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Mobilisés dans le Nord pour le peuple palestinien en ce 2ème semestre 2019
Ce n° du bulletin de l’AFPS Nord-Pas de Calais qui fait le bilan de la rentrée de l’association
après la braderie de Lille, et ouvre les perspectives de l’automne 2019, s’ouvre par une affiche
de Israa Ja’bis, prisonnière palestinienne.
Israa Ja’bis est une jeune femme palestinienne de 33 ans, originaire d’un quartier de Jérusalem
Est, partie palestinienne de la ville occupée par Israël. Maman d’un garçon de 10 ans, elle est
emprisonnée dans une geôle de l’occupation israélienne, depuis près de quatre ans.
L’histoire d’Israa, dont vous trouvez le récit sur le site national de l’AFPS est une tragédie
humaine provoquée par l’occupation et la colonisation de la Palestine, l’injustice et le racisme
anti arabe qui y règnent. Cette situation indigne s’est encore aggravée depuis que cet Etat, en
juillet 2018, s’est déclaré « Etat-nation du peuple juif », donc Etat d’apartheid.
Cette réalité de l’existence d’un Etat colonial israélien, sur la terre de Palestine occupée, mérite
que les militantes et les militants prennent du temps et de l’énergie à en faire connaître l’existence
et la réalité, encore trop souvent ignorées dans nos communes du Nord et du Pas de Calais. Ce
bulletin témoigne des initiatives de l’été 2019 et d’une partie de celles à venir, afin de faire
partager cette réalité, comme celles de promotion de la résistance du peuple palestinien.
En particulier, la résistance des milliers de prisonniers politiques. L’AFPS est depuis son
origine solidaire de leurs combats. Elle exige la libération immédiate de Israa Ja’bis et de
tous les prisonniers palestiniens. Elle est partie prenante de la manifestation, le 26 octobre à
Lille, pour exiger aussi celle de Georges Ibrahim Abdallah.
Elle soutient la résistance palestinienne avec la pratique du boycott d’Israël (BDS), qui
correspond à un appel de la société civile palestinienne en 2005. Nous avons rendu hommage
à Seclin à l’un de ses précurseurs : l’ancien maire de la ville, Jean Claude Willem.
Nous poursuivons son combat en participant à la campagne internationale contre le groupe
sportif Puma, enfoncé dans l’apartheid, et contre le tourisme colonial pratiqué par des
sociétés, comme Havas, qui sous prétexte de tourisme en Israël, nient l’existence de la
Palestine et de son peuple et logent les touristes dans les colonies israéliennes illégales.
Mireille Gabrelle Présidente
Jean-François Larosière Vice-Président
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Sauvez Israa Ja’abis !

Sauvez Israa Ja’abis, elle a besoin de vous, de nous, sa souffrance physique et psychologique a décuplé et son état de santé s’est aggravé suite à une négligence médicale délibérée.
Israa Ja’abees est une jeune femme palestinienne de 33 ans, originaire du quartier de Jabal al-Mukabber à
Jérusalem Est, partie palestinienne de la ville, occupée par Israël. Elle est mère d’un petit garçon âgé aujourd’hui
de 10 ans et croupit dans une prison Israélienne depuis plus de trois ans et demi. Elle a été condamnée à 11 ans
pour avoir, selon le tribunal militaire israélien, tenté de tuer des soldats israéliens.
L’histoire d’Israa est une tragédie humaine provoquée par l’occupation, le racisme, l’oppression et
l’injustice : elle a été arrêtée en octobre 2015 près d’un poste de contrôle militaire à l’entrée de Jérusalem,
dans des circonstances dramatiques et a subi de graves brûlures.
Israa Ja’abis a été grièvement brûlée sur 60% de son corps, notamment au visage et aux mains ; huit
doigts ont été amputés lors de son hospitalisation. Elle a été transférée à la prison de Hasharon avant la fin
de son traitement.
Malgré les rapports initiaux établissant qu’il s’agissait d’un incident survenu sur une voie de la circulation, la police israélienne a accusé par la suite Israa d’avoir tenté de mener une opération à la voiture
piégée contre les soldats israéliens en poste au check-point. Les médias israéliens à leur tour ont rapporté
qu’il s’agissait d’une opération visant des soldats israéliens.
Trois mois après Israa, toujours interdite de visite, a été soumise à de sévères interrogatoires et a subi diverses
formes de pression, voire de torture physique et psychologique, en dépit de son état et de ses blessures.
Elle a été transférée ensuite à la prison de Ramleh, puis à la prison de Hasharon, enfin à la prison de Damon où
elle purge depuis une peine de onze ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre.
Le 11 octobre 2015 restera gravé dans sa mémoire ; ce jour-là, sa vie a basculé dans la terreur, la douleur et la
souffrance, emportant ses rêves et ses espoirs de réunir sa petite famille. Son histoire mêle la terreur de
l’emprisonnement, le nettoyage ethnique de Jérusalem en cours, la violence à l’encontre des familles palestiniennes.
Depuis son arrestation Israa souffre énormément des brûlures qui lui ont causé des difformités corporelles. Elle a besoin d’un suivi médical d’urgence mais l’administration carcérale ne se soucie pas de ses
souffrances et ne lui fournit pas les soins thérapeutiques nécessaires.
Le cas d’Israa est particulièrement grave mais des dizaines de prisonnières et des centaines de prisonniers
blessés par balles lors de leur arrestation souffrent dans l’indifférence et le mépris des geôliers de l’occupation.
« Un traitement décent et des soins médicaux appropriés sont des droits fondamentaux pour les prisonniers »
a déclaré la Commission, soulignant que les prisonniers palestiniens sont privés de leurs droits dans les prisons
israéliennes en violation de la 4ème convention de Genève qui impose à l’occupant de respecter l’hygiène des prisonniers et de leur assurer les soins médicaux nécessaires.
L’association Addameer (association palestinienne de soutien aux prisonniers et de défense des droits de
l’homme) signale qu’il existe une politique systématique de négligence médicale dans les prisons israéliennes où les
prisonniers comme Israa Ja’abis se voient refuser les soins de santé appropriés et des visites médicales périodiques.
Sources : Maan, Addameer, Al - Jazeera, Quds Press International, Journal al-Forkane.
Traduction et synthèse des documents : M C
Groupe de travail AFPS prisonniers politiques palestiniens
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Hommage à Jean Claude Willem
AFPS Nord-Pas de Calais
Lille-Seclin le 7 août 2019
Ancien tisserand, devenu journaliste à « Liberté », ancien
maire de Seclin, militant du Parti Communiste Français, JeanClaude Willem était un militant et un responsable de
l’Association France Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais. Il
était une référence de l’association en matière de combat
pour la campagne internationale B.D.S. (BoycottDésinvestissement-Sanctions) pour l’application des droits
nationaux du peuple palestinien.
En octobre 2002, suite au massacre de Palestiniens dans le camp de réfugiés de Jénine, Jean-Claude
appelle, comme maire de Seclin, au boycott des jus de fruits israéliens dans les cantines de la commune. Il donne ainsi un signe fort, signifiant que devant le crime et le mépris des droits humains les
plus élémentaires, il n’est pas possible d’en rester aux condamnations uniquement verbales. Comme
élu, il a des responsabilités et les assume.
Poursuivi par des associations pro-israéliennes de la métropole lilloise, il est acquitté à Lille en
première instance. Mais le Ministre Perben enjoint au procureur de faire appel et Jean Claude
est condamné à Douai en 2003, à 1.000 euros d’amende pour « entrave à l’exercice normal de
l’activité économique ». Son pourvoi en cassation sera rejeté l’année suivante. Il échouera dans ses
recours de 2009 devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il poursuivra le combat, pour les
droits du peuple palestinien, en accueillant notamment à Seclin Denise Hamouri venue plaider pour la
libération de son fils Salah, emprisonné par l’occupant israélien.
Ce qu’il convient de retenir de ces procédures, c’est qu’elles ont montré une formidable mobilisation unitaire régionale, nationale et internationale de soutien au combat de Jean Claude Willem pour la
Palestine et le peuple palestinien : dès septembre 2003, l’AFPS assurait Jean Claude de sa solidarité
mais aussi s’engageait « à lutter contre toute forme de censure qui conduirait, au nom d’un
amalgame malsain entre la critique de la politique d’un Etat étranger et l’antisémitisme, à restreindre la liberté d’expression en ce qui concerne la politique israélienne». Un combat qui a eu
un caractère de masse, avec la participation de hautes personnalités palestiniennes comme Leila Shahid, où cours duquel ce sont des forces politiques, notamment communistes, syndicales ou associatives qui se sont unies pour soutenir Jean Claude, mais aussi la Palestine et son peuple.
Ce combat se poursuit aujourd’hui, qui voit en Jean Claude un précurseur de la campagne
de boycott d’Israël, Etat criminel et d’apartheid. L’AFPS, et l’ensemble du mouvement de soutien
au peuple palestinien à travers le monde, a répondu à l’appel de 2005 du peuple palestinien au
Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre l’Etat colonial israélien. Nous sommes régulièrement
menacés par les mêmes pro-israéliens, qui tentent aujourd’hui d’imposer une législation inique dans
notre pays. Ils sont pour l’instant en échec, et le boycott d’Israël et ses productions coloniales est
non seulement légitime mais tout à fait légal. Mieux, des succès sont remportés : hier avec Veolia
et Orange, aujourd’hui avec Alstom qui quitte la construction du tramway colonial à Jérusalem.
L’appel au boycott des jus de fruits d’Israël dans les cantines de la ville de Seclin n’aura pas
été inutile. Le mouvement international, pacifique et citoyen BDS est bien vivant et marque des
points sur le crime israélien. En voulant agir légitimement contre l’impunité d’un Etat qui bafoue le droit international depuis toujours, Jean-Claude a subi le sort de celles et ceux qui ont
raison avant les autres et a été injustement condamné. L’histoire ne l’oubliera pas !
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La Palestine à la braderie de Lille 2019
Par AFPS Nord-Pas de Calais
Lille le 26 août 2019
L’AFPS Nord-Pas de Calais tient son stand à la braderie de Lille dans le village associatif, Porte de Paris, les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019. Elle y affirmera sa solidarité avec la résistance palestinienne, en particulier à Gaza, assiégée et sous
blocus illégal depuis 2006 ; à Jérusalem/El Qods où l’armée israélienne continue de détruire les habitations palestiniennes pour y construire encore de nouvelles colonies. Cela en
toute impunité alors que la colonisation est, selon le droit international, « un crime contre
l’Humanité ».
Solidarité également avec les 6 millions de réfugiés, pour lesquels le droit au retour est
inscrit dans la Résolution 194 de l’ONU mais qu’Israël viole impunément.
Le stand est un lieu de rencontres et d’échanges. Il a vocation à faire connaître la résistance du peuple palestinien à la colonisation, la réalité quotidienne sous occupation militaire, en particulier celle des 6000 prisonniers politiques, ainsi que les moyens d’agir ici.
Des productions alimentaires et de l’artisanat palestinien seront proposés : zatar, huile
d’olive (maintes fois couronnée pour sa qualité), keffiehs, céramiques, savons de Naplouse, zhourate…. S’y trouveront également des publications sur la Nakba, le sionisme,
l’apartheid israélien, et les moyens d’y faire face, notamment par la campagne internationale, pacifique et citoyenne de boycott d’Israël, BDS : BOYCOTTDESINVESTISSEMENT-SANCTIONS
Face à l’apartheid israélien, voté et inscrit depuis juillet 2018 dans la loi fondamentale
de l’Etat d’Israël, face à l’offensive criminelle des colons, la résistance populaire palestinienne appelle à élargir et développer ce mouvement de boycott pour mettre fin à
l’impunité d’Israël.
La France doit faire appliquer les résolutions internationales. Elle doit cesser sa
complicité avec les crimes israéliens, cesser sa collaboration militaire et prendre des sanctions immédiates pour contraindre cet Etat voyou à mettre fin à sa politique coloniale !
L’AFPS est pleinement engagée dans le mouvement BDS, totalement légitime et légal. Pendant la braderie, elle poursuivra, entre autres, la mobilisation contre les banques et
société d’assurance françaises complices de la colonisation, contre l’Etat français, financeur du tramway colonial à Jerusalem.
Orange, Veolia, Alstom, Systra-SNCF ont été contraints de se retirer des colonies israéliennes. Le gouvernement français a dû reculer et revenir à l’étiquetage des produits des
colonies israéliennes dans nos magasins. La mobilisation internationale conduit à des
succès. A tous les citoyens et organisations progressistes et antiracistes d’amplifier le
BDS jusqu’à l’application complète des droits nationaux du peuple palestinien. Ce
sera la tâche de notre association pendant ces 2 jours de braderie lilloise !
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Samedi 31 aout et dimanche 1er septembre à Lille
stand AFPS 59/62 à la braderie
Une braderie de Lille sous le signe de la
campagne BDS et de l'exigence de la levée
immédiate du blocus de Gaza comme de la
libération des prisonniers palestiniens.
Les pétitions ont été très largement signées :
Libération des enfants prisonniers - Abrogation de
la circulaire Allio-Marie/... - Stop à la participation
des banques françaises/de la Caisse des dépôts et
Consignations - Reconnaissance de l'Etat de
Palestine.
7 adhérents se sont relayés les 2 journées, ont
distribué le tract ciblant la destruction des maisons
palestiniennes à Jérusalem/El Qods, informé sur la
vie quotidienne des Palestiniens sous occupation,
sur la campagne BDS, sur la Nakba et les marches
du Retour, la campagne contre l'amalgame antisionisme / antisémitisme,....
La vente de produits et artisanats palestiniens a remporté un grand succès : huile,
za'atar, zhourate, dattes, savons, céramiques, keffiehs, mais également les produits de
l'AFPS (livrets, maillots, gobelets, badges...).
Particularité de cette année : plusieurs personnes de retour d'Israël/Palestine, partis
sans à priori en voyage ou pèlerinage, se sont arrêtées au stand pour témoigner du choc
causé par l'occupation et la colonisation, l'arrogance et le mépris des Israéliens rencontrés
mais aussi par l'accueil chaleureux et amical des Palestiniens.
Samedi soir, le traditionnel pot de l'amitié a
permis de réaffirmer l'urgence de l'application de
tous les droits nationaux du peuple palestinien et
notre responsabilité de citoyens, associations,
organisations syndicales et politiques progressistes à lutter contre l'impunité de l'Etat colonial et
d'apartheid en développant ensemble le BDS.
Contact pris avec Solidaires, passage et soutien
de Karine Trottein, secrétaire du PC du Nord et
d'Adrien Quatennens, député FI de Lille.
Merci aux jeunes camarades, Dylan et
Naïm qui ont une fois de plus veillé toute la
nuit sur notre stand !
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Mercredi 11 septembre à 18h à Lille
Action « Puma »
Lille le 16 septembre 2019
Par AFPS 59/62
Pour notre première action
sur la campagne de boycott de
Puma, 4 militantes de l'AFPS
59/62 ont distribué entre 18 et
19h ce mercredi 11 septembre,
au carrefour de rues piétonnières du centre de Lille, 200
tracts et fait signer 50 "cartes"
pétition (format papier) adressées à Richard Teyssier, directeur général de la branche
française.
Lieu ciblé car à l'intersection de 3 magasins de sport. Sauf que ce Decathlon ne vend
pas de Puma (sauf sur commande), le second a fermé ses portes mais le 3ème nous a très
bien accueillies et pris le dossier à remettre au responsable du magasin.
Dossier comprenant : le courrier postal envoyé le 28 août à R.Teyssier par la présidente de notre groupe local, le tract, la carte/pétition, la charte éthique de Puma, le texte
d'Amnesty International Pensez-y à deux fois et l'alerte de l'ONU de mai 2019.
Très bon accueil des passants,
des échanges qui confirment une
curiosité pour la "question" palestinienne et un élan de sympathie
et de solidarité avec le peuple palestinien, une écoute très intéressée pour les non informés... Seuls
3 jeunes dans le négationnisme
total de la colonisation et de
l'apartheid, récusant même le
droit international, nous ont cassé
un peu les oreilles.
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX

21 septembre : face aux fauteurs de guerre
israéliens, mobilisons-nous pour la paix !
AFPS Nord-Pas de Calais
Lille le 18 septembre 2019
Samedi 21 septembre 2019, l’AFPS Nord-Pas de Calais s’inscrit pleinement, comme
les années précédentes, dans le combat pour la paix, contre les fauteurs de guerre
israéliens.
Elle participera activement aux rendez-vous de :
• Boulogne : à 11 heures au pied de l’arbre de paix boulevard Euvin
• Calais : à partir de 14 h devant le parc Richelieu
• Dunkerque : 11 h Place Jean Bart
• Valenciennes : 11 h 30 Place d’Armes
Comme à Valenciennes en 2018, le drapeau palestinien sera déployé.
Toute la Palestine subit l’apartheid israélien à Jérusalem, en Cisjordanie, dans les camps
de réfugiés. Nous n’oublions pas les raids meurtriers des forces armées israéliennes contre
le Liban, la Syrie ou l’Irak mais nous voulons insister, ce 21 septembre sur Gaza, soumis
depuis 13 ans à un siège implacable avec un blocus illégal et criminel, tandis que sa population palestinienne, composée pour l’essentiel de réfugiés, y est soumise systématiquement
aux tirs des forces d’occupation, lors des marches du retour. Encore 75 blessés le 13 septembre.
Mais lors de cette journée de lutte pour la paix nous ne pouvons pas oublier, alors que
nous luttons pour le désarmement nucléaire, qu’Israël est une puissance nucléaire incontrôlée, et la seule au Moyen Orient. D’autant plus que le nucléaire israélien fut construit avec l’aide de la France sous la IVème République. Israël doit nécessairement
s’inscrire dans le désarmement nucléaire que le monde atlantique, et tout le monde, doit
généraliser plutôt que de pratiquer la course aux armements. Et il doit être mis fin à la collaboration militaire franco-israélienne.
Il faut cesser de faire de cet Etat d’apartheid un partenaire. Il est nécessaire, afin
d’appliquer le droit international qu’il soit soumis à des sanctions. Il faut sortir de
l’impuissance française.
L’AFPS Nord-Pas de Calais s’inscrit dans le mouvement pacifiste, né de la société
civile palestinienne en 2005, du Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) contre
Israël. Elle poursuit ses actions et interventions à ce sujet, comme le prouve son intervention sur Puma.
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Samedi 21 septembre, journée internationale de la
paix dans le Nord et le Pas-de-Calais
Rassemblements pour la paix, le désarmement nucléaire et contre la collaboration militaire avec Israël
Par AFPS Nord-Pas de Calais
Le 25 septembre 2019
Dans le cadre de la journée internationale de la paix, le Mouvement de la Paix appelait ce samedi
21 septembre à "marcher pour un
climat de paix" et l'AFPS Nord-Pas
de Calais avait diffusé son appel à se
mobiliser pour la paix face aux fauteurs de guerre israéliens.
A Lille, le drapeau de l'AFPS a
été très bien accueilli, une centaine
de tracts ont été distribués aux manifestants de Lille et les échanges
intéressants sur les liens entre "paix" et "climat". Nous avons été interviewés par Radio
Campus.
Le drapeau palestinien a également flotté à Boulogne-sur-Mer dans le Pas de Calais
(https://www.lavoixdunord.fr/641654/article/2019-09-23/samedi-matin-les-citoyens-sesont-mobilises-pour-la-paix-dans-le-monde-boulogne)
A Valenciennes, l'engagement de l'AFPS dans le rassemblement place d'Armes à 11 h
30 avec plus de 100 participants, a eu un large retentissement partagé jusqu'à la communauté palestinienne du Nord. Un rassemblement que les militants locaux avait préparé
avec ceux du mouvement de la paix avec qui ils s'étaient retrouvés la veille à Douchy les
Mines pour une projection de "La bombe et nous" de P. Elusse. Ce rassemblement a vu la
participation de nombreuses personnalités et élus du Valenciennois dont le député et dirigeant national du PCF Fabien Roussel, de Jean-Claude Dulieu ancien dirigeant national
du MRAP et Conseiller Départemental comme Isabelle Choain.
L'AFPS Nord-Pas de Calais, présente avec son drapeau et des drapeaux palestiniens déployés et avec l'aide de participants au rassemblement, a rappelé (tract) ses principales revendications face à l'apartheid israélien, notamment à Gaza, et indiquant le refus
israélien de s'engager dans le désarmement nucléaire. La collaboration militaire avec
Israël, avec en particulier la construction d'un arsenal nucléaire par Israël, avec la
France jusque 1957 et de l'Union Européenne actuellement, a été dénoncée.
Le prochain rendez-vous BDS-banques le 3 octobre à 17 h 30 devant la banque
populaire de Valenciennes, se tiendra avec les amis du mouvement de la paix avec qui
les échanges d'agendas se multiplient.
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Mercredi 16 octobre à Douchy les Mines
Film « Le Char et l’Olivier
Une autre histoire de la Palestine »
Débat extrêmement riche avec le réalisateur Roland Nurier
Par AFPS Nord-Pas de Calais
A l’initiative du service culturel et du cinéma de
l’Imaginaire à Douchy les Mines, était présenté en préprojection, le mercredi 16 octobre 2019, avant sa sortie nationale le 6 novembre, le film documentaire : « Le Char et
l’Olivier, une autre histoire de la Palestine ». Une cinérencontre avec le réalisateur Roland Nurier, venu spécialement de la région lyonnaise, était organisée avec le Mouvement de la paix du Valenciennois et l’AFPS Nord-Pas de
Calais.
Comme l’indique Jean Claude Tollet, responsable
du Mouvement de la Paix à Valenciennes : « J’ai vu le
film (…) au cinéma de l’Imaginaire de Douchy les Mines. Pas un film militant au discours qui prime sur
l’image, mais un grand cinéma engagé, écrit qui nous
donne les moyens de la compréhension et la force de se
battre contre l’horreur, pour l’humanité. Allez-y en groupe, en ligue, en procession et
puis tout seul à l’occasion ».
Un échange extrêmement nourri, entre l’assistance (une quarantaine de personnes)
et le réalisateur, a porté sur plusieurs grands thèmes abordés dans le film, dont celui de
la culture palestinienne.
A commencer par l’Histoire de la Palestine et sa diffusion, pour un public scolaire en particulier. Les multiples obstacles à sa connaissance et à son écriture ont été indiqués avec rappel de ce
que nous avait indiqué Sandrine Mansour lors de ses rencontres à Lille. Le combat sur les manuels
scolaires a par exemple été cité. L’enjeu de la connaissance de la Nakba a été souligné.
BDS, abordé dans le film, a fait l’objet de plusieurs interventions. En pleine région
d’industries, la participation d’organisations syndicales ouvrières aux combats menés a
été rappelée : pour que les grandes sociétés (du ferroviaire tel ALSTOM, ou des banques
comme la Banque populaire) se retirent du soutien ou de la participation aux projets coloniaux israéliens en Palestine occupée. Les succès de ces campagnes ont été mis en valeur, tel Orange, Dexia ou Véolia contraints par la mobilisation, à laquelle l’AFPS NordPas de Calais prit largement part, à se retirer des projets coloniaux, ou ALSTOM abandonnant le nouveau tramway de Jérusalem. Les tentatives de criminalisation de BDS ont
été dénoncées, ainsi que les menaces sur la liberté d’expression.
La nécessité du travail en commun, comme celui mené avec le Mouvement de la
Paix de Valenciennes, a été soulignée dans ce combat contre l’Etat d’apartheid
israélien, et pour la connaissance de la Palestine, de son peuple et de ses droits.
A la sortie nationale du 6 novembre, une séance est prévue au cinéma l’Imaginaire le
mardi 6 à 19h5 et le samedi 9 novembre à 18h30. Pour Lille une projection/rencontre semblable est en cours de réalisation, après le report de celle du 17 octobre au « Métropole ».
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Vendredi 8 novembre à 18h à la MRES à Lille :
Conférence/débat avec Thomas Suarez
autour de son livre « Comment le terrorisme a créé Israël »

Israël, Palestine. Juifs, Arabes. Gaza, Jérusalem. Des
affrontements qui remontent à la nuit des temps, insolubles,
entend-on ! Ce livre examine les débuts de la question
israélo-palestinienne : les centaines d’attentats à la bombe et
de massacres de civils perpétrés par les mouvements
sionistes juifs jusqu’en 1948. But ? Chasser les Palestiniens
de leurs terres. Cette terreur frappa aussi l’administration
britannique et des juifs « non-coopérants ».
Cette page oubliée de l’Histoire, Thomas Suarez nous la
révèle ici grâce à une enquête minutieuse dans les archives
de Londres, de l’Irgoun et de l’Agence juive. « Une grande
part des souffrances dont nous sommes aujourd’hui
témoins, s’explique par cette époque décisive », souligne
Ilan Pappé, historien israélien. Voici la pièce manquante
dans le conflit Israël - Palestine.
Qui ignore hier, ne peut comprendre aujourd’hui.

Agenda
Jusqu’au 29 octobre : Exposition "4 générations de réfugiés palestiniens au Liban"
à la Maison Pour Associations, Route de Mons à Marchienne-au-Pont (Belgique)
Organisé par la Maison pour Associations et la Plate-forme Charleroi-Palestine
Samedi 26 octobre. à 10h à la MRES de Lille : CA de l’AFPS 59/62
Samedi 26 octobre. à 14h30 sur la Grand-Place de Lille :

Rassemblement pour la libération de Georges Abdallah (36e année de détention)
Organisé par 25 organisations du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique

Jeudi 31 octobre à 19h, au Labo 6 de la MIE, 76 Rue de Rennes à Paris-6 :

« Apprendre la Palestine » séance 13 avec Osloob « Un rappeur dans l’exil »
Vendredi 8 novembre à 19h (ouverture des portes à 18h30) à la MRES, 23 rue Gosselet à Lille :

Conférence/débat avec Thomas Suarez autour de son livre « Comment le terrorisme a créé Israël »
(Librairie. Table d'informations. Vente de produits palestiniens et militants. Pot amical)

Samedi 9 novembre : Journée internationale pour un monde sans murs
Samedi 16 Novembre, de 9h à 17h30, salle Clémenceau, Palais du Luxembourg, 15 ter rue Vaugirard à Paris :

Colloque « Israéliens et Palestiniens ensemble contre l’apartheid »
organisé par le

CVPR-PO en partenariat avec Orient XXI

Samedi 16 novembre, à 19h, salle Concorde 65 Rue Saint Bernard à Lille : Soirée Palestine
organisée par la

Communauté palestinienne du Nord avec stand AFPS

Vendredi 29 novembre : Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple Palestinien
Manifestation internationale devant la Cour Pénale Internationale de La Haye >>
Vendredi 29 novembre à Lille : Rencontre avec Amal du PWWSD
(Palestinian Working Woman Society for Development)
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BULLETIN D’ADHESION 2019
Les Palestiniens ont besoin de nous, l'AFPS a besoin de vous :

Adhérez !
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 : ......................

Cette grille n’est qu’indicative, adhérez et cotisez selon vos moyens
Depuis plusieurs années, l’AFPS a adopté
un système de cotisation permettant à chaque adhérent de contribuer suivant ses
moyens.
La grille ci-contre établit la contribution annuelle suivant le revenu mensuel. Il appartient à chacune et à chacun de déterminer
librement et en toute responsabilité son niveau de cotisation sur cette base.
Avec la cotisation, le journal interne trimestriel de l’AFPS Palestine Solidarité (PalSol)
vous est proposé pour un prix annuel de 5
€. Vous recevrez également, si vous nous
avez indiqué votre adresse e-mail, la lettre
électronique d’informations hebdomadaire
de l’AFPS.

Tranche

Revenus mensuels

Cotisation annuelle
Avec Palsol

Sans Palsol

1

Moins de 500 € / mois

10 €

5€

2

de 500 à 1000 € / mois

25 €

20 €

3

de 1000 à 1500 € / mois

40 €

35 €

4

de 1500 à 2000 € / mois

55 €

50 €

5

de 2000 à 2500 € / mois

70 €

65 €

6

de 2500 à 3000 € / mois

85 €

80 €

7

de 3000 à 3500 € / mois

100 €

95 €

8

Supérieurs à 3500 € / mois

120 €

115 €

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 ......................€

Signature

--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- MRES - 23, rue Gosselet -59000 Lille
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