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59-62
LETTRE AUX ADHÉRENTS              26 août 2011 

Edito :                                         Rayonnante et unitaire  
L’été 2011 aura été marqué par une mobilisation exceptionnelle pour la Palestine et le peuple palestinien. 

Ce bulletin, les messages, le site de l’AFPS Nord-Pas de Calais comme le site national en ont largement 

rendu compte, mais ce qui est plus rare les médias régionaux eux mêmes et je pense tout particulièrement à 

Nord-Eclair comme à la Voix du Nord. Avec la campagne menée pour le bateau français pour Gaza no-

tamment, tout en poursuivant le boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël ou la lutte pour la libéra-

tion de Salah Hamouri, le soutien au peuple palestinien a gagné de larges secteurs de la population régio-
nale comme nationale. L’AFPS Nord Pas de Calais a vu son rôle largement reconnu. 

A l’heure où se pose la question de la reconnaissance à l’ONU de l’État de Palestine pour laquelle l’AFPS 

mène un combat particulièrement déterminé, et qui sera au centre du stand de l’association à la braderie de 

Lille, il serait naïf d’ignorer les obstacles auxquels cette entreprise se heurte déjà.  Seule la partie émergée 

de l’iceberg n’est qu’entraperçue. Certes Israël est isolé mais la poursuite du blocus de Gaza, la poursuite 
de colonisation, des massacres et arrestations montrent que cet Etat reste déterminé à poursuivre son entre-

prise coloniale. Et il serait tout aussi naïf d’ignorer les relais dont il bénéficie dans le pays et jusque dans 

notre région. L’exemple de ce qui s’est passé en juin et juillet avec le blocage de la flottille de la liberté II 

par les autorités grecques soumises à la pression et d’Israël et du Quartet puis le piratage du Dignité Al Ka-

rama nous montre Israël décidé à ignorer la légalité internationale mais aussi la volonté du monde occiden-

tal à le laisser poursuivre. Sur une question comme celle de la reconnaissance de l’État de Palestine qui en-

gagerait nécessairement un processus d’application des droits nationaux du peuple palestinien, il faut 

s’attendre à une opposition plus que farouche d’Israël, resté dans leur négation. 

Pour ce qui nous concerne, dans la région Nord-Pas de Calais nous mettons en œuvre une réponse et une 

mobilisation unitaire et déterminée. Unitaire parce d’abord de par sa nature associative l’AFPS n’a pas vo-

cation à représenter à elle seule le champ de ceux qui soutiennent le peuple palestinien, par exemple dans le 

domaine syndical ou politique. Mais aussi parce que cette unité sur des bases claires est un facteur de réus-

site. C’est cette unité en vue d’actions mobilisatrices poursuivies ces dernières années qui permet à notre 

région d’être une terre de soutien au peuple palestinien. Cette unité et cette détermination seront présentes 

lors des deux grands rendez-vous régionaux, qui n’excluent pas des actions locales, les 6 et 13 septembre à 

Lille, avec d’abord une rencontre débat exceptionnelle avec les acteurs nationaux et régionaux de la flottille 

de la Liberté II et une manifestation pour la reconnaissance de l’État de Palestine. 

Cette unité et cette détermination seront présentes lors des deux grands rendez-vous régionaux, qui 
n’excluent pas des actions locales, les 6 et 13 septembre à Lille, avec d’abord une rencontre débat excep-

tionnelle avec les acteurs nationaux et régionaux de la flottille de la Liberté II et une manifestation pour la 

reconnaissance de l’État de Palestine.  

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais 

 

ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2011  

Plus que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien 

Pour les “retardataires” qui n’auraient pas encore cotisé pour l’année 2011 

connectez-vous sur http://www.nord-palestine.org/Cotisation2011.pdf 

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 
NORD  PAS-DE-CALAIS - Bulletin n°68 – Août 2011 

AFPS 59-62  MRES (Maison Régionale de l’Environnement et de la Solidarité- ex-MNE) 
23, rue Gosselet - 59000 - LILLE  Site : www.nord-palestine.org  Bulletin : JPC@nord-palestine.org 
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Communiqué de l’AFPS Nord-Pas de Calais - samedi 20 août 2011 

Halte aux criminels israéliens.  
La Palestine à l’ONU en septembre 

Les inquiétudes exprimées par l’Association France Palestine Solidarité ces derniers 
jours sont hélas confirmées. Dès le début de la semaine les forces israéliennes massa-
craient à Gaza tandis qu’elles poursuivaient leur emprise coloniale en Cisjordanie avec 
l’annonce de la construction de 277 logements supplémentaires  dans la colonie d’Ariel si-
tuée à proximité de Naplouse.  

La recherche d’une fuite en avant sécuritaire de la part d’un gouvernement israélien, en 
difficulté sur le plan intérieur de par sa politique ultra libérale, de plus en plus isolé sur le 
plan international, mais désireux d’imposer à tout prix sa politique d’apartheid en Palestine 
faisait craindre le pire. Il vient d’arriver. 

Ce sont de nouveaux massacres aveugles qui sont en cours à Gaza. Une fois de plus 
enfants et femmes en sont les victimes parmi les nombreux civils touchés. Des témoi-
gnages reçus font état de victimes de bombardements au phosphore blanc sur le faubourg 
populaire de Soudiania à Gaza.   

Cette sauvagerie, qui s’est exercée également en Egypte avec le décès de cinq mili-
taires n’a aucun fondement dans la légalité internationale. L’impunité dont Israël continue 
de jouir, y compris après les « crimes de guerre voire les crimes contre l’humanité » de 
2009, ou après le piratage des flottilles de la Liberté I et II, ne fonde pas un droit aux re-
présailles.  

Par leur silence les pays occidentaux, la France en particulier, portent une lourde res-
ponsabilité dans les nouveaux massacres en cours. Ainsi le 16 juillet au point de presse du 
Ministère des Affaires Étrangères il n’y avait aucune condamnation du raid israélien contre 
Gaza, pas plus que des nouvelles implantations coloniales. 

Israël doit cesser immédiatement ses nouveaux crimes en Palestine. L’AFPS Nord-Pas 
de Calais appelle à protester immédiatement contre le nouveau massacre. Elle interpelle à 
cet effet les autorités françaises et les élus. Elle est très attentive aux secours pour la po-
pulation de Gaza. Elle poursuit sa mobilisation unitaire pour la reconnaissance de l’Etat de 
Palestine. Elle donne rendez-vous à cet effet dès la braderie de Lille sur son stand les 3 et 
4 juin. La mobilisation unitaire se poursuivra les 6 et 13 juin avec une rencontre à la MEP 
et une manifestation de rue. Les crimes contre Gaza doivent cesser le blocus doit être 
levé. La Palestine doit être admise à l’ONU dès 2011. 

 

Il faut soutenir l’État palestinien ! 
par Jean-Claude Lefort, Président de l’Association France-Palestine solidarité (AFPS)  

L’heure est à la mobilisation pour qu’un plus grand nombre de pays possible annonce et déclare 

vouloir reconnaître et admettre l’État palestinien en septembre à l’ONU. 

C’est désormais certain : en septembre, les Palestiniens demanderont à être accueillis comme le 194e 

nouvel État au sein de l’ONU - un État aux frontières claires et indiscutables, celles de 1967, avec pour 

capitale Jérusalem-Est. 

Cette perspective constitue une issue effective pour sortir des fausses négociations d’hier et de leur 

blocage total d’aujourd’hui. Ces discussions jamais abouties butent en particulier sur ce problème : ce-

lui des frontières du futur État palestinien. 

En accueillant la Palestine sur la base des frontières édictées par le droit international, cela clarifiera de 

manière nette ces paramètres essentiels d’un accord de paix et cela répondra enfin concrètement et ef-

fectivement à cette question posée depuis 1947 : les Palestiniens ont droit à un Etat. C’est une exigence 

fondamentale. Il y aura ainsi à l’ONU deux États à égalité : la Palestine et Israël. 
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Conforme à la justice, à la sécurité de chacun et au droit international, cette perspective d’un Etat pa-

lestinien sur ces bases a toujours été récusée par les dirigeants israéliens, sauf à un trop bref moment. 

Et aujourd’hui, c’est encore pire. Le refus israélien est net, indiscutable, hautain. 

C’est de ce côté-là, et uniquement de ce côté-là, que viennent les obstacles et que se trouvent les causes 

de l’aggravation de la situation, y compris sociale. Mais du même coup, du fait de la colonisation israé-

lienne débridée, plus le temps passe et moins cette perspective devient crédible. Et derrière cette ab-

sence de solution basée sur le droit et la justice, il y a plus qu’un grand trou noir, non seulement pour 

les Palestiniens, mais aussi pour Israël. Nétanyahou conduit son pays à l’abîme. 

Et ceux qui se refusent à indiquer clairement qu’ils voteront pour l’admission de l’État palestinien à 

l’ONU sont non seulement des pousse-au-crime vis-à-vis des Palestiniens, mais ils le sont aussi vis-à-

vis des Israéliens. Ce sont véritablement des irresponsables eu égard aux devoirs impérieux que leur 

confère la charte des Nations unies, et cela vaut spécialement pour les membres permanents du Conseil 

de sécurité. 

On entend certains d’entre eux, occidentaux, expliquer que cette reconnaissance compliquerait plus 

qu’autre chose un accord de paix qu’ils disent privilégier. Mais de qui se moquent-ils ? Depuis le 

temps, depuis leur feuille de route et autres discussions en tout genre, où est-il donc, cet accord de paix 

promis, programmé noir sur blanc ? Nulle part et, tout comme l’horizon, plus on avance dans le temps 

et plus il s’éloigne. 

Les choses sont clairement acquises : les dirigeants israéliens n’entendent pas respecter le droit interna-

tional. Dès lors aucun accord n’est possible. 

Ce conflit dure depuis plus de quarante ans, pour ne retenir que la période récente. Et si l’ONU parle, 

elle n’agit pas. Or c’est précisément son rôle que d’agir quand un conflit ne trouve pas de débouchés 

dans un dialogue de paix entre les parties en présence. 

C’est précisément pour cela que l’ONU a été créée : pour en finir une fois pour toutes avec les guerres, 

qu’elles soient locales ou plus larges. Et, partout où des situations de guerre ont existé, les Nations 

unies sont intervenues. Sauf à un endroit : au Proche-Orient. 

Le moment a sonné de mettre chaque dirigeant de la planète, en particulier les membres permanents du 

Conseil de sécurité, devant leurs responsabilités. Et si l’idée existe qu’un de ceux-ci poserait son veto à 

cette admission, alors il faut qu’un rapport de forces non discutable, immense en vérité, le contraigne à 

l’acte qu’il refuserait. D’une façon ou d’une autre. 

C’est pourquoi l’heure n’est pas à se perdre en conjectures sur les scenarii qui peuvent se produire en 

septembre prochain où la question de l’admission de la Palestine à l’ONU sera posée. L’heure est à la 

mobilisation pour qu’un plus grand nombre de pays possible annonce et déclare vouloir reconnaître et 

admettre l’Etat palestinien en septembre à l’ONU. 

De ce point de vue, la position que prendra l’Union européenne est décisive. Elle est même stratégique. 

Que va-t-elle faire ? Nous n’en savons encore rien. 

Il convient donc que notre pays, la France, déclare hautement et sans perdre plus de temps qu’il votera 

en faveur de cette admission de la Palestine à l’ONU et qu’il soit, avec tous les alliés possibles, à la 

pointe des efforts à produire pour entraîner l’ensemble européen sur cette voie. 

Notre feuille de route est donc claire : agir pour que la France dise sans plus tarder qu’elle votera à 

l’ONU pour que la Palestine en devienne membre en septembre prochain ; agir pour que notre pays 

prenne la tête, avec ses alliés potentiels, pour que l’Union européenne adopte la même position. 

Il n’y a pas de troisième voie possible pour que la paix puisse se frayer enfin un chemin au Proche-

Orient. Il est temps. Plus que temps. C’est comme une dernière chance. Pour les Palestiniens. Et pour 

les Israéliens. 

Les vrais amis des uns et des autres devraient y songer. Et surtout agir en ce sens pour qu’une chance 

soit enfin donnée à la paix. 

publié par le Monde http://www.lemonde.fr/idees/article... 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/23/il-faut-soutenir-l-etat-palestinien_1562493_3232.html
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Achat de drones israéliens par la France 
La collaboration militaire franco-israélienne fait l’objet d’un suivi attentif de l’AFPS Nord-Pas de Ca-

lais. Cela fait partie de notre combat dans le cadre boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël.  

Nous avons été alertés fin juillet sur l’achat de drones israéliens par la France. Nous avons relayé notre 

protestation auprès de Jean-Jacques Candelier député du Nord auteur d’une question écrite ci-joint au-

près du Ministre de la Défense.  

A noter que la presse écrite a fait état de cet achat dans le « Canard Enchaîné » du 3 août 2011 comme 

dans l’ « Humanité » de la même date (Liberté Hebdo a très brièvement évoqué la question de Jean-

Jacques Candelier). Notons que l’« Humanité » indique qu’« en privilégiant le modèle israélien du 

groupe Dassault pour équiper l’armée d’avions sas pilotes, Nicolas Sarkozy provoque 

l’incompréhension du concurrent EADS et la colère des militaires ». L’hebdomadaire satirique cible le 

même groupe aéronautique et fait état d’une collaboration concernant ces drones remontant à 1994 

avec Léotard à la défense ou à 2001 lorsque Jospin et Richard à la Défense décideront de poursuivre 

cette coopération avec Israël qui aboutira à la livraison à la France de d quatre drones Harfang (pro-

duits pour partie par EADS). 

Cet achat de drones fera l’objet d’un travail tout particulier de l’AFPS Nord-Pas de Calais, tout comme 

la collaboration militaire, y compris dans ses aspects « recherche » (intéressons-nous à l’Université de 

Haîfa). Il sera évoqué lors de la réunion de rentrée de rentrée.  

Jean-François Larosière 

ASSEMBLEE NATIONALE - 13
ème

 législature 

Question N° : 115850 de M. Jean-Jacques Candelier  ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) Question écrite 

Ministère interrogé > Défense et anciens combattants Ministère attributaire >  Défense et anciens combattants 

Rubrique > commerce extérieur Tête d'analyse > importations Analyse > achat d'armes. Israel 

Question publiée au JO le : 02/08/2011 page : 8280 

Texte de la question  http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-115850QE.htm 

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense et des anciens combattants 
sur l'opportunité de l'achat de matériel militaire à Israël. La France entend se fournir en avions 
sans pilotes fabriqués en Israël, mettant fin à un embargo de 42 ans sur les achats d'armes im-
posé par le président Charles de Gaulle. La vente de drones Heron TP ou Eitan sera la pre-

mière qu'Israël fera à un pays étranger. Il y a derrière les ventes d'armes de fortes considéra-
tions politiques, qu'il faudrait expliciter. À ce titre, il lui demande s'il ne trouve pas que ces 
achats, en provenance d'un pays qui ne respecte pas le droit international, sont déplacés. 

 
 
 

Salah Hamouri : les cartes postales de "Charb" sont arrivées !  ( 1 euro les 4 ) 

dernière photo de Salah en prison 

   

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-115850QE.htm
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Assemblée de rentrée de l’AFPS Nord-Pas de Calais 

Mardi 30 août à 18 h à la MRES à Lille 
La Palestine à l’ONU en 2011 

Vous avez trouvé cet été dans le bulletin de l’AFPS Nord-Pas de Calais , les messages « Pales-

tine », les communiqués ainsi que dans la presse locale et nationale l’écho de  votre activité 

comme de celle de votre association en faveur du combat de soutien au peuple palestinien. Une 

activité intense marquée notamment par la volonté de lever le blocus de Gaza, la poursuite du 

combat pour les prisonniers et Salah Hamouri, l’activité de boycott/désinvestissement/sanctions 

contre Israël.  

Pour cette rentrée notre activité sera tout particulièrement consacrée à la reconnaissance à 

l’ONU de l’État de Palestine. Ce combat que l’AFPS porte dans le pays et dans la région 

connaîtra un coup d’accélérateur sur notre stand à la braderie de Lille boulevard de la Li-

berté à proximité du Palais des Beaux Arts les 3 et 4 septembre. Lors d’une réception amicale 

sur ce  stand à 19 heures, à laquelle vous êtes cordialement invité(e)s un point public sera 

fait en présence de nombreux amis du peuple palestinien.  

Au cours de cette réunion du 30 août nous aurons, outre un point politique in-

dispensable en cette rentrée, à parfaire l’organisation de nos prochaines activi-
tés à commencer par l’organisation du stand de la braderie de Lille et les ren-
contres et actions très proches des 6 et 13 septembre (voir agenda) 
Nous évoquerons nos projets : rencontre avec Karine Lamarche, enseignante à l’Université de Lille III et qui 

vient de sortir un ouvrage sur les pacifistes israéliens, rencontre avec les syndicalistes palestiniens, ….Et ceux 

que vous pourrez proposer.  

A noter que la lettre de rentrée de la MRES, diffusée dans tout son réseau, présente notre asso-

ciation comme l’association « à découvrir ». Une occasion pour rappeler que cette association 

ne vit que par les cotisations de ses adhérents et que nous comptons sur beaucoup d’adhésions 

et ré-adhésions en cette rentrée. Nous ne sommes pas de trop pour le soutien au peuple palesti-

nien. 

Bien cordialement et au 30 août 

Jean-François Larosière  Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais 

AGENDA (Extrait) Plus d’infos sur le site: www.nord-palestine.org/agenda.htm 

 Mardi 30 Août de 18 à 20h30  à la MRES de Lille:  

Réunion préparatoire, ouverte à tous les adhérents et sympathisants. 

Permanences : merci de vous inscrire selon vos disponibilités  par mail  Braderie de Lille : inscription aux permanences, 

Préciser le jour et la plage horaire   Exemple : samedi de 14h à 16h -  Une confirmation vous sera envoyée 

 Vendredi 2 Septembre à 19h, salle « La Braise », rue Zénobe Gramme 11 à Charleroi : 
Soirée de bilan et de témoignage « Un été très palestinien »organisé par la plate-forme Charleroi-Palestine 

 Samedi 3  +  dimanche 4 septembre  à  Lille : BRADERIE  DE  LILLE 

Stand AFPS 59-62 Boulevard de la Liberté près du Musée des Beaux Arts 

 Mardi 6 septembre de 19h30 à Lille - MEP 1 Place Georges Lyon, Lille(voir ci-dessous page 6) 

Rencontre avec Jean-Claude Lefort, Oussama Mouftah et Yann Leroy 
- briser le blocus de Gaza avec ceux qui étaient sur les bateaux 

- la Palestine à l'ONU en septembre 2011   

 Mardi 13 Septembre : 

Les Palestiniens demandent leur reconnaissance à l'ONU 

lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU qui débute le 13 septembre à New York 

 

 

 Dimanche 2 Octobre à Douai :  Braderie avec stand AFPS 59-62 
 

 

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.nord-palestine.org/Braderie_2011.htm
mailto:contact@nord-palestine.org?subject=Braderie%20de%20Lille%20:%20inscription%20aux%20permanences
http://www.nordeclair.fr/Locales/2011/06/22/bientot-a-bord-d-un-bateau-pour-gaza.shtml
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Lever le blocus de Gaza 

La Palestine à l’ONU en 2011 
 

Rencontre/débat à Lille  

Mardi 6 septembre  19 h à 21 h 30 
A la MEP place Georges Lyon (Métro République) 

 

Sous la coprésidence de la communauté palestinienne du Nord  

et de l’AFPS Nord-Pas de Calais 

 

Avec la participation et témoignages  

des enfants de Naplouse 
et de  

Jean-Claude Lefort Président de l’AFPS 

Oussama Mouftah collectif Nord 

Yann Leroy AFPS Nord-Pas de Calais 
 

Stands associatifs, restauration, boisson. Ouverture des portes 18 heures 

 
La mobilisation de soutien à la flottille de la Liberté II, avec ses deux bateaux français : le 

« Louise Michel » et le Dignité-Al Karama », dont l’ambition était de lever le blocus inhumain 

et illégal de Gaza, a été exceptionnelle dans la région Nord-Pas de Calais. Au moment où 

Israël poursuit les bombardements sur Gaza avec de très nombreuses victimes civiles la mobi-

lisation pour cette rencontre débat sera un témoignage de solidarité avec le peuple palestinien. 

Cette solidarité régionale s’exerce aussi auprès des enfants de Naplouse. 
 

Placée sous la coprésidence de la communauté palestinienne du Nord et de l’AFPS Nord Pas 

de Calais nous exigerons lors de cette rencontre-débat : 

 L’arrêt des arrestations et bombardements israéliens 

 La levée du blocus de Gaza 

 La Palestine à l’ONU en 2011 

 

Premiers signataires : AFPS Nord-Pas de Calais, Communauté palestinienne du Nord, UJFP, LDH, MRAP, 

Amitiés Lille-Naplouse, PCF, Coordination Communiste, Les alternatifs, … 

 
 


