée en bus à Paris via Douai
Une mention toute particulière doit être faite à Lille où la nécessité de resserrer les liens avec Naplouse
soumise à une répression féroce se manifeste tous les jours, comme celle de rompre les liens avec Safed, la
ville la plus raciste d’Israël. L’on notera un premier effet de la mobilisation à ce sujet. La question est publiquement posée, puisque le Conseil municipal du lundi 6 octobre aura à déterminer si le jumelage
est maintenu.
Poursuivons et développons notre solidarité concrète avec le peuple palestinien. Le travail entrepris
depuis plusieurs semaines avec Palmed Europe, pour le secours médical, commence à aboutir : création
de deux antennes médicales à Gaza, départ du convoi vendredi 18 septembre. Mais les besoins sont immenses. Pensons à la lutte pour la libération des prisonniers que symbolise le combat pour la libération
de Marwan Barghouti.
Pensons à la mobilisation large, rassembleuse, dans nos cités. Nous avons eu à Louvroil, à l’initiative
d’un collectif citoyen, avec le soutien de la ville, une soirée exceptionnelle dans une salle polyvalente
comble, avec la participation du président national de l’AFPS. Elle aboutit, entre autres, à un versement de
2446 euros en faveur de l’AFPS Nord-Pas de Calais qui transfère très vite cette somme à Gaza. Une antenne de notre association vient de naître en Sambre Avesnois. Dans le Douaisis la braderie se prépare activement comme le forum des associations.
La construction de la mobilisation sur Paris passe aussi par ces mobilisations locales rassembleuses.
Elles sont en mesure de lui donner le caractère de masse en mesure de peser sur nos gouvernants.
Jean-François Larosière
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En octobre marchons pour la Palestine
Par milliers, dans le Nord-Pas de Calais, dans les principales villes, nous nous sommes rassemblés pour exprimer notre indignation et notre mobilisation contre la machine de guerre israélienne qui tente d’écraser la Palestine et contre la propagande à son service.
2200 morts à Gaza, 11 000 blessés, Écoles, Universités, Mosquées, immeubles et hôpitaux ont été touchés par
les frappes criminelles. En Cisjordanie et à Jérusalem les assassinats et arrestations de Palestiniens se poursuivent. Ainsi à Naplouse. Plus de 6000 Palestiniens sont des détenus politiques dont 35 députés.
Cela se déroule dans l’impunité totale du côté occidental. Pour sa part le Président français a délivré un
permis de tuer à Israël, le 9 juillet, en indiquant à Netanyahu qu’il pouvait frapper Gaza. A Lille la
Maire de la Ville, Martine Aubry, persiste dans le jumelage indigne avec Safed, la ville la plus raciste
d’Israël.
Nous devons agir afin qu’ils cessent de nous faire honte. C’est pourquoi nous nous inscrivons, ainsi que
viennent de le lancer les jeunes de l’AFPS des Pyrénées Orientales, dans un rassemblement des régions et villes
de France à Paris.

Les 9/10/11 octobre nous serons ensemble dans l’action, dans le Nord-Pas de Calais,
et nous nous rassemblerons à Paris le 18 octobre.
Nous marcherons pour:
La suspension de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël
L’embargo sur le commerce des armes avec Israël
La Cour Pénale Internationale doit juger les responsables israéliens de crimes de guerre
Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël. Lille doit rompre le jumelage avec Safed
La rupture du blocus illégal, injuste et criminel de Gaza. Stop à la colonisation, au mur de
l’apartheid et à l’occupation militaire de la Palestine.
Application des résolutions des Nations Unies sur la Palestine dont la résolution 194 sur le droit au
retour des réfugiés.

Signataires :
AFPS Nord-Pas de Calais, Communauté palestinienne du Nord, MRAP Nord-Pas de Calais, LDH, CSP 59, Collectif
Afrique, Union syndicale Solidaires, CGT Educ’action, Les Alternatifs, MJCF, PCF. Coordination communiste, PRCF, …

« Marche pour la Palestine » - Collectif 59/62
Réunion du 18 septembre à la MRES
Présents : AFPS, MRAP Nord-Pas de Calais, CSP 59, collectif Afrique, Union syndicale Solidaires, Les Alternatifs, CGT
Educ’action, MJCF, PCF, Coordination communiste Excusés : UD CGT, LDH, Absents : Communauté palestinienne du Nord

Sujet : Suite aux mobilisations en juillet et août, la mobilisation du Collectif national se poursuit dans toute la France :
des actions auront lieu dans les régions les 9/10/11 octobre suivies d’une « marche pour la Palestine » le 18 octobre avec
un rassemblement place de la République à Paris.

o Action du 11 octobre à Lille : action BDS contre la vente de SodaStream chez Darty :
- 3 actions BDS ont déjà été menées contre Carrefour par le Collectif (27 mars 2010, 30 novembre 2013 et
13 août 2014), un courrier va être à nouveau envoyé au directeur de Carrefour
- un courrier déjà prêt va être envoyé au directeur de Darty pour lui demander un rendez-vous
- nécessité de rédiger un tract, clair, lisible et adapté (informer de la marche du 18/10 sur ce tract)
- une marche est prévue ensuite vers la place de la République et possibilité d’aller jusque FR3, boulevard de
la Liberté (FR3 offre les produits SodaStream dans ses jeux) selon le nombre des manifestants (dans ce cas,
écrire à la direction de FR3 auparavant)
- la presse est informée par mail est relance téléphonique
- il est souhaitable que les syndicats de Darty et de FR3 soient prévenus auparavant
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- des actions du même type auront lieu le même jour à Douai et à Maubeuge
- comment prévenir les personnes pour un maximum de participants (pour le 11/10 et le 18/10) : l’AFPS
possède une liste-mail de personnes désirant participer à des actions BDS+ mails et informations via les différentes organisations
 Rendez-vous le samedi 11 octobre à 15h devant les galeries Lafayettes. Tout le monde (orga, individus) peut et doit amener son matériel (t-shirt, pancartes, voire banderoles)
o 2- Marche pour la Palestine à Paris le 18 octobre :
- organisation des bus pour se rendre à Paris : les associations et organisations contribueront aux frais pour
parvenir à une contribution personnelle modeste (10 euros et 5 euros pour les étudiants et chômeurs, plus pour
les soutiens qui le souhaitent)
- les syndicats (CGT Educ’action, Solidaires et FSU) vont demander des devis pour commander les bus, les
prix indiqués lors de la réunion pouvant aller de 500 à 1000 euros !
- le bus de Lille (départ à 10h porte d’Arras) passera par Douai si nécessaire (rdv place du Barlet)
- Michel de Solidaires organisera les inscriptions à envoyer à Solidaires par internet (solidaires.5962@wanadoo.fr). Anya recevra des inscriptions par téléphone. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà réserver leur place au 06.49.58.92.60
-une date limite d’inscription doit être fixée, sachant que de nouvelles personnes prendront connaissance de
la marche du 18 par l’action du 11
 Une réunion de préparation se tiendra le 13 octobre à 18h à la MRES pour :
- Faire le bilan de l’action BDS
- Poursuivre la préparation du 18/10
- JF Larosière réserve la salle
o 4- Jumelage Lille-Safed :
- la lettre de JF Larosière à M.Aubry a reçu il y a une semaine une « réponse-circulaire» sans répondre à la
demande d’entrevue envoyée le 8 septembre 2014
- le 1er Octobre aura lieu une réunion de la plateforme du jumelage Lille-Naplouse, l’AFPS est invitée. Son
représentant y rappellera nos objectifs (rupture avec Safed, intervention pour les prisonniers, soutien à la Résistance à Naplouse et ses environs)
- ce matin (18/9), JF Larosière a reçu un appel du cabinet de la mairie de Lille qui lui a proposé une rencontre avec M.P. Bresson (élue aux relations internationales, en replacement de la Maire de Lille) concernant le
courrier envoyé, une demi-heure avant la réunion de la plateforme le 1er octobre. Ceci est le résultat de la pression populaire dans les rues de Lille pendant l’été. JF Larosière a indiqué à son interlocutrice à la Mairie qu’il
ne viendrait pas seul.
Rappel : prochaine réunion bilan du 11/10 et organisation du 18/10 : le lundi 13/10 à 18h à la MRES

Louvroil mobilisée pour le peuple Palestinien
Louvroil est une cité ouvrière, à côté de Maubeuge, dans le sud du département du Nord. Dès cet été la ville
s’était mobilisée face au massacre israélien s’abattant sur Gaza et sur toute la Palestine. C’est dans ces conditions qu’est née une initiative citoyenne née d’un collectif aboutissant à une soirée dans la salle polyvalente de
la Ville le samedi 20 septembre pour laquelle appel a été fait à l’AFPS Nord-Pas de Calais.
Cette initiative a reçu l’appui de la municipalité dont le Maire-adjoint Fatiha Kacini, a participé activement au
succès, avec non seulement une salle remplie, mais aussi un soutien effectif des commerçants et des associations de ville, mobilisée pour le peuple palestinien.
Cette initiative aboutit à un versement de 2446 euros à l’AFPS 59/62 qui a indiqué qu’elle les fait parvenir à
Gaza où les besoins tant dans le domaine du secours médical que de la reconstruction sont immenses. A Lou--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°94 - Septembre 2014- Page 3/10 ------------

vroil Jean-François Larosière président de l’AFPS Nord-Pas de Calais indique que le convoi de médicaments et
de matériel médical, en direction de Gaza, vient de s’ébranler. Le lendemain sont rendues publiques deux antennes médicales à Gaza. Elles sont le fruit du travail commun entre Palmed Europe et l’AFPS Nord-Pas de Calais.
Taoufiq Tahani, Président national de l’AFPS, dans son intervention a notamment mis l’accent sur la
mobilisation en cours concernant les 9/10/11 octobre et les 18 octobre dans le cadre de convergence Palestine. Après les crimes commis à Gaza, comme après ceux qui se poursuivent en Cisjordanie, ainsi à Naplouse,
les sanctions contre Israël et la traduction des criminels de guerre israéliens devant la la Cour Pénale Internationale, est nécessaire comme la levée du blocus de Gaza. Des initiatives sont à prendre par la France, en ce domaine et qui se doit de reconnaître l’Etat de Palestine, ce qui n’est toujours pas fait, plus d’un an après sa reconnaissance à l’ONU, comme Etat observateur, en dépit de l’opposition farouche d’Israël comme des USA.

Compte rendu du groupe de Douai de l’AFPS
1 Braderie de Douai dimanche 5 octobre
Le stand est situé place Carnot. Il sera installé par Amar et Jean-François. Isabelle s’est déjà engagée pour le tenir. Une personne de la résidence Gayant s’est également engagée. Les autres membres du groupe sont sollicités. Le stock de produits et de brochures a été renouvelé cet été. Nous manquons de vaisselle et de keffiehs.
L’accent sera mis sur Gaza sur le stand mais aussi sur la répression en cours actuellement en Cisjordanie. 100
prisonniers sont en grève de la faim.
Les inscriptions seront prises pour le bus pour Paris le 18 octobre

2 Forum des associations dimanche 12 octobre
Activités principales à prévoir :
La reconstruction de Gaza : nous présenterons l’association des orphelins de Gaza qui nous alerte sur la
nécessité de la reconstruction des écoles
Présentation de Palmed Europe et du secours médical
Interpellation des autorités locales sur les exigence à porter auprès du gouvernement français afin de
mettre fin à l’occupation israélienne et exiger des sanctions pour Israël.

3 Convergence Palestine 18 octobre à Paris Place de la République
Dans le cadre national de la montée à Paris le 18 octobre un bus partira de Douai le samedi 18 octobre. Rendezvous 10 h 30 Place du Barlet. Coût du transport 10 euros étudiants, chômeurs 5 euros

4 Tournée : « avoir 20 ans en Palestine.
Trois jeunes Palestinien et un jeune Israélien hostile à la colonisation sont dans le Douaisis le jeudi 20 novembre. Nous organisons les rencontres notamment à Auby, et sur Somain-Aniche. Le travail se fait en liaison
avec les organisations de jeunesse. Anya Bouamama est responsable pour l’AFPS Nord-Pas de Calais de la
tournée dans le Nord.

4 Repas de soutien au peuple palestinien
Nous nous mettons en quête d’une salle (en principe celle des Corons verts à Dorignies) pour un couscous soit
le 13 soit le 20 décembre, en vue du soutien au peuple palestinien. Nous finaliserons les bénéfices sur la reconstruction de Gaza.

5 Projection à l’hippodrome
Nous sommes à la recherche d’un créneau à l’hippodrome pour la projection d’un film
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AFPS 59-62 : Compte rendu du CA du samedi 30 août 2014
Présents : Jean-François, Annick, Mireille, Sihem, Nasser, Abdessamad, Malika, Bernadette, Marie-Elise, Marceline, Anya,
Jean-Pierre, Karima, Madeleine, Béatrice. Excusés : Corinne, Noam.

1) Situation en Palestine
La trêve à Gaza est une victoire pour les Palestiniens.
Nos revendications : levée du blocus, des sanctions contre Israël, traduction en justice des responsables.
2) Mobilisation de soutien au peuple palestinien dans la région
Nous l’avons menée de façon étroite avec la communauté palestinienne du Nord. Beaucoup de jeunes, de famille, les gens étaient créatifs.
Restriction des libertés avec l’interdiction de la manifestation du 14 juillet.
Beaucoup de monde a suivi l’actualité sur le site Internet et sur facebook.
Un petit groupe a pris la parole dimanche dernier en accusant l’AFPS de récupérer le mouvement. Il faut faire
attention à ce groupe de qui a des liens avec des mouvements qui sont non transparents : Baraka City, Esprit
Solidaire, etc. Il est important de savoir à qui on a affaire ! Toutefois, ne pas perdre d’énergie à leur donner
l’importance qu’ils n’ont pas.
3) Secours médical aux Palestiniens
Travail en collaboration avec trois associations qui organisent le secours médical : Palmed Europe, AFPS 59/62
et Dignité International. Cette dernière association vient de naître et est liée au CBSP.
Il nous faut être rigoureux dans ce que nous envoyons, et c’est ce que nous avons fait avec le tri des médicaments.
Il faut créer une chaîne de solidarité dans la région, et pas seulement une aide humanitaire.
4) Mission en Palestine
Mission en Palestine, départ le 18 octobre  8 à 10 jours.
Coût du voyage en entier, environ 1000 €. Coût du billet simple : 450 €
Aide de 400€ pour les gens qui sont non imposables.
Il faut que ce soit un voyage groupé, que les billets d’avion soient pris ensemble.
Au vu des disponibilités et possibilités de chacun, et au vu du peu de temps qu’il nous reste pour organiser une
mission d’ici le mois d’octobre, nous avons évoqué la possibilité d’en organiser une au printemps 2015.
Une réunion d’information se tient le 6 septembre à Paris  Bernadette y va et y posera les questions
que nous avons soulevées lors du CA.
5) Braderie de Lille
(Instructions pour la Braderie et les 10 km pour la Palestine)
6) Questions diverses
- Rassemblement du 29 novembre pour déposer les pétitions pour l’arrêt du jumelage à la mairie de Lille
sera avancé  prendre RDV pour être reçus par la mairie de Lille.
Possibilité de faire une banderole « Stop au jumelage Lille-Safed » d’ici là.
- Action boycott  les personnes qui ont laissé leur contact durant les mobilisations de cet été pour faire
des actions boycott seront contactées individuellement. Nous avons bloqué la date du mercredi 24 septembre pour une prochaine action.
- Si certaines personnes sont intéressées, on peut organiser des covoiturages pour se rendre à la Fête de
l’Humanité qui se tiendra à La Courneuve les 12, 13 et 14 septembre. La Jeunesse Communiste organise
également des bus au départ de Lille, Orchies, Douai et Cambrai. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
vous rapprocher de moi (Anya) pour plus d’infos.
L’AFPS 59/62 se donne RDV sur la Fête le dimanche 14 septembre à 15h sur le stand de l’AFPS (Village du monde).

Le Compte rendu du CA du samedi 27 septembre 2014
a été communiqué à chaque adhérent disposant d’une adresse email le 1er octobre.
Il est joint ci-dessous pages 8 et 9 pour la version papier pour les autres adhérents.
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Secours médical pour Gaza avec PalMed-Europe
Vendredi 19 septembre, le convoi pour le
secours médical est arrivé à 11 h devant le
local de la FSU à Villeneuve d'Ascq. Grâce
à vos dons, votre soutien et votre mobilisation, c'est un camion rempli qui est reparti :
béquilles, attelles, chaises roulantes, orthèses, antiseptiques, pansements, médicaments… tous ces produits et ce matériel
médical très importants, seront acheminé à
Gaza par PalMed Europe.
PalMed-France et l'AFPS 59/62 remercient toutes les personnes ayant participé à
cette initiative.
Vu le grand nombre de patients et la nécessité absolue de rapprocher les centres de
soins des victimes, deux nouveaux points
médicaux de PalMed Europe ont été ouverts
dans la région du centre de la bande de Gaza.
Dans un centre de soins à Gaza
Les soins y sont offerts gratuitement.
Ce projet humanitaire est le fruit de la coopération entre PalMed-France et l’AFPS 59/62 d'un coté, et
entre PalMed-France et Aksahum Humanitaire, de l'autre.

Le 18 octobre nous marcherons à Paris pour la Palestine
en direction de la Place de la République derrière cette banderole
Départ en bus de Lille 10 h Porte des Postes Départ Douai 10 h 30 Place du Barlet
Participation aux frais : 10 euros et 5 pour étudiants et chômeurs.
Inscriptions à solidaires.5962@wanadoo.fr ou au 06 49 58 92 60

voir l’agenda page 9

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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Courrier de Jean-François Larosière au Directeur de Darty - Lille
L'action BDS se poursuit durant l'action convergence Palestine. Rendez-vous à 15 h devant les Galeries
Lafayette, rue de Béthune, à Lille, le samedi 11 octobre. Voici le courrier envoyé à la direction de Darty
qui persiste dans sa diffusion d'un produit fabriqué dans l'une des principales colonies israéliennes.
Lille le 02 octobre 2014

Vente de produits des colonies israéliennes implantées en Palestine occupée
Il est à regretter que la commercialisation persistante, par votre enseigne de certains produits, soit contraire à
la position des plus grandes instances nationales et internationales. En effet, vous commercialisez des produits
qui, contrairement à ce qu’indique leur étiquetage, proviennent non pas d’Israël mais des territoires occupés par
Israël depuis juin 1967. C’est notamment le cas des produits Sodastream dont la fabrication est achevée à Maale
Adumin, une colonie israélienne à l’est de Jérusalem.
Le ministère des affaires étrangères, dans ses recommandations aux entreprises relatives aux activités et produits des
colonies israéliennes publiées le 24 juin dernier 1, indique que : « La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, Gaza et les
hauteurs du Golan sont des territoires occupés par Israël depuis 1967. Les colonies sont illégales en vertu du droit international. En conséquence, il existe des risques liés aux activités économiques et financières dans les colonies israéliennes. Les transactions financières, les investissements, les achats, les approvisionnements ainsi que d’autres activités
économiques dans les colonies ou bénéficiant aux colonies, entraînent des risques juridiques et économiques liés au fait
que les colonies israéliennes, selon le droit international, sont construites sur des terres occupées et ne sont pas reconnues comme faisant partie du territoire d’Israël. Ceci est susceptible d’entraîner des litiges liés à la terre, à l’eau, aux
ressources minérales et autres ressources naturelles, qui pourraient faire l’objet d’un achat ou d’investissement, comme
des risques réputationnels.»
Bon nombre de distributeurs britanniques et de Scandinavie ont déjà exclu les produits des colonies israéliennes de
leurs rayons. Cette position est d’ailleurs même appuyée par l’Union européenne. 2 En accord avec cette position, elle
vient en particulier d’interdire l’importation des volailles et produits laitiers des colonies israéliennes à partir du 1 er septembre de cette année. 3
De plus, dans un rapport de Juillet 20144, la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme) appelle les autorités françaises et européennes à « dissuader les citoyens et les entreprises de mener des activités financières et économiques dans les colonies » et « rappeler les violations en termes de droit international humanitaire et de droits de
l’Homme qu’impliquent de telles activités ».
La commercialisation de produits issus des colonies induit nécessairement un financement indirect d’un système économique et institutionnel contraire aux droits de l’homme tant du point de vue du droit de propriété, de la liberté de circulation, du droit des peuples à disposer d’eux –mêmes… 5
Par ailleurs, l’étiquetage de ces produits constitue une rupture de loyauté vis-à-vis de vos clients à l’égard de qui vous
avez une obligation de transparence.
Ce n’est donc qu’en retirant de vos rayons ces produits que vous pourrez vous conformer à ces impératifs.
Nous voulons aussi attirer votre attention sur les entreprises qui ont une partie de leur production dans les colonies.
Elles cultivent le manque de transparence, se refusant à distinguer les produits des colonies des autres produits. Elles
prennent ainsi la responsabilité de voir traiter tous leurs produits comme provenant des colonies.
Il vous faut donc en tirer toutes les conséquences car il est essentiel que vous donniez à vos clients une garantie sérieuse sur le fait qu’aucun produit ne provienne des colonies israéliennes, sous une forme ouverte ou dissimulée.
Pour que nous puissions vous exposer plus en détails notre demande, le mieux serait que nous vous rencontrions le
plus rapidement possible. Nous prendrons à cet effet contact avec votre secrétariat dans les prochains jours.

1

http://www.diplomatie.gouv.fr
«Les territoires occupés par Israël depuis juin 1967 comprennent le plateau du Golan, la bande de Gaza, la Cisjordanie ainsi que JérusalemEst. L’Union européenne ne reconnait la souveraineté d’Israël sur aucun de ces territoires et ne les considèrent pas comme faisait partie des territoires israéliens ». Lignes directrices de la Commission Européenne du 30 juin 2013
3
Déclaration d’un responsable de l’Union européenne à l’AFP le 13 août 2014
4
Rapport publié par la Fédération Internationale des Droits de l’Homme et Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre solidaire en juillet 2014, Mesures européennes contre la colonisation israélienne
5
Déclaration Universelle des droits de l’Homme : notamment : article 17 :« Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété » Article 13
« 1.Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays». Article 22 : « Toute personne, en tant que membre de la société (…) est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. »…
2
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Stop au jumelage de Lille
avec la ville raciste israélienne de Safed

A l’ordre du jour du Conseil Municipal de la Ville de Lille, lundi 6 octobre : outre un volet concernant le jumelage
avec la Ville palestinienne de Naplouse, et les secours pour Gaza, figure un volet concernant les liens avec la ville
israélienne de Safed.
Depuis janvier 2011, à l’initiative de l’AFPS Nord-Pas de Calais, une pétition (1) issue de multiples associations et
organisations syndicales et politiques, est signée par près de 3000 personnes. Elle demande la rupture des liens de
jumelage unissant Lille et Safed. Elle est provoquée par le témoignage extrêmement fort (2) de Michel Warschawski, militant franco-israélien anticolonialiste, lors d’une rencontre publique à la Halle au Sucre, à Lille. Il y avait dénoncé le sort réservé aux Palestiniens dans « la ville la plus raciste d’Israël » (3)
La signature de la pétition a pris un nouvel élan avec la multiplication des crimes israéliens en Palestine et notamment à Gaza. Dès le mois de juillet pour de nombreux manifestants criant leur colère dans la rue, devant le massacre
à Gaza, le maintien de liens de jumelage avec une ville israélienne, surtout celle-là, n’est guère tolérable.
L’arrestation à Naplouse de 12 militants Palestiniens début septembre montre que la répression israélienne se poursuit. Et ceci en toute impunité. L’ensemble de la Résistance palestinienne exige que des sanctions soient prises
contre Israël et que les criminels de guerre israéliens soient traduits devant la Cour Pénale Internationale. Le rapport
Goldstone, après « Plomb durci », où Israël était déclaré coupable de « crimes de guerre voire de crimes contre
l’humanité », n’a pas été suivi d’effet. Les conséquences sont hélas visibles
Au moment où les arrestations se multiplient tandis que l’expulsion du peuple palestinien se poursuit, ainsi à Jérusalem-Est, il est temps de prendre les décisions de nature à arrêter la machine de guerre israélienne contre le
peuple palestinien.
Cette machine de guerre connaît un nouveau développement, hélas, avec l’arrestation dans la nuit du 21 septembre à
Naplouse, d’un professeur franco-palestinien, Raed Abubadawia, à l’Université Al-Najah à Naplouse. Il est accusé
par l’armée israélienne de « diffuser des idées du Hamas auprès de ses étudiants. » Son jugement interviendra le 6
novembre, le jour où se réunit le Conseil municipal de Lille.
Le droit, la solidarité avec les victimes de la répression, comme la nécessité de mettre fin à une impunité qui
n’a que trop duré, conduisent à demander que ce soient les liens de Lille avec Naplouse qui l’emportent et que
le jumelage avec Safed soit abandonné.
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 3 octobre 2013
(1) Voir texte joint
(2) Michel Warschawski parle à propos de la chasse aux Palestiniens dans les rue de Safed en 2010 de « ratonnades »
(3) Selon le quotidien israélien Haaretz

Compte rendu du CA du samedi 27 septembre 2014
Présents : Jean-Pierre, Jean-François, Sihem, Annick, Karima, Isabelle, Bernadette, Mireille, Anya.

Excusés : Malika, Marceline, Corinne.

1) Situation en Palestine
Le gouvernement d’union vient d’être réinstallé à Gaza. Une des raisons de l’agression israélienne était l’existence
d’un gouvernement d’union.
La poursuite de l’action des Palestiniens existe : une reprise de la grève de la faim des prisonniers est en cours (au
moins 100 prisonniers sont actuellement en grève de la faim).
Dans la réponse de Laurent Fabius à Laurent Grandguillaume (député de Côte d’Or), le vocabulaire a changé, on ne
parle plus de « blocus » mais de « restriction », plus d’« accords » mais d’« arrangements ».

2) Création/actions d’autres groupes locaux
Il y a un groupe local qui vient d’être crée à Maubeuge. C’est l’antenne Sambre-Avesnois de l’AFPS 59/62. JF Larosière va nous envoyer le compte-rendu de la réunion de création de cette antenne locale.
Il y a eu une réunion également à Douai. Le groupe local tient un stand lors de la braderie de Douai le 5 octobre.
Dans la lignée de l’action « convergence Palestine », le groupe local de Douai fait une action le 12 octobre lors du
forum des associations.
Le groupe de Douai s’engage pour la tournée des jeunes palestiniens
Il y aura également un repas pour Gaza courant décembre.
3) Action BDS du 11/10
Rappel : action BDS Sodastream le samedi 11/10 à Lille
Concernant Sodastream, des courriers s’adressant aux directeurs de Carrefour et Darty sont prêts à être envoyés.
Une lettre sera également envoyée à France 3 (les chaînes de France Télévision font régulièrement de la publicité
pour Sodastream).
Dans ces courriers, nous demanderons à être reçus en rendez-vous.
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Pour l’action, rendez-vous le samedi 11/10 à 15h devant les Galeries Lafayettes (rue de Béthune à Lille). Distribution de tracts, pancartes boycott Sodastream, prises de paroles. L’action durera environ une heure, puis nous nous
dirigerons vers la Préfecture.
Si nous sommes assez nombreux, nous nous dirigerons ensuite vers les locaux de France 3.
Le même jour, un rassemblement « stop TAFTA » est prévu. Nous allons essayer de coordonner nos actions, au
moins les informer que notre action n’entre pas en concurrence avec la leur. (JF Larosière va les joindre)
Des modèles de tracts et pancartes sont déjà prêts. Chacun peut chercher sur Internet (ou faire à la main!) d’autres
modèles et les envoyer par mail à l’adresse « AFPS contacts » (au plus tard le lundi 6 octobre).
Nous ferons imprimer les tracts et les pancartes chez l’imprimeur habituel de l’AFPS, et un petit groupe se réunira
le mercredi 8 octobre pour « monter » les pancartes.
Nous prendrons la banderole des 4 cartes (évolution de la Palestine depuis 1946).

4) Montée à Paris du 18/10
Nous ne savons pas précisément comment se déroulera la mobilisation du samedi 18 octobre à Paris. Nous savons
néanmoins qu’il s’agit d’une mobilisation nationale (délégations de différentes régions) avec rassemblement, prises
de paroles de différentes organisations, peut-être un moment musical. Différents groupes locaux se prononcent pour
qu’il y ait une manifestation.
Au sujet de l’organisation des bus, la CGT Éduc’Action s’occupe du devis.
Il y a un départ de Lille (10h) et de Douai 10 h 30 Vous pouvez réserver votre place au 06.49.58.92.60

5) Lille-Safed et comité de pilotage du jumelage Lille-Naplouse
L’AFPS 59/62 a rendez-vous le 1er octobre avec Mme Bresson de la Mairie de Lille pour discuter du dossier
Lille/Safed (avec l’exigence de la rupture du jumelage entre Lille et Safed)
La section de la LDH de Lille ne s’associe pas à la demande de rupture du jumelage Lille-Safed. Pour la rencontre,
il serait bon que l’AFPS 59/62 ne soit pas seule. JF Larosière va demander au MRAP et à la communauté palestinienne du Nord si une personne de chacune de ces organisations peut l’accompagner.
Si la réponse de Mme Bresson quant à la rupture du jumelage est négative, nous pouvons envoyer un courrier à
tous les élus de la Mairie de Lille (à l’instar du collectif de Grenoble, voir document en pièce jointe).
Si nous en avons les forces, nous pouvons envisager un rassemblement devant la Mairie de Lille le lundi 6 octobre
pendant le conseil municipal.
Le comité de pilotage se déroule le même jour. JF Larosière y sera pour représenter l’AFPS 59/62. Il posera la
question de l’aide à la résistance palestinienne et invitera le comité de pilotage à exiger la libération du professeur
franco-palestinien, arrêté le 21/09 à son domicile à Naplouse

6) Secours médical
Soirée du vendredi 26 sept. à Lille organisée par Palmed Europe a été une réussite. L’AFPS 59/62 a pris la parole.
Le Dr. Lahna est prêt à revenir témoigner si nous le souhaitons.
Il est important que les mobilisations ne soient pas uniquement des mobilisations populaires, il faut également mobiliser les cadres hospitaliers. L’hôpital de Douai avait par exemple été interpellé par l’AFPS 59/62 pour accueillir
des enfants de Gaza. Nous n’avons reçu aucune réponse pour le moment.

7) La tournée des jeunes palestiniens
« Avoir 20 ans en Palestine », programme sur 2 jours : mercredi 19 et jeudi 20 novembre à Lille et Douai.
Anya est responsable de l’organisation. Nous allons contacter les jeunes de la communauté palestinienne du Nord, Génération Palestine, les Jeunesses Communistes, l’Union des Étudiants Communistes, l’UNEF et l’UNL (syndicats
étudiant et lycéen).
Faire un flyer et une affiche à coller massivement.

8) Bilan financier
La braderie de Lille nous a rapporté plus de 1000€. Le repas de solidarité de Louvroil nous a rapporté 2446€.
Il faudra penser à faire une provision pour la mission en Palestine prévue au printemps.

9) Adhésions et réadhésions
En 2013, nous étions 101 adhérents. Cette année, nous sommes 123 adhérents

10)

Questions diverses
Le samedi 6 décembre (midi), un repas de solidarité avec la Palestine est organisé dans le quartier Bois Blancs à
Lille. Nous serons invités à tenir un stand
Jean-Pierre voudrait trouver un remplaçant ou une remplaçante pour aider Marie-Élise à la gestion du site Internet.

11)

Agenda

Samedi 6 décembre (midi) : stand AFPS 59/62 au repas de solidarité avec la Palestine, quartier Bois Blancs à Lille
Mardi 16 décembre : les Mardis de l’info sur le thème « retour sur Gaza », avec Pierre Barbancey, grand reporter à
l’Humanité et envoyé spécial à Gaza cet été, et des responsables AFPS 59/62
De 19h00 à 21h00 à l’Espace Marx, 6 bis rue Roger Salengro à Lille (métro Marbrerie).
 Prochaine réunion du CA le samedi 25 octobre à 10h30 à la MRES (salle Houblon)
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AGENDA

voir 

www.nord-palestine.org/agenda.htm

Dimanche 5 octobre, place Carnot à Douai : Braderie

avec stand

AFPS 59/62

Samedi 11 octobre, à 15h, à l’angle des rues Neuve et de Béthune à Lille:
Rassemblement et Action BDS Sodastream
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

Rassemblement à Paris >>

Samedi 18 octobre:

Départ en bus :
Rendez-vous à Lille Porte d'Arras à 10 h et à Douai à 10 H 30 Place du Barlet.
Participation aux frais : 10 euros (et plus si possibilité) ou 5 euros pour étudiants et chômeurs.
Samedi 25 octobre, à 10h30, à la MRES de Lille, salle Houblon

Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62
Lundi 17 novembre à 20h au cinéma STUDIO 43 - Dunkerque Pôle marine, rue des fusiliers marins
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale
projection du film-documentaire “Route 60” d’Alaa ASHKAR
la projection sera suivie d’un débat
En collaboration avec : Association Franco Palestinienne Dunkerque Gaza, Artisans du Monde Littoral Dunkerquois,
CCFD, Collectif Dunkerquois pour le Respect des Droits du Peuple Palestinien, Groupe Non-Violent Louis Lecoin, LDH, MRAP et SIDI

Mercredi 19 et jeudi 20 novembre :

Accueil des 4 jeunes de la tournée
« Avoir 20 ans en Palestine »
le groupe « Jeunesse » de l’AFPS

Organisé par

L'AFPS Nord-Pas de Calais accueillera
d'abord sur la métropole lilloise, le mercredi 19 novembre,
puis dans le Douaisis le jeudi 20
les quatre jeunes participants à la tournée.
Les jeunes de l'AFPS Nord-Pas de Calais préparent leur accueil
avec leurs partenaires.

Samedi 6 décembre à midi - à Lille, quartier Bois Blancs

Repas de solidarité avec la Palestine stand AFPS 59/62
Mardi 16 décembre 2014 de 19h00 à 21h00
à l’Espace Marx 6bis rue Roger Salengro- Lille-Hellemmes (Metro « Marbrerie », Ligne 1) - entrée gratuite

Les Mardis de l’info sur le thème « Retour sur Gaza »
avec Pierre BARBANCEY et des responsables AFPS 59/62, suivi d’un débat
Après l’été meurtrier, à Gaza, et la grande mobilisation en faveur du peuple palestinien (jusqu’à trois manifestations à Lille sans compter les nombreux rassemblements dans la région), les Mardis proposent de revenir sur le conflit israélo-palestinien, les réactions en France et la campagne de boycott.
Djamila, Philippe et Rabah, les animateurs des Mardis de l’Info, vous invitent à l’Espace Marx de LilleHellemmes. Vous pourrez échanger avec Pierre Barbancey, grand reporter à l’Humanité et envoyé spécial
à Gaza cet été, et Mireille Gabrelle, de l’AFPS, qui a conduit la plupart des manifestations à Lille.
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