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LETTRE AUX ADHERENTS : 

Editorial 
Le choix des adhérents de l’AFPS Nord - Pas de Calais manifesté après deux heures d’une 
discussion, marquée par la volonté d’écoute et d’échange, où tous les participants se sont exprimés, le 
samedi 22 septembre est clair : maintien du cadre de l’ « Association France Palestine Solidarité. 
Comité de soutien au peuple palestinien », avec ses statuts définis début 2003. Cela sera soumis à 
l’assemblée générale du 8 décembre. C’est ce qui recueille l’approbation avec, en vue, un 
fonctionnement de l’association en rien figé, comme en témoignent, par exemple, la vie et le 
dynamisme du groupe de travail de Lille, mais aussi les initiatives dans d’autres villes, comme 
l’atteste l’agenda. 

L’AFPS Nord - Pas de Calais, ses militants et adhérents, ont été très sollicités dans la dernière 
période. Ils vont l’être à nouveau dans les prochains mois. Il y aura besoin de l’activité régulière de 
l’association, mais aussi nécessité de temps forts dans son intervention. 

Les temps forts de riposte aux agressions ou actes de guerre de l’occupant israélien avec nécessité 
d’interpeller les autorités françaises: ainsi le rassemblement le mercredi 26 septembre, après le décret 
de l’Etat israélien plaçant Gaza comme « entité hostile », avec toutes les conséquences pour la 
population comme pour la résistance palestinienne. Ou les temps forts d’actions à venir : ceux 
concernant la conférence internationale de novembre, qui risque d’être une conférence de guerre sans 
qu’avance réellement la fin de la situation coloniale en Palestine. Les temps forts enfin qui se 
préparent concernant le soixantième anniversaire de la Nakba et qui vont d’ailleurs commencer par la 
journée internationale du 29 novembre pour laquelle l’association sera présente à Villeneuve  d’Ascq 
comme à Lille, et qui se poursuivront au cours du printemps 2008.  

Activité régulière de l’association, temps forts, et surtout capacité à peser sur les décisions que 
prennent les dirigeants français ou européens : c’est là-dessus que les militants de l’association sont 
interrogés lors de la tenue des stands ou cafés citoyens. N’y a –t-il pas à réfléchir aux nouvelles 
données liées au virage atlantiste de la politique étrangère française dont témoigne le discours de 
politique étrangère de Sarkozy fin août ? A quelle capacité de rassemblement pour la Palestine 
sommes-nous capables d’aboutir ? Ce n’est guère être pessimiste que d’indiquer que l’on est très loin 
de ce qui est nécessaire. 

Mais c’est justement parce qu’il ne saurait être question d’en rester là que notre assemblée générale 
du 8 décembre aura à débattre de la vie de l’association et de l’action, à réfléchir sur la façon de 
mieux sensibiliser la population du Nord - Pas de Calais à la situation du peuple palestinien, comme à 
ses droits, en particulier le droit à un Etat. L’AFPS 59/62 a été capable, notamment au printemps, 
comme cet automne, de rassembler largement pour le peuple palestinien, grâce à l’unité réalisée avec 
syndicats, associations et partis. C’est à un élargissement de cette unité à laquelle nous aurons à 
travailler en étant capables de proposer, mais aussi d’écouter, avec la volonté d’augmenter le nombre 
de ceux qui agissent pour la Palestine. Je pense notamment à la jeunesse bien présente le 30 
septembre à Lille, mais aussi au dernier café citoyen.  

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas-de-Calais
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AFPS 59/62. Réunion des adhérents - 22 septembre 2007 

Compte rendu 
L’ordre du jour comportait deux points : consultation et discussion sur les statuts de l’AFPS 59/62 

d’une part, l’action et l’agenda de l’association d’autre part. 
Il a été indiqué en introduction qu’il s’agissait d’une réunion d’échange, de consultation, sur 
l’organisation du groupe que constitue l’AFPS 59/62 et son devenir, et que la décision appartiendrait à 
l’AG qui se tiendra le 8 décembre. 15 adhérents au moins ont participé à la discussion.  

1/ Les statuts de l’AFPS 59/62 
Valérie ZGORSKI a présenté en introduction les trois hypothèses retenues par le CA et portées à la 

connaissance des adhérents par courrier : 
o Création de groupes locaux dans les différentes localités de la région 
o Transformation de l’association en une coordination de groupes locaux 
o Maintien de l’actuelle association s’appuyant sur des groupes de travail chaque fois que c’est 

possib le dans les localités.  
La discussion, qui s’est déroulée très sereinement, a commencé par un tour de table permettant de 

conclure au désir des adhérents de l’AFPS 59/62 de garder les actuels statuts de l’association. Les points 
suivants ont été abordés au cours du débat : 

o L’hypothèse (qui ne faisait pas partie des options proposées par le rapporteur), appuyée sur 
l’histoire de l’association, d’une sortie de l’AFPS. 

o Le fonctionnement satisfaisant des groupes de travail, ainsi le groupe de Lille, mais il y a 
nécessité de mieux porter à la connaissance de tous ce qui se fait dans les groupes.  

o La nécessité de trouver un modus vivendi avec Roubaix. A été rappelé à ce sujet l’impératif que 
s’est fixé l’AFPS 59/62, et ses responsables, depuis près d’un an : saisir toutes les chances de 
dialogue, veiller à la convergence des luttes pour la Palestine. Le modus vivendi portera sur 3 
points : délimitation géographique, listing, trésorerie. 

o L’AG aura à confirmer le choix des adhérents de garder l’AFPS 59/62. La nécessité de mettre à 
l’ordre du jour le renforcement du CA est affirmée. 

2/ Action et agenda 
Les points abordés ont été les suivants : 
o La nécessité d’une riposte immédiate à la décision israélienne décrétant Gaza « entité hostile ». 

Un rassemblement est prévu le mercredi 26/09, devant la préfecture du Nord, avec nos 
partenaires, et une audience est demandée au préfet. 

o La journée nationale d’action du 29 novembre, avec deux temps forts déjà décidés, à 
Villeneuve d’Ascq le jeudi 29, et Lille le vendredi 30, avec un rassemblement à 18h Parvis des 
Droits de l’Homme, suivi d’une rencontre au CUEEP avec Daniel Poisson, professeur de 
mathématiques à Lille I, de retour de Ramallah. Douai prévoit aussi une rencontre. 

o Trouver les amis qui assurent la présence de l’AFPS 59/62 pour chacun des rendez-vous prévus. 
Jean-François LAROSIERE 

COTISATION AFPS NORD PAS-DE-CALAIS / CSPP - Comité de Soutien au Peuple palestinien 

Dans le Nord - Pas-de-Calais l’AFPS 59/62 est présente et active  
avec ses groupes de travail sur l’agglomération lilloise, Seclin, Douai,… 

Elle intervient dans toute la Région et ne peut pas vivre sans votre soutien 
  - Cotisation normale : 54 €  
  - Tarif réduit (pour ressources modestes et parrains) : 27 €  
  - Cotisation "précaire" 10 € - Cotisation de Soutien : 80 € ou plus 

5 € d'abonnement à “Palestine Solidarité” sont inclus dans le prix de chaque cotisation 
  - Je soutiens les activités de l'AFPS et lui adresse un don de . . . . . . . . € 
  - Je m’abonne également à “Pour La Palestine” et ajoute 11 € à ma cotisation. 
  - Je m’abonne à “Pour La Palestine” sans adhérer : 22 €. 
  - J'adresse un don pour “SOS Palestine” de .. . . . . . . € 
Chèque à l'ordre de l'AFPS Nord Pas-de-Calais à renvoyer au siège de l'AFPS (voir en tête du bulletin) 
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ACTIVITES  
Mercredi 26 septembre : une délégation d'associations, de syndicats et de forces politiques 
avait demandé audience auprès du Préfet du Nord.  

Communiqué au sortir de cette audience :  
URGENCE GAZA : RASSEMBLEMENT ET AUDIENCE EN PRÉFECTURE 

mercredi 26 septembre 2007  

Nous nous sommes retrouvés à partir de 17h30 à 30/40 militants et amis devant la préfecture, la 
banderole dénonçant l’occupation israélienne déployée, et le drapeau palestinien brandi, afin de 
protester contre la décision israélienne, appuyée par les USA, de décréter Gaza « entité hostile », à 
l’appel de 17 organisations associatives, syndicales, ou politiques. Une première riposte au nouvel acte 
de guerre israélien contre le peuple palestinien et la résistance palestinienne s’est manifestée à Lille. 
Plusieurs Palestiniens établis ou de passage à Lille y ont participé. La protestation et le rassemblement 
de ces forces doit se poursuivre afin de mobiliser la population de la région Nord Pas de Calais contre la 
volonté israélienne de punition collective comme de violation du droit international contre le peuple 
palestinien.  

Les responsabilités du gouvernement français comme de l’Europe ont été soulignées lors de l’audience 
en Préfecture. Une délégation comprenant : Geneviève CARE (LDH), Rudolf BKOUCHE, Michel 
MERCIER ( Union syndicale solidaires), Joseph DEMEULEMEISTER (PCF), Jean-François 
LAROSIERE (AFPS 59/62) a été reçue par Monsieur Christophe COUSIN du cabinet du Préfet 
CANEPA, aidé par un collaborateur. La délégation a notamment indiqué : 

o Outre la gravité de la décision israélienne et de ses conséquences l’attente d’une réplique du 
gouvernement et du président français à la hauteur de l’enjeu : contraindre Israël à annuler le décret.  

o Les moyens dont dispose le gouvernement français au Moyen Orient ont été rappelés comme le 
droit international et la possibilité de sanctions en cas de violation de ce droit. 

o Ce qui est possible du côté de l’Europe a également été indiqué. 

Un communiqué AFPS du 25 septembre, exprimant ces exigences, a été remis au représentant du 
préfet qui a indiqué qu’il transmettrai au gouvernement ce que la délégation a exprimé. 

  
Jean-François LAROSIERE. 

 

27 septembre 2007, réunion du groupe local de l’agglomération lilloise 

- Organisation des soirées des 5 et 6 octobre 07 au cinéma l’Univers à Lille, à 19h30 
Le 5 : film “Palestine, Histoire d'une terre” de Simone Bitton. Débat avec Nabil El Haggar 
Le 6 : Documentaire “Iron Wall”. Débat : Geneviève? et Catherine D 

- Organisation de la braderie de Ronchin le 7 octobre : RV à partir de 8 h au 612 rue J Jaurès à 
Ronchin. 
Des bras supplémentaires sont les bienvenus. Amener de la brocante au profit de l’association. 

- Info Palestine au café citoyen. Annie se charge de programmer avec le café citoyen. 
Dates prévues : 28/09 : Jean-François L (actualité) - 26/10 : à préciser - 30/11 : à préciser - Rien en 
décembre. 

- Boulevard des Asso à Lille les 3 et 4 novembre 
- Contact avec la plateforme des ONG pour la venue de Mohamed Alatar (réalisateur de Iron Wall) 
-  Prochaine réunion du GL Lille : mardi 16 octobre de 19 à 20 h 30. 

 

Comme pour 2007, un CALENDRIER 2008 réalisé par Geneviève CARE, avec des photos de 
fresques dans le camp de réfugiés de Deshie à Bethlehem, sera disponible prochainement. -  

 

« Faire entendre la voix de la Palestine » était le thème de notre stand à la braderie de Lille, les 
1er et 2 septembre. Les visiteurs étaient nombreux, dont Martine Aubry maire de Lille, Michel Cucheval 
adjoint au maire, Noël Mamère…   Voir les photos sur www.nord-palestine.org/Braderie-2007.htm 
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Réunion nationale de la  PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE  
Elle s’est tenue à Paris le 29 septembre 2007. Des décisions d’action y ont été prises concernant le 60ème 
anniversaire de la Nakba. Cette réunion de lien entre la plateforme et le réseau local (c’est à ce titre que 
j’étais présent) avait pour but de travailler sur des formes communes et nouvelles d’action, et de préparer 
la journée internationale du 29 novembre. 

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine est un collectif comprenant des membres : 
AITEC, AFPS, Association de villes jumelées avec des camps de réfugiés palestiniens, CCFD, CEMEA, 
CIMADE, GREF, LDH, Le mouvement de la paix, MRAP, Palestine 33, Secours Catholique - caritas, 
UJFP,… Et des observateurs  : ACAT, Amnesty international, Fondation France Liberté, Francas, 
Handicap international, Médecins du Monde, Handicap international,…  
Son siège est à Paris, il a un conseil d’administration de 9 membres, une secrétaire exécutive et un chargé 
de communication. 

De cette réunion sortent plusieurs éléments qui intéressent l’AFPS 59/62 : 

o L’organisation à Paris le 15 mai de 6 heures pour la Palestine (ce n’est pas nécessairement cet 
énoncé qui sera maintenu) avec artistes, groupes musicaux, témoignages,… L’appel pour la journée 
serait porté par une dizaine de personnalités.  

o La discussion a permis de conclure à la nécessité d’actions en région dans la période qui précède  

o Il y aurait montée sur Paris la veille de ce 15( la date bougera peut-être d’un ou deux jours) avec des 
défilés vers le lieu retenu pour les 6 heures 

o L’accord des groupes locaux de la plate forme est demandé pour le 20 octobre. Une nouvelle réunion 
nationale se tient le 27/10 à Paris. 

En ce qui concerne l’AFPS 59/62, à la lumière de cette réunion à laquelle participaient plusieurs membres 
du CN et BN de l’AFPS, représentants du CCFD et du mouvement de la paix, nous avons à tirer plusieurs 
enseignements et décisions sur lesquels CA et AG auront à se prononcer : 

o Nécessité d’élargir le nombre de ceux avec qui nous travaillons dans la région et avec qui le 
contact a été perdu. En se rendant compte que la plateforme est exclusivement associative. Il y a 
là une source de réflexion sur la démarche que doit avoir l’AFPS 59/62, sans que soient remis en 
cause les partenariats que nous avons déjà. 

o Les échéances des 29 novembre et surtout du 15 mai pour lequel la décision est à prendre vite. 
Par exemple d’un événement régional première quinzaine de mai. Le CA du 13 octobre sera 
utile. Bien entendu l’AG donnera du contenu. 

Jean-François LAROSIERE 
 

« Faire entendre la voix de la Palestine » était le thème de notre stand à la braderie de Lille, les 
1er et 2 septembre. Les visiteurs étaient nombreux, dont Martine Aubry maire de Lille, Michel Cucheval 
adjoint au maire, Noël Mamère…   Voir les photos sur www.nord-palestine.org/Braderie-2007.htm  

 
Concert pour les sans-papiers, dimanche 30 septembre 2007 sur la place de la République de Lille 
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AGENDA DE L’AFPS NORD – PAS-DE-CALAIS 
Pour les dernières mises à jour, voir : www.nord-palestine.org/agenda.htm 

Les noms indiqués ci-dessous sont les responsables des activités, mais il manque de volontaires… 

Vendredi 5 octobre 19h 30 : Histoire d’une terre au cinéma l’Univers Lille  
Soirée animée par Nabil El HAGGAR, avec Valérie ZGORSKI, Jean-François LAROSIERE, Yves 
QUETIN. 

Samedi 6 octobre : 19 h 30 Iron wall au cinéma l’Univers Lille Geneviève CARE 
Dimanche 7 octobre 9h : participation à la braderie de Douai stand place Carnot- Alain CHERBUIS 

Jean-François LAROSIERE, Valérie ZGORSKI 

Jeudi 11 octobre AG du groupe de Douai Préparation d’une soirée Palestine en décembre et 
modifications statutaires Valérie ZGORSKI, Alain CHERBUIS, Jean-François LAROSIERE 

Mardi 16 octobre de 19h à 20h30 : réunion mensuelle du groupe de travail de Lille à la 
MRES 
Mercredi 17 octobre Journée de refus de la misère avec ATD Quart Monde Roost-Warendin 

Jean-François LAROSIERE 

Samedi 20 octobre journée Alimenterre Place Rihour Lille Valérie ZGORSKI, Bernadette FALIU, Jean-
François LAROSIERE 

26 octobre : à 19 heures : Info-Palestine au Café citoyen 
Samedi / Dimanche 3 et 4 novembre : Participation au boulevard des Associations Lille Grand-

Palais Mireille GABRELLE, Annie TAILLANT, Jean-François LAROSIERE 
8 - 16 novembre Expo photos avec Najdeh Yves& Jacqueline QUETIN, Malika BOUTOUTAOU, 
Geneviève CARE 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10 à 18h : Vente de broderies palestiniennes au Pavillon 
Saint Sauveur  par l'association AFRANSAUREL (Association FRANçaise de Soutien AUx 
RÉfugiés palestiniens au Liban) Blandine CATTEAU et Jacqueline QUETIN 

Du 17 au 25 novembre : semaine de la solidarité internationale 
Samedi 24 novembre 18h30 Soirée avec l’UJFP salle Cassar, à la bibliothèque municipale dans la 

vielle ville 18 place de la Résistance à Boulogne-sur-mer Brigitte PERSSON. Pierre Stambul, 
président de l'Union des Juifs Français pour la Paix et Rudolph Bkouche, secrétaire national, 
seront reçu par le Comité Boulonnais de Soutien au Peuple Palestinien 

Jeudi 29 novembre 19h : Journée internationale de soutien au peuple palestinien à Villeneuve 
d’Ascq - Maison des Droits de l'Homme Nelson Mandela chaussée de l'Hôtel de Ville  - Geneviève CARE 

- exposition avec la participation de l'AFPS 59-62 et de l'association Printemps de Palestine  
- soirée de projection et échanges avec le public, stands d'infos et de vente, pot solidaire… 

Vendredi 30 novembre 18 h Rassemblement de soutien au peuple palestinien Place de la 
République Parvis des Droits de l’Homme Lille suivi à 19h d’une rencontre avec Daniel 
POISSON de retour de Ramallah au CUEEP Jean-François LAROSIERE 

30 novembre à 19 heures : Info-Palestine au Café citoyen 
8 décembre 14 h 30 : AG décisionnelle de l’association régionale AFPS 59/62 : 

1/ Perspectives et modalités de l’action de soutien au peuple palestinien 
2/ Renouvellement des instances de l’AFPS 59-62  
3/ Statuts de l’AFPS 59-62 (association régionale Nord - Pas-de-Calais) 
… 

Décembre : participation au marché de Noël de Seclin Jean-Claude WILLEM 

15 mai 2008 : anniversaire de la Nakba… 

Comme pour 2007, un CALENDRIER 2008 réalisé par Geneviève CARE, avec des photos de 
fresques dans le camp de réfugiés de Deshie à Bethlehem, sera disponible prochainement. 
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2 Documentaires suivis d’un débat 
au cinéma L’UNIVERS 

16 rue Danton Lille métro Porte de Valenciennes 
 

Vendredi 5 octobre 2007  à 19h30 
Débat avec Nabil El Haggar  -  Entrée : 3 euros 

Histoire d'une terre 
Réalisation : Simone Bitton  1 h 58 

Palestine-Israël, un siècle d'histoire. 
En deux périodes (1880-1950 et 1950-1991), ce film 

cherche à faire comprendre les origines et le développement 
d'une situation inextricable où la paix semble toujours remise à 
demain. 

A l'aide d'archives, en opérant un tri dans l'abondance des 
documents filmés, en illustrant les racines profondes du conflit 
et en replaçant chaque événement dans son contexte 
chronologique et géopolitique, ce documentaire retrace les 
grandes lignes de compréhension des mobiles qui ont poussé 
les hommes de Palestine et d'Israël à se battre, puis à 
négocier. 

 
Samedi 6 octobre 2007  à 19h30 

Débat avec Rudolf    Entrée : 3 euros 

Iron Wall 
Réalisation : Mohammed Alatar  52 min 

 
"Iron Wall" décrit l’évolution de la colonisation des Territoires 

palestiniens sous les différents gouvernements israéliens 
depuis 1967 jusqu’à la construction du Mur. Il donne la parole 
à des responsables associatifs, paysans, militants pour la paix, 
journalistes, soldats... israéliens et palestiniens. Le réalisateur 
Mohammed Alatar a pris soin dans ce documentaire de fournir 
une description précise et très pédagogique d’une politique qui 
constitue un des principaux obstacles à la paix. 

Le Monde diplomatique décrit Iron Wall comme « le meilleur 
film sur la colonisation israélienne dans les territoires 
occupés… ». 

 


