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59-62
LETTRE AUX ADHÉRENTS                        19 mars 2013 

Edito :      Gaza on n’oublie toujours pas ! 

La mobilisation pour la rencontre du 21 mars à Hellemmes autour de plusieurs des responsables du 

combat pour la levée du blocus de Gaza est bien lancée. Le procès tenu en première instance à Paris, 

concernant la restitution, par les auteurs du forfait, du bateau français piraté en pleine mer par Israël 

vient de se tenir à Paris. Il a été notamment marqué par l’acharnement du « ministère public » à soute-

nir les avocats de l’Etat pirate contre celui du bateau. Le jugement interviendra mi-mai, mais le fait est 

que le blocus illégal et injuste de Gaza est mis en pleine lumière. Raison de plus pour multiplier les ac-

tions en vue de sa levée.  

Vous trouverez dans ce bulletin des éléments pour la poursuite du combat pour les prisonniers poli-

tiques palestiniens, avec notamment la question écrite que pose Jean-Jacques Candelier, député du 

Nord, aux autorités gouvernementales. Cette question écrite a été évoquée, le 9 mars, à Auby lors 

d’une réunion publique en présence du Maire et de plusieurs élus, afin de parrainer les détenus de 

l’oppression israélienne sur la Palestine. Notons aussi le courrier de Michèle Demessine Sénatrice du 

Nord, à Manuel Valls concernant Georges Ibrahim Abdallah dont l’enfermement n’a que trop duré. 

Vous trouverez enfin notamment un compte rendu de la dernière session du Tribunal Russell sur la Pa-

lestine tenue à Bruxelles le week-end dernier. Nous indiquons dès maintenant le rendez-vous du 

vendredi 5 avril à la MEP à Lille, en soirée, qui sera un nouveau grand rassemblement de soutien 

au peuple palestinien dans notre région. Les enseignements de ce Tribunal y seront présentés. 

L’exigence de la traduction d(Israël devant le Tribunal Pénal International a été soulignée.  

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

Briser le blocus de Gaza 

Rencontre le 21 mars 18 h 30 à l’Espace Marx à Hellemmes 

6 bis rue Roger Salengro à Hellemmes - métro Marbrerie 

avec Roland Weyl avocat du Dignité/Al Karama  

et Claude Léostic kidnappée par l’occupant israélien 
En juillet 2011, suite à la campagne, un bateau français pour Gaza, menée dans le cadre de la flottille interna-

tionale pour la liberté afin de briser le blocus de Gaza, seul un des bateaux français, le Dignité/Al Karama, 

avait réussi à partir de  Grèce et naviguer vers Gaza.  

Ce bateau battant pavillon français, a été arraisonné par les forces navales israéliennes le mardi 19 juillet 2011 

dans les eaux internationales , au mépris du droit international sur la libre circulation maritime. Il est depuis 

placé sous séquestre dans un port israélien. 

La campagne « Un bateau français pour Gaza » a assigné l’Etat d’Israël devant le Tribunal de Grande 

instance de Paris pour que le bateau lui soit restitué et que des dédommagements soient versés pour le 

préjudice subi. L’audience aura lieu le 13 mars 
 

La mobilisation citoyenne est aux côtés du collectif pour le bateau Français dans cette action en justice. 

Briser le blocus injuste et illégal de Gaza est plus nécessaire que jamais. 

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 
NORD  PAS-DE-CALAIS - Bulletin n°81 - Mars 2013 

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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Signataires : AFPS Nord-Pas de Calais, Ligue des Droits de l’Homme, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples, Communauté palestinienne du Nord, Union Juive Française pour la Paix, Génération Palestine, Collec-

tif Afrique, CSP 59, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, AMDH Nord-France, Union Syndicale Soli-

daires, FSU Nord-Pas de Calais, Mouvement des Jeunes Communistes de France, Coordination communiste, Nouveau 

Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français, Les Alternatifs, Parti de Gauche,  

 

Compte-rendu du CA de l’AFPS 59/62  samedi 16 mars 2013 
Présents : Jean-François, Mireille, Bernadette, Mohamad, Marie-Elise 

Excusés : Sihem, Corine, Béatrice, Brigitte 

o Prisonniers : 
 - le député-prisonnier dont JJ Candelier était le « parrain » a été libéré 

 - il est difficile de connaitre le nombre exact de prisonniers mais il augmente 

 - à Auby le projet est en cours, il s’agit d’une action de la municipalité en liaison avec l’AFPS 59/62 groupe 

de Douai et la section du PCF ; le recteur de la mosquée sera sollicité pour les traductions des courriers en 

arabe 

 -  il faudrait que Jean-Pierre fasse une nouvelle liste-mail avec les noms des parrains de la région 59/62 pour 

pouvoir leur communiquer un courrier régulier 

 - Jean-François a envoyé une lettre de soutien à la maire de Bezons au nom de l’AFPS 59/62 

o - Interventions : 

 - Stéphane Saint-André, député RRDP du 62 a répondu à la demande envoyée par Jean-François le 4 mars en 

ce qui concerne la reconnaissance de l’état palestinien 

 - Jean-Claude Lefort a répondu à Fabius le 11 mars au sujet de l’état palestinien 

 - M. Demessine a interpelé Valls le 22 février en faveur de G.I. Abdallah 

 - le Front de gauche, comme EELV, a envoyé un courrier aux sénateurs et députés au sujet du bateau Digni-

té-El Karama avant l’audience au tribunal 

 - Jean-François interviendra au congrès de l’UOIF du Bourget fin mars 

o -Situation : 

 - la situation est invariante en ce qui concerne le blocus de Gaza  

 - la mobilisation des Palestiniens est forte et pas uniquement par le mouvement des prisonniers  

 - on remarque un net resserrement des positions du gouvernement français autour d’Israël ; les Verts sont 

inaudibles 

o - Activités : 

 - soirée « Gaza »du 21 mars : Marie-Elise et Bernadette iront chercher C.Leostic et R.Weyl à la gare (arri-

vée17h18) ; les boissons sont assurées par la Coordination Communiste, les sandwiches par le MJCF ; on 

pense réunir une cinquantaine de personnes ; la salle doit être rangée à 22h ; C.Leostic dormira chez Marie-

Elise, R.Weyl et Jean-François chez Mireille ; information nécessaire à assurer 

 - soirée du 5 avril : scepticisme sur l’assistance à cette soirée prévue à la MEP ; il faut insister sur sa prépa-

ration avec les Palestiniens et sur sa pub  

 - large réunion BDS le 8 avril à 18h avec les footballeurs du club « Spartak » de Lille et les JC pour distri-

buer le tract contre la tenue de l’EURO ESPOIRS en Israël et signer la pétition de l'AFPS national aux sor-

ties de métro à l’occasion d’un match au grand stade du LOSC ; une banderole pourrait être disposée dans 

les gradins mais le prix d’entrée au stade et à considérer 

+ Marie-Elise parle du court séjour d’Yves Quétin à Bourj-Barajneh au Liban et ses échanges avec l’association 

« Najdeh »; il est demandé à Yves de rédiger un article pour le prochain bulletin sur ce sujet. 
 

Mobilisation de soutien aux prisonniers  -    Lille 1er mars 2013 
Le rassemblement et la manifestation à Lille le 1

er
 mars, à l’appel de nombreuses associations et 

organisations politiques et syndicales, a été marqué par la jeunesse des participants, son carac-

tère spectaculaire comme son engagement en faveur des prisonniers palestinien comme pour la 

libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah. Étaient notamment présents outre les mili-

tantes et militants de l’AFPS militants du MRAP, de la LDH, de Génération Palestine, des Tu-

nisiens du Nord de la France, de Libérez Georges Ibrahim Abdallah, de Solidaires, des Jeunes 
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Communistes et de la Coordination communiste. Après avoir déployé banderoles et drapeaux 

sur la Grand’Place, plus de 50 participants ont marché vers la Préfecture. 

A noter une distribution de tracts sur le parrainage des prisonniers. 
Dans son intervention l’AFPS Nord-Pas de Calais a souligné les points suivants dans le cadre de la so-

lidarité avec les prisonniers palestiniens: 

 Georges Ibrahim Abdallah doit immé-

diatement être en possibilité de rejoindre 

les siens au Liban 

 Les autorités françaises sont interpellées 

sur la détention administrative en Pales-

tine occupée : elles doivent la condam-

ner clairement et nettement 

 Les grévistes de la faim doivent être li-

bérés. 

 Multipliez les parrainages des prison-

niers 

Un hommage à été rendu à Stéphane Hessel. 
 

Parrainage des prisonniers politiques palestiniens à Auby 
Une quinzaine de personnes étaient présentes,  dont Freddy Kazmarek, maire d’Auby, Bernard 

Briez, secrétaire de la section du PCF. Parmi les présents est intervenu à plusieurs reprises Gau-

tier Weineman secrétaire parlementaire de Jean-Jacques Candelier, le samedi 9 mars. 

En introduction au débat un rapide tour d’horizon de la démarche de l’AFPS, et de l’AFPS 

Nord-Pas de Calais a été fait depuis la rencontre avec Salah Hamouri le 8 mai 2012. Le mou-

vement de parrainage a été présenté, comme son organisation actuelle à l’initiative du GT pri-

sonniers de l’AFPS. Le combat pour les prisonniers est une composante essentielle du mouve-

ment de solidarité avec le peuple palestinien. Un travail spécifique est mené par l’AFPS Nord-

Pas de Calais avec ses partenaires. Concernant la détention administrative une question écrite à 

Fabius est en cours de validation. A noter que les deux prisonniers du Douaisis parrainent des 

élus prisonniers  

Il y a les nécessaires mobilisations face aux situations d’urgence provoquées par l’occupant 

israélien et il y a un travail de fond de solidarité humanitaire et politique avec les prisonniers 

palestiniens. Celui-ci passe par les parrainages et l’envoi de courriers aux détenus politiques. 

En liaison avec la municipalité un appel aux parrainages sera lancé en direction de la population 

d’Auby. Les personnes s’adresseront à l’AFPS afin d’avoir les coordonnées d’un filleul à qui 

s’adresser. La place tenue par les élus a été soulignée. C’est l’engagement d’une ville. Afin de 

pouvoir correspondre  en arabe avec prisonniers le Recteur musulman  de la Ville d’Auby sera 

sollicité.  

A été évoquée la liaison entre les parrains en voie de constitution dans le Nord-Pas de Calais. Il 

y aura une organisation à Auby en lien avec la municipalité.   

Le rôle de l’AFPS, à ses activités,  a été souligné. Des adhésions vont être faites comme un sou-

tien à l’association en liaison avec le groupe de Douai/Cambrai.  

En conclusion a été rappelée la nécessaire intervention des gouvernements européens, et tout 

particulièrement l’actuel gouvernement français après le rapport des diplomates européens en 

poste en Palestine et attirant l’attention de leurs gouvernements et de l’Europe, sur la colonisa-

tion, ses conséquences, et la nécessité de sanctions. 
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Georges Ibrahim Abdallah : 
Michèle Demessine s’adresse à Manuel Valls 

Dans le cadre de sa mobilisation pour la libération 

de Georges Ibrahim Abdallah, marquée dans le 

Nord-Pas de Calais, par plusieurs initiatives mar-

quantes, dont plusieurs manifestations spectacu-

laires, l’AFPS Nord-Pas de Calais s’est adressée de 

nouveau aux élus régionaux. Elle vient de recevoir 

copie du courrier que Michèle Demessine, séna-

trice communiste du Nord, ancienne ministre et ad-

jointe au Maire de Lille, vient de faire parvenir au 

ministre français de l’intérieur, Manuel Valls, qui 

détient les clés de la libération de celui qui reste 

enfermé à Lannemesan, en dépit des décisions de 

justice. 
 

Michèle Demessine y déclare notamment, le 22 février 2013 : 

« Le 10 janvier 2013, la justice a accepté la neuvième demande de mise en liberté de Mon-

sieur Georges Ibrahim Abdallah, assortie d’une expulsion vers le liban. 

Membre du Front Populaire de Libération de la Palestine durant les années de guerre au Li-

ban, c’est, après 29 années d’emprisonnement, l’un des plus anciens détenus de notre pays, 

alors qu’il est libérable depuis 14 ans.  

A ce jour, il ne manque que votre signature pour rendre la liberté à cet homme. 

Au nom des règles élémentaires de la justice et du respect de l’Etat de droit, je vous prie 

donc, Monsieur le Ministre, de bien vouloir signer les documents lui permettant de retrouver 

sa liberté. 

Pour sa part l’AFPS Nord-Pas de Calais poursuit sa mobilisation  

dans le cadre unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

 
AGENDA www.nord-palestine.org/agenda.htm 

Du vendredi 1er au 31 mars, Médiathèque Marcel Pagnol, à Loon-Plage : « Palestine : bientôt le printemps » >>  

Organisé par l’association franco palestinienne Dunkerque-Gaza et le CCRD >> 
- du 1 au 31 mars : Exposition de photos « Vivre à Jérusalem, survivre à Gaza » 
- jeudi 28 mars     : film « Le cochon de Gaza » 

Du lundi 4 mars au lundi 15 avril, à l’Antenne de l’IMA, 65 rue de l’Union, à Tourcoing : 

Exposition : "Palestine, histoire d'un peuple" 
Mardi 19 mars, de 9h à 17h, à l’espace Culture de l’Université Lille1 à Villeneuve d’Ascq:  

Séminaire :  « Patrimoine,Culture et Renouvellement urbain : 

 un éclairage sur des villes palestiniennes, marocaines, éthiopiennes et françaises » >> 

Jeudi 21 mars, à 18h30, espace Marx, 6 rue Roger Salengro à Hellemmes : 

Rencontre  « Lever le blocus de Gaza »  >> 
avec Roland Weyl, avocat du Dignité/Al Karama contre l'Etat israélien et Claude Léostic kidnappée par l’occupant israélien 

Du mardi 26 au samedi 30 mars à Tunis :  Forum Social Mondial >> 

avec des évènements relatifs à la Palestine les 27,28 et 29 mars >> 
Samedi 30 mars, à 15h, Grand-Place de Lille :  Rassemblement pour la Journée de la Terre 
Vendredi 5 avril, à 18h, à la MEP, 1 place Georges Lyon à Lille :   Rencontre autour du Tribunal Russell sur la Pales-

tine avec Brahim Senouci et Nabil el-Haggar   -  Organisée par l’AFPS 59/62 

Samedi 18 mai :                           Assemblée générale  de l’AFPS 59/62 

../n79/AGENDA
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.nord-palestine.org/2013-02-22PrintempsPoetes.jpg
http://www.nord-palestine.org/2013-02-22PrintempsPoetesv.jpg
http://www.nord-palestine.org/2013-02-22Seminaire.pdf
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#Gaza
http://www.fsm2013.org/fr
http://www.palestine13.marsnet.org/spip.php?article376
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Bulletin d’adhésion à copier pour inviter vos amis à adhérer à notre association… 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANNEE 2013 

Vous avez fait confiance à notre association l’année dernière ce dont nous vous remercions.  Plus 

que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien et nous souhaitons continuer à compter sur vous. 

Nous vous demandons donc de renouveler votre adhésion en 2013. 

Le barème des cotisations est basé sur les revenus de l’adhérent, dans le but de faire baisser la 

cotisation des plus modestes. Les tranches sont fixées en fonction des revenus du foyer. Vous trouverez 

donc ci-dessous un bulletin à remplir et à nous adresser à l’adresse qui figure dans l’entête. 

 

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

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

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

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

Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : ......................................... 

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

Profession : ................................................................................................................ 

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

Tranche  Revenus mensuels adhérent  Cotisation annuelle 
1  Inférieurs à 500 € /mois :  10 € 
2  De 500 à 1 000 € /mois :   25 € 
3  De 1 000 à 1 500 €/mois :   40 € 
4  De 1 500 à 2 000 €/mois :   55 € 
5  De 2 000 à 2 500 €/mois :   70 € 
6  De 2 500 à 3 000 €/mois :   85 € 
7  De 3 000 à 3 500 €/mois :  100 € 
8  Supérieurs à 3 500 € /mois :  120 € 

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

Avec la cotisation vous recevez le journal interne Palestine Solidarité (4n°/an soit 5€)  
et notre lettre électronique d'infos mensuelle. 

@ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @ 

o  Je soutien les activités de l'AFPS et verse la somme de ......... €. 
o  J'adresse un don pour « SOS Palestine » d'un montant de ........... €  

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

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

--Chèques à l'ordre de l' AFPS Nord Pas-de-Calais-- 

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 
Comité de soutien au peuple palestinien 

MRES - 23 rue Gosselet  

59000   -   LILLE 
 

Mail :   contact@nord-palestine.org  

Site :   www.nord-palestine.org 

mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.nord-palestine.org/

