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Edito :

Bien décidés à développer les actions BDS
L’AFPS Nord-Pas de Calais reprend la publication de son bulletin. Jean-Pierre qui avait
beaucoup fait pour sa publication et sa distribution, et que nous remercions chaleureusement
pour le travail accompli passe le relais. Nous allons essayer de prendre la suite.
Non seulement, il est nécessaire que les adhérents de notre association qui n’utilisant pas
internet puissent être reliés à ses activités, mais le bulletin est l’occasion d’une synthèse des
activités passées, ou en cours, permettant l’intervention de soutien au peuple palestinien la
plus pertinente possible, dans la région Nord-Pas de Calais. L’ensemble des bulletins publiés
depuis l’origine constitue une référence pour la connaissance des prises de position de
notre association, ses interventions, ses combats. Et des combats qu’il s’agit de
poursuivre si nous voulons être pleinement solidaires du peuple palestinien.
Israël continue néanmoins sa politique criminelle d’apartheid vis-à-vis du peuple palestinien.
Le soulèvement de celui-ci est réprimé de façon atroce. Aucune sanction ne lui est infligée
alors que l’Europe, la France, ou les USA savent pertinemment utiliser l’arme du
boycott, ainsi contre la Russie, quand leurs intérêts stratégiques sont en jeu.
Israël vient même de se doter à la fois de fonds et d’une politique anti-boycott (BDS), car
celui-ci, qui répond à l’appel de la société civile palestinienne, lui porte des coups qui le
mettent en difficulté. Il est consternant que les plus hauts dirigeants français se retrouvent aux
côtés d’un Netanyahu. Mais c’est une constante depuis de nombreuses années.
Cette politique de soutien à Israël s’est aggravée ces derniers mois avec les procès contre les
militants se réclamant du boycott citoyen avec le refus gouvernemental persistant d’abolir les
circulaires Alliot-Marie et Mercier, qui rendent possibles les condamnations jusque, le 15
février dernier, le vote de motions, au Conseil de Paris, condamnant BDS.
Il est hors de question de se laisser intimider. C’est une grande journée de solidarité et
d’action que nous appellerons prochainement : à la fois afin de soutenir le combat de
ceux qui ont été condamnés à Mulhouse, comme pour développer de façon unitaire la
pratique BDS dans le Nord-Pas de Calais. Et surtout c’est la pratique du boycott comme
du désinvestissement que nous allons développer en veillant à ce que cesse l’impunité
israélienne.
Jean-François Larosière, Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais
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Faire barrage au harcèlement contre BDS
Solidarité avec les prisonniers palestiniens
Lille le 08 février 2016

L'AFPS Nord-Pas de Calais poursuit son engagement en faveur des prisonniers
palestiniens. C'est une nécessité au moment où, devant le soulèvement de toute la
Palestine, Israël multiplie les arrestations, y compris celles d'enfants ,et continue d'abuser
de ce déni de droit que constitue la détention administrative.
Cette continuité dans la solidarité se traduit par une nouvelle rencontre à Auby, à
côté de Douai, où s'enracine le parrainage des prisonniers palestiniens tandis qu'il se
développe sur la métropole.
Cette mobilisation pour les prisonniers palestiniens, est aussi un combat de solidarité avec
celles et ceux qui le conduisent avec la grève de la faim. Ce combat vient de connaître
un premier succès: Mohammed al Qiq, journaliste palestinien, est hors de sa prison
après 72 jours de grève, même s'il n'est pas totalement libre. L'arbitraire israélien
peut être mis en échec.
C'est en ayant l'idée que le droit et la justice peuvent l'emporter que nous vous
engageons à mener immédiatement un autre combat, en France même. Nous avons
répondu positivement à l'appel du boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël de la
société civile palestinienne de 2005. L'apartheid israélien commence à le subir. Des points
non négligeables sont marqués quand les multinationales Veolia, Dexia, Orange sont
contraintes de se retirer des colonies et quand Sodastream disparaît du festival
d'Angoulême. L'isolement politique d'Israël s'accroît. Il mène cependant une contreoffensive d'une extrême gravité. Il a créé un département ministériel doté d'un
énorme budget.
Cette contre-offensive est d'autant plus grave qu'elle bénéficie de la complicité des
autorités françaises, à commencer par le gouvernement, qui a maintenu les circulaires
du ministère de la justice, datant du régime précédant, qui criminalisent le boycott citoyen,
jusque des condamnations à Mulhouse. Mais à Paris dans plusieurs arrondissements des
vœux, émanant finalement de "l'exécutif municipal", sont déposés contre le "boycott
d'Israël".
L'AFPS Nord-Pas de Calais en appelle à une réplique citoyenne de masse. Forte de
son engagement dans BDS, depuis de longues années, comme d'une pratique du
soutien au peuple palestinien, en lien avec la société et le monde du travail, dans une
région terre de solidarité, elle appelle à faire barrage et à développer les liens avec le
peuple palestinien.
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Rencontre AFPS à Auby : parrainage des prisonniers
Liberté-Hebdo en date du 18-2-2016

Rassemblement Annuel des Musulmans du Nord
Nombreux échanges lors du rasse annuel des musulmans du Nord (7 février 20016)
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Rassemblement Annuel des Musulmans du Nord
Dimanche 7 février à Lille

par AFPS 59/62
Cette année encore, notre groupe local était invité à tenir un stand au Rassemblement
Annuel des Musulmans du Nord à Lille.
Une dizaine d'adhérents se sont retrouvés au stand la journée et la soirée (Naïm, Sihem,
Marie-Elise, Malika, Isabelle, Abdelkader, Mireille, Tofayl, Sylvie, Karima), ce qui a
permis un bon roulement.
L'association Amitié Beit Lahia et GP étaient présents, ainsi que le CBSP.
Nous avions assez d'espace pour une table dédiée entièrement à la promotion de la
production palestinienne et à la vente d'huile d'olive d'Awarta, zaatar, tahiné, maftoul,
frikké, dattes de Tubas (produits de coopératives toutes affiliées à l'UAWC), savons de
Naplouse, céramique et keffiehs d'Hébron, porte-clés Handala et clés du retour en bois
d'olivier…
Une table avec de la documentation et des informations sur notre association, nos
campagnes nationales et locales (parrainages de prisonniers, BDS, ...), signatures des
pétitions (circulaire Alliot-Marie/Mercier appliquée par Taubira/Urvoas, droit au
boycott), cartes-pétitions sur le boycott des produits des colonies... Et vente de petit
matériel, maillots... Des autocollants "Teva, j'en veux pas" collés ou remis…
Les succès de BDS sont un point d'appui essentiel pour convaincre que la campagne
internationale de boycott d'Israel est non seulement légitime mais légale.
De très nombreux nouveaux contacts et l'occasion aussi de (ré)adhésions.
Cette rencontre annuelle très populaire et familiale est pour nous l'occasion d'échanges
très riches, y compris avec les enfants. Notre banderole sur l'évolution de la Palestine
("les 4 cartes") est un outil privilégié et toujours remarqué pour rappeler l'histoire de la
Nakba jusqu'à nos jours, ainsi que le droit fondamental au retour pour le peuple
palestinien. Très explicite, elle a suscité de nombreuses explications, beaucoup se sont
pris en photo avec cette banderole.
La presse était présente. Mireille a eu l'occasion de demander à la correspondante du
Canard Enchainé ainsi qu'à M6 des nouvelles de la situation de leur confrère en grève de
la faim depuis 75 jours. Réponses : « ??? … pas au courant, on ne connait pas ce cas... »
M6 était présent dans le cadre d'un documentaire en cours sur "les Musulmans", Mireille
a été interviewée sur les raisons de notre présence à cette journée. Elle a rappelé les buts
de notre association et insisté sur l'information que nous apportions aux citoyens soucieux
de comprendre la situation et pour agir concrètement et efficacement ici. L'exemple luimême du cas de leur confrère, Mohamed Al Qiq, dont ils ne connaissaient même pas
l'existence, fut assez parlant.
Moussa Allem, animateur de l'émission Bayene, a fait un entretien qui sera retransmis sur Radio
Pastel (métropole lilloise), sur CanalFM (Maubeuge) et Radio Rencontre (Dunkerque).
Le docteur Mohamed Salem, représentant de PalmedEurope en France, notre partenaire
pour le secours médical à Gaza, nous a invité par 2 fois à circuler avec sa sono dans la
salle, au milieu des multiples stands, pour informer les participants de notre présence et
de nos actions.
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Message d'Elsa Lefort Hamouri victime de l'arbitraire israélien comme de la
complicité de la diplomatie française
Paris, 16 février 2016

Bonjour à toutes et tous,
Nous n’avons aujourd’hui aucun retour positif quant à la possibilité de mon retour
imminent à Jérusalem. Ce premier combat s’achève en vérité par une défaite qui est celle de
la diplomatie française.
Néanmoins, ce dernier mois a permis de voir s’élever contre cette injustice flagrante qui me
frappe avec mon enfant, un mouvement de solidarité populaire qui nous permet d’accuser le
coup plus sereinement.
Nous tenions à vous remercier toutes et tous, citoyen-n-e-s, élu-e-s, personnalités de tous
bords pour votre soutien, vos mots apaisants, les partages d’articles, de pétition,
l’interpellation de vos élu-e-s et du Ministre des Affaires étrangères.
Merci pour votre mobilisation. Merci également aux rares journalistes qui ont fait
correctement leur travail, permettant de mettre en relief, au delà de notre cas, la politique du
gouvernement israélien envers les Palestinien-ne-s de Jérusalem. Un acte qui devrait être
banal mais qui dès lors qu’il s’agit d’Israël s’avère être un acte de courage. Merci à toutes
et tous.
Désormais, une nouvelle bataille débute. Si notre fils ne peut pas voir le jour dans cette
belle ville de Jérusalem, alors, une chose est certaine, nous continuerons à nous battre pour
qu’il puisse y faire ses premiers pas, et qu’il puisse y vivre auprès de ses deux parents, de sa
famille palestinienne et de tout ce peuple qui deviendra aussi le sien, comme c’est son droit
élémentaire mais aussi fondamental.
Le combat n’est donc pas terminé, bien au contraire, il commence à peine. Tou-te-s
ensemble, continuons et amplifions le mouvement, l’interpellation des élu-e-s, des autorités
françaises, de la presse…
Nous ne lâcherons rien, jusqu'au retour à Jérusalem !
Ensemble, nous montrerons que l’arbitraire ne peut durablement triompher, qu’il n’est que
faiblesse, qu’il n’est que cynisme. Et qu’il n’a aucun avenir.
Comme le disait si justement Mandela : « Que règne la liberté. Car jamais le soleil ne s'est
couché sur réalisation humaine plus glorieuse.»
Elsa Lefort Hamouri

--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n°106 - Février 2016- Page 5/7 ------------

Message d'Eric Bocquet, Sénateur communiste du Nord, au nouveau Ministre des
Affaires étrangères pour une ultime tentative afin qu'Elsa puisse rejoindre les
siens à Jérusalem.

Lille, le 12 février 2016
Monsieur le Ministre,
Je viens de prendre connaissance de la situation de Madame Elsa Lefort et me permets de vous demander
d’intervenir d’extrême urgence en sa faveur.Madame Elsa Lefort, employée au Consulat français de
Jérusalem est enceinte de huit mois et demande à prendre l’avion pour rejoindre son mari, Salah Hamouni,
Franco-palestinien, pour accoucher à Jérusalem, là où vit le couple. Elle est revenue passer les fêtes de fin
d’année dans sa famille, en France, le 21 décembre dernier et devait rejoindre Israël le 5 janvier où elle a
été arrêtée à Tel Aviv.
Madame Lefort dispose d’un « visa de service » valable un an, jusqu’en octobre 2016 délivré par les
autorités israéliennes qui aujourd’hui lui interdisent son retour en Israël sous l’accusation de « danger pour
la sécurité », ce qui n’est évidemment pas le cas.
Il faut agir très vite, avant qu’elle ne soit plus en mesure de prendre l’avion, pour permettre à Elsa Lefort
de rentrer chez elle à Jérusalem et y mettre au monde son enfant. Car il est essentiel qu’il naisse à
Jérusalem pour y vivre sans tracas administratif auprès de ses parents.
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je demande à ce que la France mette tout en œuvre pour défendre
ses ressortissants dans leur bon droit et que la diplomatie agisse dans l’urgence afin de trouver une solution
juste et humaine à la situation d’Elsa Lefort.
Dans cette espérance, Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.
Eric Bocquet Sénateur du Nord Maire de Marquillies

AGENDA

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

Samedi 27 février, à 18h30, 53 rue de Condé à Roubaix :
Rencontre de poètes et écrivains palestiniens francophones « La Palestine parle français ! »
Organisée par AFPS Roubaix-Tourcoing
Samedi 12 mars à 14h15 à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62
Jeudi 17 mars, à 19h, à la Maison de l’Environnement à Dunkerque :
Projection- Débat du film « Palestine - La case prison »
Organisé par Amnesty International, Groupe Non-Violent Louis Lecoin, Ligue des Droits de l’Homme
Samedi 19 mars, à 15h, devant Euralille à Lille : Action BDS
Samedi 26 mars à Lille:Journée de la Terre
Samedi 26 mars, à 15h, place Pierre-Degeyter à Fives-Lille :Table d’information sur la Palestine par AFPS
59/62
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COTISATION ANNEE 2016
http://www.nord-palestine.org/COTISATION2016.pdf

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 2016.
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. domicile : I____I____I____I____I____I Tél. mobile : I____I____I____I____I____I
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 €

Signature

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
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