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L'AFPS-Seclin s'organise 
L'AFPS-Seclin a tenu une assemblée 
générale en janvier dernier afin de mieux 
organiser les initiatives en faveur du 
peuple palestinien, surtout dans cette 
période particulièrement difficile pour 
tous les habitants de la bande de Gaza. 
C'est ainsi que les membres de l'AFPS-
Seclin ont participé à la collecte de fonds 
dans le cadre du "Week-end de 
Solidarité" pour les enfants de Gaza, que 
notre comité a versé 700 € pour 
l'Association de médecins présidée par le 
Docteur SALEM, qu'elle organise le 
débat public du 26 mars pour la publicité 
duquel nous avons décidé de diffuser 
2000 bulletins 
 

Europe : le boycott d'Israël 
de plus en plus appliqué 
De nombreuses informations nous par-
viennent qui montrentque le boycott en 
vers Israël s'intensifie, notamment en 
Europe.  
  En Grande-Bretagne Hertz,  
l'importante firme de location de 
voitures vient de demander à la 
compagnie aérienne israélienne El Al de 
retirer de ses annonces  Internet l'offre 
qu'elle faisait aux passagers britanniques 
à destination d'Israël de 3 ou 4 jours de 
location gratuite pour une voiture 
  En Suède VEOLIA, la compagnie  
française vient de perdre un contrat de 
3,5 milliards d'euros. En effet, le conseil 
municipal de Stockholm vient d'annuler 
un marché accordé précédemment à 
VEOLIA pour les huit prochaines 
années pour la gestion du métro. C'est la 
société MTR qui a été choisie. C'était le 
plus important marché public d'Europe. 
Il convient de rappeler que VEOLIA  a 
conclu un marché juteux avec Israël 
pour construire un tramway entre 
Jerusalem et les colonies en Cisjordanie  
NON aux médicaments israéliens , dont 
la publicité est assurée sur le site de 
l'Union des Patrons Juifs de France 
(UPJF) pour "aider Israël"; avec la firme 
israélienne TEVA. 
Nous vous appelons à ne pas utiliser ces 
médicaments dont des équivalents 
existent en France, aussi disponibles et 
efficaces. 

BREVES…BREVES… 
Encore des nouvelles des 
oppositions à Israël. 
Anne Roumanoff  aurait annulé un 
concert  qu'elle  devait  donner  à 
Genève en soutien à l'armée d'Is- 
raël. 
Marseille, des militants ont empê- 
ché l'affichage du portrait de Shalit 
sur une mairie de la ville. 
 Les  prisonniers   basques  de 
Fresnes ont organisé le boycott  
des produits israéliens qui leur 
étaient servis à la cantine. 
Amsterdam, le porte-parole de 
l'armée israélienne reçu à  
coups de chaussures. 
Suède  le match de tennis en 
Coupe Davis, entre la Suède  et  et 
Israël  a   été  joué   sans  
spectateurs. Salle vide donc 
 pour satisfaire les demandes de  
ne pas accueillir l'équipe  
israélienne 

Nous savons, en effet que la politique d'Israël est ce qu'elle est parce 
que ce gouvernement se considère intouchable grâce au soutien 
inconditionnel des USA depuis toujours. Le départ de Bush et 
l'élection de Barak Obama vont peut-être contribuer à modifier la 
donne. Certes, ne soyons pas naïfs, il ne s'agit pas d'envisager une 
révolution dans la politique américaine. Mais les projets nouveaux en 
Irak, les annonces touchant les mois et les années à venir quant à la 
guerre en Afghanistan sont autant de signes qui annoncent des 
modifications certaines dans les rapports entre les Etats-Unis et le 
Monde. Et s'agissant du Moyen-Orient et de la Palestine, il faut 
reconnaître que le monde n'avait pas entendu des affirmations aussi 
fermes que celles concernant la solution du conflit par la création de 
"deux états vivants côte à côte". Là est peut-être l'espoir.  

  APRES LA VISITE D'HILLARY CLINTON 

  UN FAIBLE ESPOIR DE PAIX ?  

 

L'avenir dépend des pressions attendues 
 de  l'administration  Obama sur Israël  

 Le temps est bien interminable pour les Palestiniens  et pour 
leurs millions d'amis dans le monde. Pourtant, un petit espoir de 
Paix existe peut-être depuis la visite, en Cisjordanie et en Israël, 
ce mois de mars. Espoir faible certes, mais possible. 

Et la perspective d'un rassem-
blement entre les différentes 
factions palestiniennes, en 
particulier le Fatah et le Ha-
mas ne peut que renforcer 
l'espoir. 
Les choses ne vont pas être 
faciles à obtenir : le gouver-
nement israélien, tel qu'il est 
envisagé actuellement, n'est 
pas un facteur de paix. Et les 
positions exprimées dans 
certains pays, comme la 
France, ne sont pas des plus 
pacifiques, mais les peuples, 
dont le nôtre sont là pour 
vouloir exprimer des paroles 
de Paix. Il faudra bien que 
Sarkosy, Fillon et l'UMP les 
entendent. 
Il en sera de même pour Mar-
tine Aubry et son Conseil 
municipal qui viennent de 
décider leur soutien au maire 
d'Haïfa ce maire israélien qui 
pratique, dans la violence, la 
sélection ethnique contre les 
israéliens palestiniens. 


