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59-62
LETTRE AUX ADHÉRENTS               6 octobre 2011 

Edito :                                         Un 194ème Etat à l’ONU 
Une donnée nouvelle est intervenue le 23 septembre dernier, à l’Assemblée Générale de l’ONU, avec le dis-

cours du Président Mahmoud Abbas, indiquant la volonté du peuple palestinien de voir l’Etat de Palestine être 

reconnu à l’ONU. Il place les différents Etats, en particulier les membres du Conseil de Sécurité, devant leurs 

responsabilités : faire en sorte qu’enfin la réalité corresponde  aux résolutions internationales concernant les 

droits nationaux du peuple palestinien. Ceux-ci ne seraient pas épuisés par une décision à New York, mais un 

pas décisif serait franchi pour leur concrétisation.  

Les moyens n’ont pas manqué du côté de l’occupant israélien, et de ses alliés, pour dissuader les dirigeants pa-

lestiniens d’y renoncer. Et en ce domaine nous n’en sommes encore qu’au début des interventions et pressions 

multiples.  

Il y a bien sûr Israël et leur indéfectible allié : les USA. Leur tentative de justification repose sur la nécessité de 

poursuivre les « négociations de paix » que viendrait briser une reconnaissance unilatérale. A lire les éléments 

présentés par l’occupant ceux reposent fondamentalement sur la volonté de poursuivre occupation et colonisa-

tion, jusqu’à la négation de l’existence du peuple palestinien. Qu’Israël, Etat fondé sur l’idéologie sioniste 

s’oppose ainsi à la reconnaissance internationale de l’Etat de Palestine ne surprendra pas exagérément, que les 

USA d’Obama suivent leur tête de pont en Méditerranée sur ce terrain indique la gravité d’un soutien incondi-

tionnel. Le Secrétaire d’Etat Hillary Clinton a prétendu à propos de l’entrée de l’Etat de Palestine à l’UNESCO 

que « le vote est confus et inexplicable », au mépris de toute réalité, jusqu’à nier le peuple de Palestine, sa cul-

ture, sur la terre de Palestine, comme le mouvement des peuples pour la reconnaissance.  

Et l’Europe ? Et la France ? Ils suivent la position du Quartette (USA, Europe, Russie, ONU) dont la règle d’or 

reste la reprise de « négociations de paix » donc la poursuite de la colonisation. Il est fait état d’une position 

française originale avec le discours du Président Sarkozy devant l’Assemblée Générale. Outre que Paris 

s’abstient fondamentalement d’accepter la Palestine à l’ONU, le statut d’observateur avancé est un strapontin 

privé de siège : la Palestine serait privé de la possibilité de traduire l’occupant devant le Tribunal International 

de La Haye. C’est à dire que l’impunité israélienne qui dure depuis plus de 63 ans serait préservée. La fausse 

avancée française s’est poursuivie avec l’abstention à l’UNESCO pour l’admission de la Palestine. Fondamen-

talement la France officielle s’oppose à la Palestine à l’ONU. 

Il y a la position officielle de la France, et la réalité du pays. La France réelle, avec ses multiples composantes 

depuis les associations jusqu’aux politiques, en passant par les organisations syndicales, avec son peuple, sou-

tient la Palestine à l’ONU. Le mouvement dans le pays, comme dans la région Nord-Pas de Calais a acquis 

force et constance.  

Parce qu’il est nécessaire de faire face aux exactions et aux crimes israéliens qui se multiplient dans la dernière 

période, en particulier à Naplouse et dans les villages qui l’entourent. Parce que  le blocus de Gaza se poursuit 

en dépit des exigences humaines et légales. L’action solidaire est nécessaire. Le soutien à la Palestine à l’ONU 

repose sur une nécessaire mobilisation aussi l’AFPS Nord-Pas de Calais appelle à action de boycott/ 

désinvestissement/ sanction contre Israël diversifiée avec notamment une journée d’action fin novembre. 

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°69 - septembre-octobre 2011 

AFPS 59-62  MRES (Maison Régionale de l’Environnement et de la Solidarité- ex-MNE) 
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Rencontre/débat à la MEP de Lille le mardi 6 septembre 
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 des passagers des bateaux français pour Gaza : 

Nicole Kill-Nielsen (députée européenne), Jean-Claude Lefort (Président de l’AFPS), Oussa-

ma Mouftah (collectif Nord), Yann Leroy (AFPS Nord-Pas de Calais) 

Mobilisation de masse  

pour lever le blocus de Gaza et la Palestine à l’ONU 

Bien au delà des espérances, la rencontre dé-
bat organisée à Lille pour : lever le blocus de 
Gaza et la Palestine à l’ONU en 2011, a été un 
succès considérable avec de 300 à 400 partici-
pants. 

Précédée d’une réception des enfants de Na-
plouse et d’Hébron en Mairie de Lille, cette 
réunion-débat, co-présidée par la Communauté 
palestinienne du Nord et l’AFPS Nord-Pas de 
Calais, s’est déroulée dans les salles de la 
Maison de l’Éducation Permanente (MEP). Y 
étaient installés les stands de l’AFPS Nord-Pas 
de Calais, du CBSP, de Génération Palestine, 

Najdeh, du MRAP, et de la coordination com-
muniste. Un succulent repas palestinien prépa-
ré et servi par la Communauté palestinienne du 
Nord attendait les participants . 

Des invités belges et suisses étaient présents, 
comme des militants et responsables de : LDH, 
UJFP, Amitiés Lille-Naplouse, Amitiés Calais-
Palestine, Solidaires, FSU, CGT, PCF, EELV, 
PG, UJCF, NPA… La réunion a été saluée par 
Marie-Pierre Bresson, adjointe au Maire de 
Lille, en son nom et celui de Madame la Maire 
de Lille. 

Les enfants de Naplouse et Hébron à Lille 

Comme elle le fait depuis plusieurs années, la 
communauté palestinienne du Nord, avec le 
CBSP, invite dans le Nord-Pas de Calais plu-
sieurs enfants de Naplouse, en particulier des 
orphelins. Ils étaient 12 avec leurs 3 accompa-
gnateurs, ainsi que deux enfants de Hébron. Ils 
ont été reçus en Mairie de Lille par Marie-Pierre 
Bresson adjointe au Maire. Ils y ont rappelé les 
réalités de l’occupation israélienne et de 
l’occupation, avant de faire une courte visite de 
la ville et de rejoindre la MEP pour la soirée Pa-
lestine. 

Ils ont introduit celle-ci par la réalité de ce qu’ils 
subissent de la part de l’occupant israélien, 

comme de leurs espoir de liberté ou tout sim-
plement de voir la mer, qui leur est interdite, 
qu’ils ont vue à Marseille et verront à Calais. Un 
témoignage extrêmement émouvant : celui de 
ce jeune de Hébron âgé de 12 ans et sorti de 
prison. Ce seul témoignage suffit à disqualifier 
ce qu’il est convenu d’appeler la « démocratie 
israélienne ». La solidarité avec les enfants de 
Naplouse comme la nécessité de lutter contre 
l’occupation israélienne ont été soulignés tant 
par un représentant national du CBSP que par 
un médiateur à la municipalité de Bruxelles. 

Lever le blocus de Gaza / La Palestine à l’ONU en 2011 

Ce sont les enfants de Naplouse et Hébron qui 
ont ouvert une rencontre-débat s’appuyant sur 
les témoignages de plusieurs des acteurs de la 
seconde flottille de la Liberté et présents sur les 
deux bateaux français : le « Louise Michel » et 
le « Dignité AlKarama » 

Yann Leroy appelé à assurer la sauvegarde du 
« Louise Michel » en juillet, a insisté sur la soli-
darité du peuple grec avec l’objectif de levée du 
blocus tandis que l’Europe et le gouvernement 
grec étalaient leur complicité avec 
Israël. Ossama Mouftah a fait part de son expé-

rience de juillet lors du blocage de la flottille 
comme de la mobilisation de février . Ni-
cole Kill-Nielsen a indiqué que sa présence sur 

le bateau  se situait dans la continuité de son 
engagement comme élue européenne au titre 
de EELV et de l’AFPS de Rennes. Elle a rappe-
lé la nécessité, sur la base des données inter-
nationales, de lever un blocus de Gaza totale-
ment inhumain. Jean-Claude Lefort a rappelé le 
piratage du « Dignité AlKarama », battant pavil-

lon français, dans les eaux internationales par 
une horde armée israélienne, effectuée sans 
l’ombre d’une protestation par les autorités 
françaises. 

La nécessité de lever le blocus de Gaza, sur-
tout après les récents bombardements des 
forces d’occupation, est d’une brûlante actualité 

…/… 
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La Palestine à l’ONU en 2011 

Ce point a fait l’objet d’une large exposition et 
d’une approbation aussi large. Jean-Claude Le-
fort a notamment précisé qu’en matière 
d’application des droits nationaux du peuple pa-
lestinien, l’entrée à l’ONU ne réglait pas tous les 
problèmes, mais qu’il s’agissait d’une avancée 
considérable dont témoignaient les multiples in-
terventions israéliennes qui y voient un danger 
pire que le HAMAS !! 

Il a insisté tout particulièrement sur les respon-
sabilités de la France, membre du Conseil de 
Sécurité de l’ONU. Une France qui en 2003 
avait su échapper à la guerre contre l’Irak des 
Bush et Blair, comme des complicités euro-
péennes. Comme l’Espagne la France peut 
s’engager pour la Palestine à l’ONU. 

  

De la discussion ressortent plusieurs points : 

· Concernant la Palestine : pas de paix sans jus-
tice. Et la justice se fonde sur l’application du 

droit international. Celui-ci condamne le blocus 
de Gaza. Ce n’est certainement pas à une 
commission où figure l’ancien président colom-
bien Uribe, dont les « escadrons de la mort » 
contre les Colombiens ont été formés par des 
« conseillers israéliens », de le définir. 

· L’Europe : elle n’est pas seulement complice 
d’Israël. Cet Etat est un prolongement de 
l’Europe en Palestine. Le refus de rupture de 
l’accord UE/Israël dont témoigne un courrier de 
juillet de François Fillon témoigne de 
l’imbrication profonde entre les deux entités. 

· Le mouvement des indignés israéliens. C’est 
un mouvement de protestation de « petits 
blancs » dont la plate forme n’a pas de prise en 
compte de la colonisation, de l’occupation, des 
discriminations qui frappent les Palestiniens. 
Pour autant voilà un mouvement de masse qui, 
dans une Etat colonial, ne met pas en avant la 
sécurité. 

 

La soirée s’est poursuivie par une partie musicale où il était possible de voir les enfants de Na-
plouse et d’Hébron danser. La joie dans un cadre libre. 

 Dans le cadre unitaire qui réunissait les différents participants, un appel pour une manifestation 
unitaire à Lille, et dans d’autres localités régionales, a été lancé pour le mercredi 21 septembre 
pour la reconnaissance de la Palestine à l’ONU en 2011. 

AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 08 septembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Autres photos sur http://www.nord-palestine.org/2011-09-06MEP-debat.htm 

http://www.nord-palestine.org/2011-09-06MEP-debat.htm
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Journée internationale d'action  
pour la reconnaissance de l’État de Palestine 

Manifestation à Lille le 26 septembre 
Nous étions 400 à manifester dans les rues de Lille ce mercredi soir. 
Banderole de tête du collectif : LA PALESTINE A L'ONU, suivi d'un immense drapeau palestinien 

(GP Lille) puis banderole de l'AFPS. Le Comité des Sans Papiers fermaient la marche. 
Beaucoup de drapeaux palestiniens et celui des différentes organisations qui étaient bien repré-
sentées. Avant le départ en manif, Grand-Lille TV et plusieurs organes de presse ont procédé à 
interview et photos. (Voir la vidéo de l’interview de Mireille)  
Il faut noter un excellent accueil des passants avec distribution du tract unitaire et signature des 
cartes pétitions AFPS 59/62 pour la reconnaissance de la Palestine à l'ONU.  
 

Prises de parole de l'AFPS 59/62, du Parti Communiste Français, de la LDH et du Parti de 
Gauche en fin de manif. 
L'AFPS 59/62 a rappelé : 
- le soutien de cette initiative par les peuples et en particulier en France où se déroulaient ce soir 
rassemblements et manifestations  dans près de 30 villes  
- le droit légitime et l'intérêt politique de la demande palestinienne , en particulier de mettre la 
communauté internationale devant ses responsabilités et de mettre fin à l'impunité d'Israël par la 
possibilité de recourir au TPI pour les Palestiniens. 
- l'hypocrisie et le soutien à Israël du gouvernement français qui réclame pour la Palestine "un 
statut d’État observateur" 
- la  plus grande puissance mondiale est déstabilisée  et recourt à des pressions et menaces sur 
le peuple palestinien. Obama , à l'instar de ses prédécesseurs, est un soutien inconditionnel à 
l'Etat colonial. 
- notre soutien à TOUS LES DROITS des Palestiniens, ceux de Gaza, de Jérusalem-Est, de Cis-
jordanie, de Palestine de 48 et des réfugiés. 
- la nécessité de poursuivre et amplifier BDS  
- la nécessité de rester mobiliser et d'être prêts dans les jours qui viennent, Israël ayant menacé 
de mener des opérations criminelles. 

Mireille Gabrelle et Jean-François Larosière 

 

 

     

Autres photos sur  www.nord-palestine.org/2011-09-21Lille.htm 

http://www.grandlille.tv/index.php/linfo-en-direct/journaux-televises?q=1PeGIWzAXYY
www.nord-palestine.org/2011-09-21Lille.htm
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Compte rendu du CA du 24/09/2011(Sihem+JF) 

Présents : Corinne, Mireille , Jean-François , Malika, Sihem, Yves, Jean-Pierre, Béatrice et Bernadette,. 

 Bilan des actions 

Bateau pour Gaza 

Nous avons eu raison d'organiser une manifestation 
pour le départ du bateau pour Gaza au sein d'un 
collectif large pour briser le blocus. Cela a été suivi 
par différentes actions durant le mois d'août avec une 
importante couverture de presse (page entière dans 
la Voix du Nord). Nous ne sommes pas restés sur 
« l'échec » du bateau mais dans la poursuite de 
l'action. 

 

Concernant le bilan de cette opération, Claude 
Léostic a notamment pointé fait que la position hostile 
du gouvernement grec avait été sous-estimée et un 
certain amateurisme dans la gestion de la situation. 
Sur ce dernier point, nous estimons, en tant qu'APFS 
59/62 que nous devons rester des militants et non 
des professionnels de la confrontation. 

Une rencontre nationale du collectif de la Flottille doit 
d''ailleurs avoir lieu à Paris le samedi 15 octobre à 
13h30 pour tirer ce bilan. Oussama de Rencontre et 
Dialogue ainsi que Jean-François y assisteront, la 
proposition va être faite à Alain du Mrap. 

Actions diverses 

De même que nous réservé un accueil important à 
l'équipe de Palestine d'athlétisme en juin lors des 
mondiaux d'athlétisme cadets à Villeneuve d'Ascq. 
De nombreux collages de l'affiche « la Palestine à 
l'Onu » ont été effectués à Lille, Villeneuve d'Ascq 
ainsi qu'à Hellemmes et à Mons-en-Barœul. 

Braderie de Lille, malgré l'interruption due aux orages, 
nous a permis de recueillir de nombreuses signatures 
pour l'adhésion de la Palestine à l'Onu. Nous avons 
également reçu la visite de Jean-Pierre Mélenchon 
du Parti de Gauche. 

Le rassemblement à la MEP du mardi 6 septembre a 
dépassé les prévisions, en réunissant plus de 300 
personnes. 

La manifestation du 21 septembre concernant 
l'adhésion de la Palestine à l'Onu 

Notre capacité de mobilisation a été d'un bon niveau 
et la manifestation a rassemblé un public large avec 
notamment de nombreux jeunes. Des distributions de 
tracts ont  également eu lieu le mercredi à Douai. Et il 
y a un rassemblement à Dunkerque. Un groupe 
AFPS est en cours de lancement à Cambrai. 

 La situation à Gaza 

Nous avons reçu, au mois de juillet, une délégation 
de jeunes femmes originaires de Gaza et membres 
d'un club de journalisme. Nous recevons de 
nombreuses demandes pour accueillir des 
ressortissants de Gaza, de jeunes apprentis 
journalistes, des enfants victimes de bombardements 

ainsi que des universitaires. Cela nous questionne 
sur la stratégie de l'autorité à Gaza, s'agit-il d'une 
manière de briser l'isolement de Gaza ? La question 
se pose aussi de savoir si cela ne peut pas accréditer 
le camp de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de 
blocus à Gaza. 

 Perspectives 

Le travail avec les syndicats 

Le principe d'une rencontre d'échanges entre l'AFPS 
59/62 et la CGT a été acté via Marie-Pierre Langlet. Il 
est à noter que 5 représentants d'unités locales de la 
CGT sont signataires de l'appel à la reconnaissance 
de la Palestine à l'Onu. 

Travail sur les « Palestiniens de l'intérieur » 
(Israël) 

Nous devons réinterroger le National à ce sujet et 
nous informer sur leur situation ainsi que sur leurs 
positions quant à la question de la Palestine. Il existe 

une association nommée Ittijah qui regroupe des 
Palestiniens de 1948. 

Exposition sur les Bédouins du Neguev 

Cette rencontre est prévue en mars 2012 en 
collaboration avec l'UJFP et le groupe AFPS de 
Fontenay-sous-Bois. Elle aura notamment lieu à Lille, 
à la Halle aux draps de Douai ainsi qu'à Dunkerque. 

Rencontre avec Karine Lamarche 

Elle aura lieu autour de son livre, En attendant la 
chute du mur : vivre et protester en Israël aujourd'hui, 
la date sera fixée en fonction de sa disponibilité. 

 BDS 

Une action nationale BDS est programmée, elle doit 
avoir lieu un samedi de novembre et portera sur la 
marque Sodastream. Nous prévoyons de rencontrer 
le directeur du magasin Euralille avant l'action et 
d'organiser un flashmob en concertation avec 
Génération Palestine. 

La campagne de rupture avec Safed va être 
poursuivie, la date de remise des pétitions n'est pas 
encore arrêtée. 

Nous avons attiré l'attention d'un nouvel adhérent 
orginaire de Saint-Amand-les-Eaux, sur le fait que sa 
ville était jumelée avec Dimona où se trouve la 
centrale nucléaire israélienne. Ce jumelage, initié par 
l'ancien maire, semble inactif actuellement. Nous 
allons interpeler le maire actuel, Alain Bocquet sur la 
situation réelle de ce jumelage, par la voie d'une 
simple lettre de militant. 

 Collaboration militaire France/Israël 
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Ce thème était auparavant suivi au niveau national 
par Bernard Ravenel. Sihem doit travailler sur cette 
question, en prenant notamment contact avec le 
secrétaire de Jean-Jacques Candelier qui est 
membre de la commission parlementaire sur la 
Défense Nationale. 

 Cette collaboration a connu une accélération notable 
depuis le discours de Nicolas Sarkozy devant les 
ambassadeurs en août 2007. 

Cela concerne principalement l'achat de drones par 
la France, Israël en est le le leader mondial. 
L'université de Haïfa où se déroulent les recherches 
sur ces technologies perçoit des subventions 
européennes. Quel usage est précisément fait de ces 
fonds européens et de quel moyen de contrôle 
disposent les autorités européennes ? Contact peut 
être pris à ce sujet avec le député européen Jacky 
Henin. 

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

 Lundi 10 Octobre à 18h30 à la MRES de Lille : Réunion du groupe lillois de l’ AFPS 59/62 

  Samedi 22 Octobre à Izel-lez-Hameau (62) : GREN Festival (avec ZEP) organisé par « Les 
Z’amizels » en collaboration avec l’AFPS 59/62 

 Samedi 5 et dimanche 6 Novembre au Cap (Afrique du Sud) : Tribunal Russell sur la Palestine >> 

 Mardi 8 Novembre : Rencontre avec Karine Lamarche et son livre "En attendant la chute du 
mur" 

 Samedi 12 Novembre 14h à Villeneuve d'Ascq, salle Masqueliez, 167 rue Jules Guesde, (Flers Nord - 

métro Fort de Mons) : Conférence débat - soirée festive organisée par le Cercle Henri Barbusse 
(RCC) >>    Avec stand AFPS 59-62 

 Samedi 19 et dimanche 20 Novembre au Pavillon Saint-Sauveur de Lille : 
Vente « Objets du monde » dont les broderies des palestiniennes réfugiées au Liban 

 Samedi 19 et dimanche 20 Novembre au Pavillon Saint-Sauveur de Lille : Vente « Objets du 
monde » dont les broderies des palestiniennes réfugiées au Liban 

 

Mardi 4 octobre, Edgar MORIN, Sociologue et Philo-

sophe, directeur de recherches émérite au CNRS, a re-
mis les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du 

Mérite à Nabil EL-HAGGAR, Vice président de 

l’Université Lille 1, chargé de la Culture, de la Communi-
cation et du Patrimoine Scientifique, sous la présidence 
de Philippe ROLLET, Président de l’Université Lille 1. 

Nabil El Haggar, palestinien et français, était le premier prési-

dent de l’AFPS Nord Pas-de-Calais. 

Dans son discours, Nabil a rappelé les difficultés d’intégration 
rencontrées pour un étranger…  Belle revanche ! (JPC) 

Photos GC     

 
La Voix du Nord du 5 octobre www.lavoixdunord.fr/Locales/Seclin/actualite/Secteur_Seclin/2011/10/05/article_ascq-on-en-dit.shtml 

ASCQ ON EN DIT...  -  Médaille pour Nabil... 
Edgar Morin lui-même, le sociologue et philosophe, a remis hier matin les insignes de chevalier dans l'ordre national du 
Mérite à Nabil El Haggar, enseignant-chercheur et vice-président en charge de la culture à l'université de Lille 1. 
M. Morin, dont, pour le symbole, on notera qu'il est d'origine juive, a rappelé l'histoire, mouvementée, de l'universitaire : 
né dans une famille palestinienne réfugiée en Jordanie « après la Nakba », Nabil El Haggar arrive en France en 1972, 
boursier du gouvernement français, pour suivre des études scientifiques. En raison de ses engagements politiques, une 
ordonnance du Premier Ministre le somme, en 1979, de quitter le territoire français dans les meilleurs délais. Un large 
mouvement de soutien, avec l'engagement de Jean-Paul Sartre, Léon Schwartzenberg..., permet d'empêcher son ex-
pulsion. Viendront ensuite la brillante carrière universitaire puis l'engagement citoyen (M. El Haggar siège au conseil 
municipal d'Hellemmes) : « Tu es à la fois scientifique, homme de culture, citoyen, politique... Tu es de ceux qui régénè-
rent les cultures en les faisant communiquer ! » Qu'est-ce qui a le plus de valeur, la médaille ou les propos du philo-
sophe ? 
... et compliments pour El Haggar 
Lors de cette cérémonie, le mot de la fin est revenu à Philippe Rollet, le président de l'université de Lille 1. Bien sûr, il a 
souligné l'amitié, la complicité, le partage des valeurs. Mais il a aussi glissé quelques boutades : « J'aime l'exercice de 
l'éloge, il consiste à se limiter aux qualités. Parce que s'il fallait évoquer les défauts, il aurait fallu allonger l'horaire de 
cette manifestation ». Avant d'ajouter : « Mais un homme qui connaît ses défauts, c'est une qualité. » L'humour universi-
taire, ça cogne ! • F. B. 
 

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.russelltribunalonpalestine.com/fr/
http://cercles.communistes.free.fr/chb/publi.php?idArticle=2011_11_12_guerres
http://www.nord-palestine.org/art-recom-2009-01Nabil.htm
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Seclin/actualite/Secteur_Seclin/2011/10/05/article_ascq-on-en-dit.shtml

