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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS                         30 septembre 2009 

Editorial :                   Mobilisation citoyenne le 10 octobre 
Le 10 octobre sera un moment fort en ce qui concerne l’action et l’intervention de l’AFPS Nord-Pas de 
Calais.  

La rencontre, prévue depuis juin, à l’Espace Marx à Hellemmes, concernant le mouvement de soutien au 
peuple palestinien, porte sur une question décisive. Ce mouvement est l’objet, notamment au plus fort de la 
mobilisation, de propos et études, n’émanant pas nécessairement des soutiens traditionnels du colonialisme 
israélien, le discréditant et le reléguant du côté de la manifestation communautaire. Il est même fait état 
d’éléments d’antisémitisme. Il est donc nécessaire de s’interroger sur ce mouvement, ses composantes, 
pour lequel nous avons choisi de parler de mobilisation citoyenne. Ceci en relevant que le mouvement de 

soutien au peuple palestinien continue d’être à un haut niveau de mobilisation : il y a bien un avant et un 
après Gaza.  Le rôle de ce mouvement est d’autant plus important que dans la situation internationale 
actuelle, c’est la mobilisation des peuples du monde pour l’application des droits nationaux du peuple 
palestinien qui vient au premier plan. Cela nous voulons l’examiner avec des intervenants majeurs dans ce 
qui s’est passé dans la région, en riposte à l’agression criminelle israélienne du 27 décembre à Gaza, après 
qu’un permis de tuer ait été délivré par l’Union européenne, sur incitation de la France des Sarkozy et 

Kouchner.  

Mais ce 10 octobre est aussi une journée de lutte contre la pénétration en France, via le groupe Agrexco, 
groupe fruitier israélien, du produit des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Avec la complicité 
du Conseil Régional du Languedoc Roussillon, notamment de son Président Georges Frêche, le port de 
Sète risque d’être la tête de pont du colonialisme israélien en France. La mobilisation est intense, afin 
d’arrêter cette entreprise. Nous en sommes pleinement solidaires. Ce 10 octobre a bien une dimension 

nationale. 

Cette journée est bien une journée de mobilisation pour le boycott/désinvestissement/sanctions engagées 
par l’AFPS après son congrès. Ce boycott, le dernier Conseil National l’a rappelé les 19/20 septembre est 
bien entendu dans le domaine économique ou politique, mais il est aussi dans le domaine sportif et culturel.  

Les footballeurs d’Haïfa rencontrent ceux de Bordeaux dans le cadre de la Ligue des Champions, ils sont 
libres de se déplacer jusqu’en France. Salah Hamouri, innocent, condamné par un tribunal illégitime, est au 

fond d’une prison de l’occupant israélien, il a 25 ans, il aimerait courir lui aussi. Il faut en finir avec le 
deux poids - deux mesures.  

Les décisions qui ont été prises par notre association concernant le boycott sont résolument mises en 
œuvre. De même la campagne contre le blocus de Gaza se poursuit. Il a été possible de le constater, 
notamment à la braderie de Lille, cette détermination rencontre une volonté d’action qui se manifeste, en 
particulier, dans la jeunesse.  

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS  Nord - Pas de Calais 
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Groupe de Lille : Extrait du compte-rendu de la réunion du mardi 22 septembre 

1 - Bilan braderie de Lille : très positif tant financier que politique, nombreux échanges et  messages de sympathie - 2 
adhésions - discussion avec quelques soutiens à la politique israélienne, nos arguments basés prioritairement sur la 
violation du droit international faisant rapidement fuir les amis des Gilat Shalit et autres soldats de l 'occupation.  

Succès de la carte pour Salah Hamouri (plusieurs centaines de signatures)  

2 - Bilan fête de l 'Huma :  
Présence importante de la Palestine à cette grande fête populaire : environ une dizaine de stands sur la Palestine au 

"Village du Monde"(UJFP, GUPS, CCIPPP, Génération Palestine, AFPS, ...).  
présence et animation par Jean-François et Mireille au stand de l'AFPS national samedi  

 

Lille-Naplouse : le projet scolaire et universitaire 
Amitiés Lille Naplouse lance un projet scolaire et universitaire dans plusieurs écoles, collèges, lycées, de la métropole 
lilloise et dans six écoles de Naplouse. Le projet a été présenté publiquement le 23 septembre à la Maison des 
Associations à Lille. 
Lors de leur voyage  en juillet dernier, Francis D et Marc L ont rencontré une quinzaine d’enseignants de français 
désireux de s’impliquer. Ce projet qui repose sur un échange écrit entre  jeunes Français et jeunes Naplousis est une 
« fenêtre qui s’ouvre ». Que l’on pense à l’enfermement lié à l’occupation. Il reposera sur deux volets : 

 Un volet universitaire sur le thème du “soumoud” (tenir bon), en relation avec la résilience 

 Pour premier et second degré : c’est le thème du voyage qui a été retenu. 
Il doit être mené sur trois ans et doit aboutir à la production de deux livres. En juin 2010 les  professeurs font le voyage à 
Naplouse pour un séjour de 5 jours. L’année suivante les Naplousis sont à Lille.  
Il est possible de le consulter sur le blog d’Amitiés- Lille-Naplouse ( http://lillenaplouse.unblog.fr/ ). Toutes les bonnes 
volontés sont sollicitées pour sa réussite. A noter qu’au cours de la discussion du 23 septembre, il a été bien indiqué que 
le projet est discutable, négociable et que « si les enseignants le prenaient en main, non seulement il n’y a pas 
d’inconvénients, mais il y a là un des éléments de la réussite. Les démarches se poursuivent afin d’élargir appuis et 
participants. 

 

Question écrite de Jean-Jacques CANDELIER Député du Nord (16° )           Août 2009 

au ministre des Affaires étrangères et européennes, sur les possibles  

mesures de rétorsions envers Israël suite à la colonisation illégale de la Palestine  

La question écrite du député du Douaisis Jean-Jacques Candelier était posée tout début septembre, après 

une déclaration publique de Hind Khoury au mois d'août, alors que Israël accélérait la colonisation, tant 
en Cisjordanie, qu'à Jérusalem-Est. La question écrite pose le problème de sanctions contre Israël. Elle les 

pose d'ailleurs à propos de deux sujets brûlants : l'accord d'association Union Européenne/Israël et 
Agrexco. Même si, au vu de précédents réponses, la question des actes concrets est en permanence éludée, 
il sera intéressant de voir comment Monsieur Kouchner pourra éviter de répondre à la question posée. JFL 

« Le Président Nico las Sarkozy a appelé à juste titre au gel de la colonisation israélienne dans les territoires occupés palest iniens. À 

l’occasion de son discours prononcé devant la Knesset, le 23 ju in 2008, il a déclaré qu ’« il ne peut y avoir de paix sans l’arrêt de la 

colonisation ». 

« Après presque 42 années de colonisation des territoires occupés, alors que la v iabilité du futur État palestinien est aujourd ’hui en 

péril, les condamnations officielles et les résolutions des Nations Unies demeurent sans effet. Avec près de 500 000 co lons résidant 

aujourd’hui en Cisjordanie, dont 185 000 au sein et aux environs de Jérusalem-Est, la situation est devenue insoutenable. 

« Agir sur le front des colonies, après des décennies de condamnations infructueuses, ce n’est pas favoriser un camp ou l’autre. 

Joindre les actes à la parole permettrait de sauver les derniers espoirs de paix sur la base de la cohabitation de deux États . L’État 

hébreux, comme n’importe quel État ag issant en vio lation du droit international, doit comprendre que ses agissements ont un coût. 

Selon Hind Khoury, déléguée générale de Palestine en France, pour sauvegarder la perspective d’une solution de paix fondée su r deux 

États, il serait important que la France et l’Union européenne agissent concrètement. 

« Le transfert d’une population étrangère sur une terre occupée est prohibé par la 4
ème

 convention de Genève du 12 août 1949, dont le 

Conseil de sécurité des Nations Unies a maintes fois réaffirmé la validité. La résolution 465 du 1
er

 mars 1980 affirme notamment que : 

« Toutes les mesures prises par Israël pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure 

institutionnelle ou le statut des territoires palestiniens (…) y compris Jérusalem (…) n’ont aucune valeur en droit. » Les États doivent 

donc « ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement  ». 

« À ce titre et en vue de faciliter le processus de paix, il demande au ministre sa position sur deux moyens d’action possibles: 
1) empêcher les entreprises et les nationaux d’agir illégalement dans les territoires occupés palestiniens, à l’image du 
groupe Agrexco, principal canal d’exportation en Europe, des fruits et légumes et de fleurs produits dans les colonies 
israéliennes illégales et vendus en violation flagrante des articles 2, 76 et 79 de l’Accord d’association Union européenne -
Israël. 
2) mettre fin à l’importation de biens produits dans les colonies, notamment par la suspension de l’Accord d’association. 
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Jean Claude Willem fait appel 
Jean Claude Willem fait appel devant la Cour plénière européenne des Droits de l’homme, après le rejet de son recours le 
16 juillet devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, après sa condamnation pour avoir appelé au boycott des 
produits israéliens dans les cantines de Seclin. La date limite pour le dépôt est le 16 octobre. Il fallait un avocat capable  de 
porter cet appel. Antoine Comte, avocat à Paris, ayant plaidé selon plusieurs témoignages avec une grande maîtrise et 
beaucoup de brio sur les questions internationales, est choisi par Jean-Claude. Il a également participé à la défense de 
Marwan Barghouti.  

Une telle défense aura un coût. Politiquement et financièrement sont déjà engagés, aux côtés de Jean Claude : le PCF 
puisque Jean-Claude était un élu de cette formation politique, l’AFPS, l’AFPS Nord-Pas de Calais, l’UJFP, et la 
communauté palestinienne du Nord. Ligue des Droits de l’Homme et FSU qui ont soutenu Jean Claude dès 2003 sont 
sollicités pour la démarche commune. Les réponses sont en attente. 

A noter un grand intérêt en France et à l’étranger concernant la situation de Jean Claude. Une précision : en aucun cas 
notre campagne, comme celles menées à l’étranger, de boycott/désinvestissement/sanctions, n’est mise en cause par 
l’arrêt du 16 juillet.  

Les soutiens au peuple palestinien : 
mobilisation communautaire 

ou mobilisation citoyenne ? 

27 décembre 2008 : Israël lance son offensive contre Gaza. Dès 

le lendemain à Lille trois mille personnes crient leur colère contre 
les crimes israéliens, exigent l’arrêt du massacre et l’application 

des droits nationaux du peuple palestinien. Dans toute la France 
un mouvement exceptionnel soulève le pays, avec de 250 000 à 
300 000 manifestants, 20 000 à Lille le 10 janvier, dont de 

nombreux jeunes. Ce mouvement n’est pas éteint, les initiatives 
de soutien à la résistance palestinienne mobilisent encore.  

Ce mouvement fait l’objet, dès janvier de mises en cause. Il est fait état de manifestations « communautaires » 

en réaction à la présence forte des immigrés, notamment issus du Maghreb. Cette présence forte n’est-elle pas 
plutôt à associer à une prise de conscience anticoloniale ? Notamment depuis la première intifada. Des 

solidarités internationales à même de contribuer à la fin de la colonisation, comme à l’application des droits des 
Palestiniens ne sont-elles pas en train de se nouer ? 

Les manifestations ont-elles été entachées d’antisémitisme ? Pourquoi la confusion entre antisionisme et 

antisémitisme? Pour quels intérêts ? N’est- il pas temps enfin de s’interroger aussi sur la paralysie et le silence 
de nombre de voix dans notre pays et notre région, alors que le peuple palestinien est dépossédé et nié depuis 

plus de 61 ans ?  

C’est à une vraie mobilisation citoyenne à laquelle nous avons participé en janvier, alors même que des soutiens 
actifs du peuple palestinien, l’estimaient impossible. Ce sont de vraies capacités d’initiative qui se sont 

révélées, en particulier parmi la jeunesse. Néanmoins toute menace de récupération ou de détournement 
politicien de la solidarité avec le peuple palestinien est-elle écartée ?  

Comment la poursuivre, l’amplifier, alors que ce qui est décisif pour que les droits nationaux du peuple 
palestinien puissent s’appliquer repose d’abord sur la mobilisation des peuples ?  

 

Rencontre-débat le samedi 10 octobre à 15 h 

Espace Marx Hellemmes - 6 bis  rue Roger Salengro- (Métro Marbrerie),  

organisée par l’AFPS Nord-Pas de Calais avec : 

  Saïd BOUAMAMA sociologue, militant associatif 

  Yann LEROY responsable des questions internationales au mouvement des jeunesses communistes  

avec une contribution de Nabil El HAGGAR universitaire 

Un pot de solidarité sera proposé à partir de 18 h 30  

ainsi que des rencontres sur les stands des organisations solidaires du peuple palestinien 
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AGENDA   plus d’infos sur http://www.nord-palestine.org/agenda.htm  

- du 23 juin au 22 novembre à l’Institut du Monde Arabe de Paris : Exposition d’art contemporain palestinien 

- Vendredi 20 octobre à 20h30 sur France-Inter : “NOUS AUTRES”, émission consacrée au Concours international 
des plaidoiries des droits de l 'homme, organisé par le “Mémorial de Caen” à l'Université Al Qods de Jérusalem en 2009.  

- du 2 au 11 octobre : Semaine de l’Education à la Paix. Voir : www.semainepaix.org 

- Samedi 3 octobre à Boulogne : vernissage de l’exposition de photos « Lahza » de l’association Zakira  
   avec Solidarité-Najdeh - Les photographies resteront exposées du 3 au 11 Octobre 

- Samedi 3 (13h30 à 19h) et dimanche 4 octobre (10h à 18h) à la Halle Saint-Sauveur de Lille  (Bd J-B Lebas) 
   “Boulevard des associations” : présence de l’AFPS 59/62 et de Amitié Lille Naplouse 

- Dimanche 4 Octobre à Douai (9h à 13h) : braderie avec stand AFPS 

- Jeudi 8 octobre à 17h30 dans l'Espace Culture de la bibliothèque universitaire de Droit-Gestion (1, place Déliot à Lille)  : 
  Vernissage de l’exposition de photographies : “Derrière le mur, les oliviers” de Genevi-ève Caré -  

    Les photographies resteront exposées du 5 octobre au 10 novembre 

- Vendredi 9 octobre à Bruxelles : Rencontre et dialogue          

  avec des membres du collectif des Anarchistes Contre le Mur : Sharir et Michal Raz  

- Samedi 10 octobre de 15h à 18h, à Hellemmes, Espace Marx, 6 bis rue Roger Salengro - voir ci-dessus page 3 
Rencontre avec Saïd Bouamama et Yann Leroy, contribution de Nabil el-Haggar  

« Les soutiens au peuple palestinien »   

- Samedi 10 octobre à 18h00, au cinéma « Les Stars » de Boulogne-sur-Mer :     
 « Le temps qu'il reste » de Elia Suleiman, avec Louisette Faréniaux, professeur de filmologie à l’Université de Lille III,   
    organisé par le CBSPP et la participation de l’AFPS 59/62  

- Mardi 13 octobre à 20h au Centre Culturel de Rencontres - Abbaye de Neumünster, 28 rue Münster à Luxembourg 
Rencontre avec Mustapha BARGHOUTHI “Où en est la Palestine?” Conférence en anglais traduction simultanée en français  

- Vendredi 16 octobre 20h à Calais Soirée cinéma à l’Alhambra (2, Rue Jean Jaurès)   avec “Amitié Palestine” 

    Film « Intervention divine » de Elia Suleiman    avec le soutien de Ar tisans du monde et AFPS 5962  

- Samedi 17 octobre 18 h à Douai : Soirée palestinienne en partenariat avec ACLIA  

- Mardi 20 octobre à 17h, amphi Cassin, bâtiment T, Faculté des Sciences jurid iques politiques et sociales 1, place Déliot à L ille  

    Projection du film : “Mur” de Simone Bitton  

- Mardi 20 octobre à 18h à la MRES de LILLE, Réunion du groupe lillois 

- Vendredi 30 octobre à 18h30  “Café Citoyen” place du vieux marché aux chevaux. Organisé par Amitié Lille Naplouse  

   “Palestine : une école en souffrance”  

- Jeudi 4 novembre de 19 à 22h à la MDA de Lille  : FORUM  DE L’ENGAGEMENT CITOYEN   
    thème : “les prisonniers” Stand de l’AFPS 59/62  

- Samedi 14 et dimanche 15 novembre à la Fondation de Lille : 
    vente de broderies palestiniennes par l’association AFRAN SAUREL 

- Samedi 14 novembre à 20h à la Faïencerie de Boulogne-sur-Mer Soirée d’ouverture de la Semaine de Solidarité 

Internationale avec concert et restauration rapide Stands des associations participant à la semaine, entrée : 5euros 

- Du 16 au 22 novembre : Semaine de la Solidarité Internationale  

- Vendredi 20 novembre 19 h à Ronchin : « Israël/Palestine : les voies de la paix sont-elles impénétrables? » 

    Avec la participation de Rudolf Bkouche et Nabil El Haggar  

- Vendredi 27 novembre à 18h30  “Café Citoyen” place du vieux marché aux chevaux. Organisé par l’AFPS 59-62 “Gaza” 

- Samedi 26 décembre au samedi 2 Janvier 2010 : Marche de la Liberté à Gaza 

- du 27 décembre 2009 au 3 janvier 2010 Marche internationale sur Gaza 

- Dimanche  27  décembre à Lille à partir de 17h, Parvis des Droits de l'Homme (Place de la République),  
  avec bougies : Rassemblement “DEVOIR  DE  MEMOIRE : De la Nakba à Gaza, on n'oublie pas !” 

A noter aussi que la plateforme Palestine à laquelle appartient l'AFPS appelle à une action nationale concernant Gaza 
le 29 novembre. La situation à Gaza est suffisamment dramatique, tandis que les crimes israéliens demeurent 
impunis, pour que nous ne managions pas nos efforts de solidarité et de mobilisation.  

 

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#exposition
http://www.semainepaix.org/

