
LETTRE AUX ADHÉRENTS 29 JUIN 2021

EDITO
La résistance palestinienne aux colons et occupants sionistes poursuit sans relâche son combat héroïque
pour recouvrer sa souveraineté sur sa terre historique de la mer au Jourdain, avec une magistrale démons-
tration de l’unité du peuple palestinien : de Sheikh Jarrah à Lod ou de Gaza à Haïfa, les Palestiniens dits
de 48, devenus citoyens israéliens contre leur gré ont fait la preuve qu’ils ne se sont pas assimilés et fondu
dans cette entité coloniale mais ont gardé au contraire toute leur identité palestinienne, leur culture, leur
histoire et leur résistance au terrorisme de l’Etat d’apartheid israélien. C’est une victoire contre la straté-
gie sioniste de fragmenter le peuple palestinien pour affaiblir sa résistance : non seulement, l’entité sio-
niste a perdu cette bataille, malgré le puissant soutien politique, financier, économique des Etats Unis et
de l’Union européenne, mais elle révèle davantage au monde, pour les naïfs ou ceux qui l’ignorent en-
core, que l’idéologie qui a fondé cet Etat suprémaciste est criminelle par essence. 

De Jérusalem à Paris ou Montpellier, on trouve main dans la main l’extrême droite et la gauche socialiste
en France, travailliste en Israël, pour glorifier la colonisation, le vol, le pillage et l’annexion, s’essuyant
les pieds sur les résolutions de l’ONU et le droit international… Tandis que les fascistes juifs israéliens
défilent dans Jérusalem annexé et occupé en hurlant « Mort aux Arabes », leurs porte-paroles socialistes à
Montpellier ont manifesté le dimanche 20 juin pour la « Journée de Jérusalem », célébrant avec l’argent
public la colonisation et l’occupation de la capitale palestinienne.

La France a interdit des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien de Gaza sous les bombes, a
arrêté et mis en garde à vue le président national de notre association, interdit aujourd’hui la manifestation
dénonçant la ville de Montpellier ainsi que le racisme et la haine des organisateurs communautaristes de
cette parade coloniale. La France tente toujours de museler ceux qui défendent le droit des Palestiniens,
colonisés et victimes de nettoyage ethnique et d’apartheid, et encourage et finance ceux qui fêtent ses
crimes contre l’Humanité ! 

La montée de l’extrême droite et le processus de fascisation de la France, contre lesquels notre association
a manifesté le 12 juin, doivent nous mobiliser davantage avec la volonté de travailler avec des collectifs
aussi divers que celui contre l’implantation d’un élevage intensif de saumons à Boulogne-sur-Mer, et dont
l’opérateur technique est une société israélienne, ou la présentation et la vente de produite agricoles et ar-
tisanaux palestiniens, aux côtés de producteurs locaux de notre région, à l’Avant-goût de la Cuisine Com-
mune à Fives-Lille.

En septembre,  nous  accueillerons  des  footballeurs  gazaouis  amputés.  Ce  sera  une  nouvelle  occasion
d’élargir la cause palestinienne au monde sportif dans notre région.

Quant à la tenue de la braderie de Lille, c’est en fin de ce mois que nous connaîtrons la décision conjointe
de la maire et du préfet... C’est toujours pour notre association une occasion de faire connaître la Pales-
tine, son peuple, son histoire, sa culture et la solidarité grandissante avec sa résistance, tout comme BDS,
la campagne mondiale de boycott d’Israël, qui continue de connaître quelques grands succès ! 

Mireille Gabrelle Présidente
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BDS : Pas de produits des colonies israéliennes
dans nos magasins

Tables d’information et ventes de dattes palestiniennes

Dimanche 31 janvier à Lille, square Henri Ghesquieres, à Wazemmes

Ce dimanche 31 janvier, une dizaine de militants de notre groupe lo-
cal était présent au métro du quartier très populaire Wazemmes pour
diffuser l'appel au boycott des dattes étiquetées Israël et vendre les
dattes de Palestine, en soutien à la résistance de son peuple.
Nous y avons joint le document du national pour alerte à Signal Conso.
De 11h à midi (et par -2°), nous avons distribué environ 300 tracts
et vendu une quinzaine de boites de dattes.
Dans ce contexte sanitaire, nous avons profité de cette petite ac-
tion "dattes" pour cibler la campagne de propagande médiatique
du "modèle israélien" au sujet de la vaccination.
Nous avons donc fait un recto "dattes" et un verso "apartheid sani-
taire", avec rappel à la pétition en ligne.

Dimanche 21 février à à Lille, au métro Gambetta

Dans le cadre de la semaine nationale d'action pour l'interdiction
des produits des colonies israéliennes, notre groupe local est in-
tervenu ce dimanche 21 février au « métro Gambetta » à Lille
pour une nouvelle action.
Nous étions 7 militants pour vendre des dattes de Palestine et distri-
buer 300 tracts sur le boycott des dattes d'Israël avec, au verso, une
information pour dénoncer l'apartheid sanitaire israélien et la propa-
gande médiatique à ce sujet.
Nous avons reçu un soutien franc de la population dans ce quar-
tier  populaire  lillois  et  des  remerciements  pour  notre  engage-
ment à ne pas nous taire malgré les pressions des gouvernements
français.

Dimanche 11 avril à Lille, au métro Caulier

Dans le cadre de la quinzaine d'action "Refusons les
dattes  de  l’apartheid  israélien  !",  trois  adhérentes  se
sont retrouvées ce dimanche matin au petit marché po-
pulaire de la place Caulier à Lille pour distribuer des
tracts sur le boycott des dattes "israéliennes" et échan-
ger avec les habitants du quartier.
Nous avons eu la surprise d’être rejointes par une fa-
mille d'origine libanaise.
Un franc succès pour notre vente de dattes de Palestine

!  
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Stand AFPS 59/62
Isabelle et Abdelkader

Vendredi 26 février à Saint Amand Les Eaux

Nous avons tenu une table d'information le vendredi 26 février 2021
entre 10h et 12h face au marché de Saint Amand Les Eaux.

C’était un premier contact avec les Amandinois et Amandinoises dans
leur ville.

Nous commencions juste à nous installer quand deux employés de la
municipalité  nous ont  abordés  pensant  que nous étions  des  commer-
çants, après une brève explication,   le récépissé de la sous-préfecture
nous a été demandé.

Nous avons eu également le plaisir d’échanger plus tard avec une per-
sonne de l’équipe municipale qui nous a accueillis  agréablement.

Peu de personnes se sont arrêtées spontanément  devant  notre stand,
nous sommes allés au contact, les échanges ont tous été agréables.

On peut considérer que cette matinée était l’occasion d’une prise de
contact avec le public du marché de Saint Amand Les Eaux, sans doute qu’à l’avenir, davantage de per-
sonnes franchiront le pas pour venir à notre rencontre.

 Sujets prévus pour la matinée :
-Les prisonniers dont les enfants
-La détention administrative
-Les liaisons dangereuses des banques françaises avec la colonisation israélienne
-La création de l’équipe cycliste ISN à des fins de blanchiment et de normalisation de l’état d’Israël
-L’activité touristique volée aux Palestiniens sur leur territoire par les Israéliens 
-Les produits des colonies

Nous reviendrons à Saint Amand Les Eaux quand cela sera possible.
Nous envisageons aussi de nouveaux lieux où nous pourrions toucher d’autres  publics.

Vendredi 14 mai à Valenciennes

Nous avons tenu une table d'information le vendredi 14 mai entre 16h et 18h sur la place du marché
aux herbes à Valenciennes.

Il a plu, heureusement que nous avions prévu le nécessaire indispensable dans notre région.
Etant donné les circonstances, deux personnes des renseignements généraux sont venues à notre

rencontre et nous ont parlé sécurité.
Tout s'est très bien passé, nous n'avons pas arrêté durant deux heures.
Des personnes très intéressées y compris des jeunes ont spontanément demandé des explications ce

que nous nous sommes empressés de donner.
Nous faisons toujours le même constat: la plupart ignorent ou n'ont qu'une vague connaissance de

ce qui se passe réellement en Palestine et pourquoi la situation est si grave. Il faut dire que les médias
n'aident pas énormément dans le domaine de l'information objective et beaucoup de gens ne se rendent
même pas compte de la manipulation dont ils sont les victimes.

Les sujets abordés avec distribution de tracts:
-L'apartheid
-les enfants prisonniers
-La détention administrative
-Les produits des colonies
-Les liaisons dangereuses des banques françaises avec la colonisation israélienne 
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Dimanche 14 mars à Lille
Rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien

organisé par l’AFPS 59/62 et la Communauté palestinienne du Nord
 
Une  soixantaine  de  personnes  avaient  répondu  pré-
sents à notre appel à manifester notre solidarité avec la
Palestine, pour le boycott d'Israël et l'exigence de re-
laxe d'Olivia Zemor. Présence de la Communauté pa-
lestinienne  du Nord,  du  PC,  des  JC et  du  Collectif
pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. 
Nous avons informé de la venue en France, ce jeudi, du
président israélien et son chef des armées d'occupation
pour faire échouer l'enquête que la procureure de la Cour
pénale internationale a décidé d'ouvrir.
La  lettre* envoyée cette semaine à Martine Aubry et
Marie-Pierre Bresson a été lue publiquement.  Elle a

été demandée par plusieurs organisations et personnalités afin de soutenir notre demande d'intervention
pour venir en aide à Naplouse, ville jumelle de Lille.

Slogans et chanson repris par les manifestants.
Table  d'informations  avec  tracts  sur  nos  campagnes  BDS  (banques,  Puma,  tours  cyclistes,  produits  des

colonies, ...) ainsi que "La Palestine de 1917 à nos jours-Chronologie". Vente de dattes palestiniennes.
Présence du photographe pour Liberté Hebdo et d’un journaliste de La Voix de Nord (resté 5 min en

début de rassemblement).

*Courrier relatif à la situation sanitaire à Naplouse,
ville palestinienne jumelée avec Lille, à Mme Aubry
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Dimanche 21 mars à Lille
Rassemblement contre la loi séparatisme

L'AFPS a appelé ses adhérents et sympathisants à se joindre
au  rassemblement  contre  la  loi  sur  "le  séparatisme"  et
contre l'islamophobie ce dimanche 21 mars au métro Wa-
zemmes à Lille. 
Environ  150  personnes  ont  répondu  à  cette  initiative  du
Front uni contre l'islamophobie et pour l'égalité des droits. 

17 avril de 17à 19h (en visioconférence)
Conférence-débat présentation par son auteur, Saïd Bouama-

ma, du livre « L’affaire Georges Ibrahim Abdallah » 

A l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec les prisonniers
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Samedi 1er mai à Lille
Cortège Palestine dans la manifestation du 1er mai

Par AFPS 59/62
Lille le 3 mai

A Lille, l'AFPS 59/62 a porté haut les couleurs du drapeau palestinien. Sous un chaud soleil, notre
« cortège Palestine » a défilé plus de 2 heures en ce 1er mai, avec de nombreux adhérents et sympathi-

sants,  autour  de  notre  banderole.  Kéfiyés  à
l’honneur, ce fut une belle manifestation mais
aussi une fête avec la participation des interlut-
tants qui occupent depuis plusieurs semaines le
théâtre  Sébastopol:  slogans  revendicatifs,
chansons  («Danser  encore»  en  boucle…)  et
ciel  bleu !  Quelques  2.000 manifestants  heu-
reux de se retrouver, revendiquer, partager,… 

Distribution de tracts et échange avec les manifestants et les "passants" tout au long du défilé.
 
Des politiques s’étaient donné.e.s rendez-vous à Lille (JL Mélenchon, A Quatennens et U Berna-

licis, K Delli, E Benbassa, S Rousseau, E Piolle...), ce qui nous a permis de leur rappeler, lors de leur
passage devant notre banderole et nos drapeaux, la nécessaire solidarité avec la Palestine en ce jour de
solidarité internationale des travailleurs.

Nous avons pu remettre à Jean-Luc Mélenchon en mains propres, notre adresse, restée à ce jour
sans réponse, suite à son éloge, le 15 mars sur France Inter, de la politique vaccinale d’Israel. Nous
avons également échangé avec Karima Delli au sujet du projet "Pure Salmon" (usine d'élevage intensif
de saumons) à Boulogne-sur-Mer (Pas de Calais) par la société israélienne Aquamaof, société implan-
tée sur des terres volées aux Palestiniens et détenues par le KKL/JN, une entreprise donc complète-
ment complice de l'apartheid. Nous avons pu indiquer notre point de vue en tant qu'association de soli-
darité avec la Palestine et notre volonté de rejoindre les collectifs, associations et partis politiques déjà
opposés à ce projet sur les problématiques écologiques et de bien-être animal.

 
Un encourageant 1er mai pour notre cor-

tège, qui a repris en boucle les slogans « Soli-
darité  avec  la  Palestine »,  « Occuper  est  un
crime, résister est un droit »,  « Boycott Israël
apartheid »,  « Israël  assassin,  la  France com-
plice »...
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Stop à l’agression israélienne contre les Palestiniens de Jérusalem!
Boycott Israël Apartheid!

Soutien à la Résistance palestinienne!

Samedi 15 mai à 15h sur la Grand-Place de Lille
A  l’appel  de  l’Association

France  Palestine  Solidarité
59/62  et  de  la  Communauté
palestinienne  du  Nord,  une
mobilisation  importante  à
Lille,  plus  de  1000  manifes-
tants,  ce  samedi  15 mai  pour
dire  stop  à  l’agression  israé-
lienne contre  les  Palestiniens
de Jérusalem, pour le boycott
de l’apartheid israélien et pour
le soutien à la résistance pales-
tinienne.

Des  manifestants  de  tous
âges  ont  repris  en  boucle  les
slogans  « Nous  sommes  tous

des Palestiniens », « L’occupation est un crime, Résister est un droit », « Gaza, Gaza, on est tous
avec toi », « Israël assassin, Macron complice », « Boycott Israël apartheid », « BDS », ….

Présence de nombreuses associations de défense des Droits de l’Homme, organisations syndicales
(CGT, Solidaires…) et politiques (MJCF, FI, PC, NPA, EELV, LO, …).

 
La manifestation s’est terminée par une minute de silence en hommage aux victimes de la barbarie co-

loniale, puis s’est dispersée après l’hymne national palestinien, très déterminée à rester mobilisée.
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Manifestation de soutien au peuple palestinien

Samedi 22 mai à 14h30 sur la Grand-Place de Lille

par : AFPS 59/62, Communauté palestinienne du Nord, Union Départementale CGT 59, Association 
ALN, Solidarité TourcoinGaza, Identité plurielle, Union syndicale Solidaires Nord, ATTAC Flandre, 
PRCF 59, PRCF 62, FUIQP, CNT Lille, LDH Lille, PCF Nord, CSP 59, Collectif Afrique, AMDH, la 
France Insoumise, Coordination Communiste

A Lille, la pluie et le "cessez le feu" n'ont pas freiné les citoyens et citoyennes qui se sont à nouveau
fortement mobilisés ce samedi 22 mai, pas moins de 1000 participants au plus fort de la manifestation
(de - 7 à + 77 ans avec une jeunesse très présente). 

Appel signé par une vingtaine d'organisa-
tions, associations, syndicats et partis.
La préfecture avait autorisé le rassemble-
ment  Grand'Place  avec  2  camionnettes
sono de la CGT (place fermée aux auto-
mobilistes  à  l'occasion  de  la  réouverture
des terrasses), avant le départ en manifes-
tation.  Notre amie Rima, pour la commu-
nauté palestinienne du Nord puis l'AFPS
ont pris la parole avant le départ. Les orga-
nisations ont pu intervenir en fin de manif,
devant  la  préfecture  (CGT,  LO,  LDH,
PRCF, FUIQP).
Présence  en  écharpe  du  député  France
Insoumise Adrien Quatennens.
Rappel a été martelé que rien n'était ré-
glé, les bombes se sont tues fort heureu-

sement, mais colonisation, nettoyage ethnique, occupation militaire, apartheid et autres crimes israé-
liens contre l'Humanité se poursuivent, avec le soutien politique et financier de l'UE et la France. Rap-
pel de l'impérieuse nécessité du boycott d'Israel, tant que tous les droits nationaux des Palestiniens ne
seront pas respectés.
En passant devant le consulat d'Algérie, rappel à la Résistance : "L'Algérie a vaincu, Palestine vaincra"
avec cris de joie et applaudissements fournis.
Minute de silence puis hymne palestinien repris par Rima 

Le généreux montant  des  dons  (1500€)
récoltés samedi dernier a été indiqué au
micro, ainsi que le reversement déjà ef-
fectué entre AFPS (SOS Palestine), UJFP
(déplacés  de  Gaza)  et  Palmed  France,
chèque  directement  remis  à  Mohamed
Salem, représentant de Palmed France.
126 signatures de la carte pétition à Ma-
cron, 35 nouveaux contacts ainsi que vente
de drapeaux et keffiehs
Promotion des produits palestiniens ven-
dus par notre association et au siège de
l'UD CGT Nord.
Distribution du tract sur l'apartheid et du
boycott de dattes.
Un  service d’ordre conséquent avait  été
mis en place. 

-------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°130– Juin 2021 -  Page 8/11 ------------



Rassemblements « Solidarité avec le peuple Palestinien »

Vendredi14 mai à Douai

A l’appel  de  la  CGT,  un  rassemblement  a  eu  lieu  à  Douai,  place
d’armes, en soutien au peuple palestinien et contre les agressions is-
raéliennes. Une centaine de personnes étaient présentes dont de nom-
breux élus du PCF.

Samedi 15 mai  place de l'Hôtel de Ville à Maubeuge

Rassemblement organisé par le PCF, la CGT, la
FSU, le MJCF, la LO et la LDH.
Le communiqué de la LDH Hauts de France a
été lu en public

Samedi 15 mai à Boulogne sur mer

Organisé par la LDH Boulogne, ATTAC Bou-
logne, Artisans du Monde Boulogne, l’AFPS 59-
62, à 15h, à l’Arbre de la Paix  (pied des remparts
entrée château) ce 15 mai 2021, une cinquantaine
de personnes ont participé au rassemblement en 
soutien au peuple palestinien.

Mardi 18 mai à 15h sur la Bourse du travail de Lille

Sur la façade de la Bourse du Travail à
Lille,  l'Union Départementale  CGT du
Nord affiche sa solidarité avec le peuple
palestinien et sa résistance à l'occupa-
tion  israélienne.  Ce  18  mai  2021,  la
CGT 59 répondait à l'appel à soutien du
mouvement  ouvrier  palestinien  d'une
journée de grève générale dans toute la
Palestine historique.

Vendredi 28 mai à
Dunkerque
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L’AFPS 59/62 au Comité Départemental de la CGT
Par Mireille –AFPS 59/62

Ce vendredi 28 mai, l'AFPS 59/62 était invitée à tenir un stand et prendre la parole, lors du Comité Dé-
partemental de la CGT qui s'est tenu dans les locaux de l'Union Locale CGT de Dunkerque.
Nous y avons reçu un excellent accueil et recueilli 52 signatures de la carte/pétition contre l'apartheid à

destination de Macron.
La solidarité essentielle et his-
torique  des  travailleurs,  avec
le peuple palestinien en parti-
culier,  a  été  rappelée ;  celle
des  dockers  italiens  et  sud-
africains  a  été  vivement  ap-
plaudie. 
Les  liens  et  parallèles  entre
politiques nationale et interna-
tionale  des  différents  gouver-
nements français ont été souli-
gnés  par  plusieurs  syndica-
listes.
La  vente  de  produits  palesti-
niens et de l’AFPS a eu beau-
coup de succès.

Une nouvelle adhésion.
Nous avons été sollicités pour participer à d'autres AG et congrès de syndicats CGT.
L'Indecosa CGT (association des consommateurs de la CGT) a indiqué s'engager concrètement dans la 
campagne BDS.

Samedi 12 juin à Boulogne-sur-mer
Mobilisation  « Non au projet israélien« Pure Salmon » dans

notre région »
organisée par 30 assos dont l’AFPS 59/62, collectifs et partis politiques

L'AFPS 59-62/BDS est mobilisée depuis
6 mois avec le Collectif contre le projet
de Pure Salmon/Aquamaof, société israé-
lienne, à Boulogne-sur-Mer (et bientôt à
Guingamp ?)

Lors de la manifestation à Boulogne-sur-
Mer le 12 juin contre ce projet d'élevage
intensif de saumons, notre GL a tenu une
table d'informations et diffusé notre tract
qui explique notre opposition spécifique
au projet (PJ).
Pour les GL ou personnes intéressées par
cette  mobilisation,  n'hésitez  pas  à  nous
contacter pour plus d'informations.
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LES PALESTINIENS ONT PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE NOUS ! 

L'AFPS A BESOIN DE VOUS - REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION, ADHÉREZ ! 
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION 2021 
 

Depuis plusieurs années, l’AFPS a adopté un système de cotisation permettant à chaque adhérent de 

contribuer suivant ses moyens. La grille ci-dessous établit la contribution annuelle suivant le revenu 

mensuel. 

Il appartient à chacune et à chacun de déterminer librement et en toute responsabilité son niveau de 

cotisation sur cette base. Avec la cotisation, le journal interne trimestriel de l’AFPS Palestine Solidarité 

(PalSol) vous est proposé pour un prix annuel de 5 €.Vous recevrez également, si vous nous avez indiqué 

votre adresse e-mail, la lettre électronique d’informations de l’AFPS. 
 

Tranche Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle Date et Signature 

  avec PalSol sans Palsol  

1 Moins que 500 € /mois 10 € 5 €  

2 De 500 à 1.000 € /mois 25 € 20 €  

3 De 1.000 à 1.500 €/mois 40 € 35 €  

4 De 1.500 à 2.000 €/mois 55 € 50 €  

5 De 2.000 à 2.500 €/mois 70 € 65 €  

6 De 2.500 à 3.000 €/mois 85 € 80 €  

7 De 3.000 à 3.500 €/mois 100 € 95€  

8 Plus que 3.500 € /mois 120 € 115 €  
(Cette grille n’est qu’indicative, adhérez et cotisez selon vos moyens) 

 

 

Nom: .............................................................. Prénom:...................................................... 

Adresse: .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

Code Postal: .................. Commune: ............................................................................... 

Tél. mobile : ............................................ Tél. fixe : ............................................................ 

E-mail: ........................................................................@.................................................... 

Profession: .............................................................. Année de naissance : ........................... 
 

o Je cotise dans la tranche n°…........ soit …........€ 

o Je soutiens les activités de l'AFPS Nord-Pas de Calais et verse la somme de .........€ 

o Je verse un don pour “SOS Palestine” (par AFPS national) d'un montant de ......... € 

(Des frais de gestion de 7% seront prélevés par l'association sur ce don) 
 

Je verse la somme totale de......................€ 

o    par chèque à l'ordre de: AFPS Nord PDC Comité de soutien au peuple palestinien 

o    ou par virement (IBAN : FR72 2004 1010 0513 6517 3D02 632, BIC : PSSTFRPPLIL) 

 

La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel 

Association France - Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais 

MRES, 5 rue Jules de Vicq – 59 800 LILLE 

contact@nord-palestine.org -www.nord-palestine.org -  AFPS 59/62 


