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Editorial
Palestine : 60 ans de dépossession
Je formule, au nom du conseil de l’association, pour chacun d’entre vous mes vœux de bonheur et de
réussite pour 2008. Ces vœux valent aussi pour la réussite de notre mobilisation pour la Palestine, en
ce soixantième anniversaire de la naqba, qui guidera nos activités durant le premier semestre. Avec la
volonté que les réalités des 60 ans de dépossession, d’asservissement du peuple palestinien, qui se
poursuivent aujourd’hui, soient connues dans le Nord Pas de Calais. Comme se doit d’être reconnue
la résistance de ce peuple dont notre association est solidaire.
Cet effort militant est d’autant plus nécessaire que les médias dominants, sans vigilance particulière
du point de vue déontologique, colportent le point de vue israélien, taisent la réalité palestinienne,
s’abstiennent de faire connaître le courage et la résistance d’un peuple debout, alors que Israël, les
Etats Unis et leurs alliés l’imaginent à genoux.
Leur entreprise a d’autant moins de chances de réussir qu’il existe, dans notre pays, comme dans
notre région, une vraie sympathie populaire pour le peuple palestinien. C’est ce qui est encore
confirmé, ces jours derniers, au centre social de Dorignies (voir ci-dessous page 3), un ancien hameau
minier de Douai. La mobilisation à laquelle nous appelons peut s’appuyer sur ces liens qui existent
entre le peuple palestinien et le notre.
Cette mobilisation est d’autant plus nécessaire qu’à mesure que l’on s’éloigne de la rencontre
d’Annapolis, l’entreprise de guerre qu’elle constitue se révèle de plus en plus. L’AFPS Nord-Pas de
Calais a dû le dénoncer aux premiers jours de janvier, tant auprès de Kouchner, que de l’ambassadeur
d’Israël, l’intervention des troupes israéliennes, à Naplouse comme à Gaza. Ceci tandis que la
colonisation se poursuit. Au moment où ces lignes sont écrites l’entreprise criminelle israélienne se
poursuit sur la Palestine, notamment sur Gaza, avec le silence complice des autorités françaises.
C’est à un rassemblement large, fort de sa diversité, que nous appelons pour le soutien au peuple
palestinien. C’est en nous appuyant sur toutes les sensibilités, notamment représentées dans les
associations membres de la plate forme des ONG pour la Palestine, mais aussi les syndicats et partis
avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, que nous avons l’intention de réussir la journée
nationale d’action du 29 mars, comme la montée à Paris le 17 mai, afin de mettre en cause les 60 ans
de dépossession dont tout un peuple est victime. C’est la même démarche, de pluralisme, et de
respect des compétences de chacun, qui nous animera pour « passions d’avril », dont le thème sera la
Palestine, menées en partenariat avec les libraires indépendants lillois.
Je ne peux évoquer cette année 2008 sans parler du sort de Salah HAMOURI, ce jeune Français,
emprisonné en Israël, sur de simples soupçons, au mépris de l’un des fondements des droits de
l’Homme et du Citoyen, et dont la mère s’est exprimée encore récemment sur Radio Campus. (voir cidessous pages 4 et 5) Une pétition peut être signée sur le site national de l’AFPS comme sur celui de
notre groupe, elle est reproduite dans ce bulletin. Signez massivement pour contraindre les
autorités françaises à intervenir, et Israël à le libérer.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas-de-Calais
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AFPS 59/62 Compte rendu de l’AG du 8 décembre 2007
L’Assemblée Générale de l’AFPS Nord-Pas de Calais. Comité de soutien au peuple palestinien
s’est tenue le 8 décembre 2007 à Lille. 25 adhérents étaient présents ou représentés.
L’AG a adopté à l’unanimité, moins une abstention, le rapport d’activité de l’association présenté
par le Président, Jean-François LAROSIERE.
Elle a adopté à l’unanimité le rapport financier et le budget prévisionnel présentés par la
Trésorière Valérie ZGORSKI.
D’après les conclusions de la réunion des adhérents du 22 septembre 2007 l’AG a décidé à
l’unanimité des voix, moins un contre, de garder l’actuelle « Association France Palestine
Solidarité. Comité de soutien au peuple palestinien », définie par ses statuts votés en 2003.
L’AG a procédé à l’élection du CA. Ont été élus à l’unanimité, à bulletins secrets:
Jean-Jacques ANGELINI
Jean-Pierre CATTEAU
Brigitte PERSSON
Malika BOUTOUTAOU
Mireille GABRELLE
Jean-Claude WILLEM
Geneviève CARE
Jean-François LAROSIERE
Valérie ZGORSKI

Le nouveau conseil a immédiatement élu à l’unanimité :
Président : Jean-François LAROSIERE
Trésorière : Valérie ZGORSKI

« Après Annapolis »
Intervention de Nabil EL HAGGAR devant l’AG de l’AFPS 59/62 le 8 décembre 2007
Comte rendu rédigé par JFL

L’intervention de Nabil est consacrée à l’après Annapolis. L’exposé porte d’abord autour de la
question : Annapolis, à quoi cette rencontre va servir ? Qui sont les gagnants, s’il y en a, de cette
conférence ? Et qui sont les perdants ?
Il est d’abord noté que tous les pays arabes se sont rendus à Annapolis, aux USA, y compris la Syrie,
en plus des représentants des grandes puissances. La Palestine est devenue une priorité de
l’administration américaine. Pour celle-ci, Abbas et l’autorité à Ramallah sont la colonne vertébrale
des Palestiniens.
Il est noté que tous les interlocuteurs sont sortis contents de la réunion américaine du 27 novembre, y
compris la Syrie. Il sera noté dans le cours de l’exposé que concernant le mouvement de solidarité
avec la Palestine beaucoup d’observateurs, y compris dans les pays arabes relèvent qu’il est beaucoup
plus important en France que dans les pays arabes qui d’ailleurs veulent échanger avec Israël.
La conférence n’a pas été marquée, pas plus d’ailleurs que les précédentes réunions du même type,
par une véritable négociation ou le début d’une véritable négociation, qui porterait sur les frontières
de l’Etat palestinien, l’application du droit au retour…. La référence est faite à ce sujet aux réunions
de Madrid puis d’Oslo avec son « processus », de Camp David…Il s’agit d’une « négociation en soi »
mais le contenu précis de la négociation est évité.
Au sortir d’Annapolis le Hamas est à priori perdant. Il est isolé sur le plan international. Les pays
arabes sont allés à Annapolis.
L’autorité palestinienne avec Abbas va avoir une autorité. Sa légitimité est construite autour de
l’Amérique. Abbas a toutes les raisons d’être content. Les fonds vont arriver, une partie partira certes
dans les poches de corrompus, mais il y aura des retombées réelles pour les Palestiniens. D’où un
possible bénéfice politique pour l’autorité palestinienne.
Israël est gagnant. Il apparaît comme un pays voulant la paix alors qu’il va accélérer sa politique de
fait accompli. A ce sujet il n’y a concernant Israël à Annapolis aucune mesure obligatoire. La sécurité
d’Israël est la priorité qui sort renforcée de la conférence. Nabil insistera sur la forte intelligence
politique des Israéliens
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Le problème reste Gaza, puisque « la Palestine » (22%) reste divisée, entre les mains du Hamas
depuis juin. Il y a nécessité de « nettoyer Gaza ».
Israël consciente du risque de pertes non négligeables pour ses militaires ne tient pas à ce que soient
ses troupes qui mènent l’opération. L’option pourrait être une intervention des forces des forces de
sécurité de l’autorité palestinienne qui n’est facile, tant pour des raisons politiques, que pour des
raisons militaires. Une intervention égyptienne n’est pas à exclure, voire une intervention conjointe
autorité/Egypte.
Dans la région enfin le traitement de la question libanaise est concédé à la France, au vu de son
implication ancienne dans la pays, son rôle lors de l’arrêt des combats en août 2006 et sa présence
actuelle sur le terrain politique et militaire.
Il y a l’objectif régional pour les Etats-Unis d’une alliance contre l’ « axe Chiite », à la fois au Liban
et surtout en Iran. Dans cette alliance les maîtres sont à la fois Israël et les Etats- Unis. Dans le cours
de l’exposé il est indiqué le renforcement des forces religieuses dans la région, que cela plaise ou
non, et elles sont présentes comme forces de résistance à l’occupation israélienne ou à la stratégie
américaine.
Concernant la question palestinienne Nabil insistera en conclusion sur la nécessité de remettre la
naqba comme point central de l’activité de solidarité pour la Palestine.
Le débat
Brigitte P. a fait référence à la conférence de Boulogne avec Pierre Stambul et à sa réponse sur un
seul Etat qu’il exclut dans l’immédiat. Si mes souvenirs sont bons Nabil répond essentiellement sur le
fait que Israël ne s’engage sur rien et refuse un Etat palestinien.
Question de Mireille G. : Annapolis n’apporte rien de positif pour les Palestiniens. Annapolis n’a été
positif que pour Israël et l’autorité palestinienne qui recevra quelques dizaines ou quelques centaines
de millions de dollars qui partiront dans la corruption, si on poursuit et va jusqu’au bout de ton
raisonnement, ne peut-on pas se demander si Abbas n’est pas un collaborateur ? Nabil indique
qu’Abbas et son équipe, en se rendant à Annapolis pensent toujours sauver ce qui peut être sauvé de
la Palestine. Ce n’est pas de la trahison, c’est de l’incompétence. C’est la logique d’Oslo …qui est en
cause et je crois que cela sera dit : Abbas n’est pas Arafat. Mireille a précisé que l’AFPS a depuis
longtemps analysé Annapolis non comme une conférence de paix mais comme une conférence de
guerre, et que nous n’étions pas plus compétents que Abbas sur la Palestine mais on peut
légitimement se poser la question des intérêts que défendent Abbas et son équipe en participant à ce
type de conférence.
Yves Q. pose aussi une question, concernant les réfugiés.
La conclusion du débat s’est faite sur la nécessité de placer la naqba au centre de l’activité de
l’association en 2008.

Une exposition France-Palestine au centre social de Dorignies
LA VOIX DU NORD mardi 22 janvier 2008 - PHOTOS
Commentaire de la photo : “Au cours du vernissage Geneviève Carré restait intarissable pour commenter ses photos”

Nombreux étaient les gens à assister, jeudi dernier, au ver-0nissage de l'exposition photos
« Palestine la saison des olives » de Geneviève Carré au centre social de Dorlgnies.
Dans la salle du centre social, que dirige Abdeirani Felouki, étaient exposés une trentaine de clichés en
noir et blanc et en couleurs. Des photos montrant la vie quotidienne des Palestiniens qui subissent de
plein fouet les effets de l'occupation israélienne.

La cueillette des olives
Ce reportage photo est l'œuvre de Geneviève Carré, de l'association France Palestine Solidarité, qui se
rend régulièrement dans ce pays, notamment à l'occasion de la cueillette des olives.
Au cours du vernissage, la photographe a commenté son exposition, en mettant un point d'honneur à
décrire les situations, à mettre un nom sur tel ou tel visage, à raconter les .difficultés quotidiennes des
habitants de Ramala, leurs joies, leurs espérances aussi.
> Exposition à voir encore ce samedi 26 janvier aux heures d'ouverture du centre social.
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AGENDA

Pour les dernières mises à jour, voir : www.nord-palestine.org/agenda.htm

Vendredi 25 janvier 19 h à Lille “Info Palestine” au Café citoyen (Place du Vieux Marché aux chevaux)
Après Annapolis et la réunion des « donateurs » à Paris : quelle analyse ? Quelles réactions ?
En raison du bouclage de Gaza par l’armée d’occupation israélienne ce café citoyen est d’une
importance exceptionnelle alors que Barak est à Paris le mercredi 23

Samedi 26 janvier 13h45 Lille Grand’Place : Rassemblement pour Gaza
Samedi 2 février à 18h à Ronchin : vernissage de l’exposition « Palestine, la saison des olives »
»

»

à 20 h salle du Gymnase à Lille (7 place Sébastopol) : soirée Amérique latine

Lundi 4 février La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq « le Nouveau Proche Orient » débat avec
Jean-Paul Chagnollaud organisé par les amis du Monde diplomatique et la Rose des Vents
Vendredi 29 février 19 h à Lille “Info Palestine” au Café citoyen (Place du Vieux Marché aux chevaux)
Samedi 29 mars journée nationale d’action dans le cadre de la journée de la Terre :
o Lille Maison de Quartier de Wazemmes Expo et projection débat avec Catherine Dugarin
o Lille Maison de Quartier de Wazemmes 20 h : repas de l’AFPS 59/62
Lundi 21 avril au samedi 26 avril Lille « Passions d’avril : La Palestine »
partenariat de l’AFPS 59/62 avec l’association des libraires indépendants lillois.
Rencontres dans les librairies avec auteurs de jeunesse, romancier, lectures publiques.
Jeudi 24 avril 18h30 rencontre avec Dominique Vidal
Jeudi 1 er mai
Douai 10 h Place Carnot : Manifestation à l’appel des organisations syndicales
Lille 10h 30 : Manifestation des organisations syndicales et associations
Arras 10h/18h : Festi val du livre « Colère du présent » - Rencontres avec Leila Shahid.
Stand AFPS59/62
Mardi 6 mai à Calais : Rencontre avec François Legeait auteur de « Palestine 141 »
à la librairie « la mouette liseuse » - Soirée crêpes
Samedi 17 mai de 16 h 30 à 23 h à Paris Parc des expositions porte de Versailles
60ème anniversaire de la naqba : « Paix comme Palestine »
Bus des partenaires de la plate forme et du collectif régional Palestine. Départ Lille, arrêts Seclin, Douai.

PETITION : Liberté pour Salah Hamouri.
http://www.france-palestine.org/article7743.html

Pétition pour faire libérer Salah Hamouri, jeune Français palestinien détenu depuis 2005
par les autorités israéliennes sans la moindre preuve et sans jugement.
Cette pétition sera remise aux autorités françaises qui DOIVENT agir auprès des
autorités israéliennes pour obtenir la libération de Salah Hamouri.
Monsieur le Président de la République,
citoyen-ne français-e, attaché-e au droit, indigné-e par le sort injuste fait à notre concitoyen
Salah Hamouri, détenu en Israël depuis 2005, sans jugement et avec un dossier d’accusation
vide, je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire libérer ce jeune
Français dont la famille vit à Jérusalem.
Vous vous êtes engagé à apporter votre concours à la libération de tous les Français soumis à
d’injustes détentions dans le monde, à "les chercher où qu’ils se trouvent".
Merci de tenir votre parole et d’agir au plus vite pour obtenir la libération de Salah Hamouri.
Avec mes remerciements citoyens anticipés
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Un conte du soldat Schalit dans un livre pour enfants
Article de la Voix du Nord du 15 janvier 2008 - L’HISTOIRE
Il y a onze ans, en 1997, un écolier de 11 ans écrivait un joli conte racontant comment deux ennemis
pouvaient s'entendre malgré tout. Cette histoire originale (Quand le requin et le poisson se sont
rencontrés pour la première fois) vient d'être publiée en Israël dans un livre pour enfants, illustré
bénévolement par vingt-neuf dessinateurs.
L'enfant s'appelait Gilad Schalit. Aujourd’hui âgé de.21 ans, il est surtout « célèbre » aujourd'hui pour
être ce caporal enlevé en juin 2006 par des militants islamistes proches du Hamas, qui s'étaient infiltrés
en Israël. Toutes les démarches et pourparlers entamés en vue de sa libération ont à ce jour échoué.
Un de ses professeurs a retrouvé ce conte - une rédaction de soixante-quatre pages ! - en faisant du
ménage, l'an dernier, et l'a remise à sa famille.
« C'est le message d'un gamin qui pense que même des ennemis peuvent, au bout du compte, vivre
ensemble. C'est étonnant comme c'est pertinent par rapport à la situation d'aujourd'hui », souligne son
père.
Lorsque le requin et le poisson se rencontrent pour la première fois, le premier s'apprête à manger le
second, lequel le persuade de le laisser vivre. Tous deux jouent à cache-cache sous l'eau et finissent
par devenir amis. Cependant, leurs mères ne sont pas d'accord et leur interdisent de se fréquenter.
Pourtant, après s'être évités pendant un an, le requin et le poisson se retrouvent, discutent, et se
réconcilient. « Depuis ce jour, les requins et les poissons ont vécu en paix », concluait le jeune auteur.
« Je crois que la prophétie se réalisera, et que Palestiniens et Israéliens vivront ensemble, estime de
son côté son ancien prof. Le message est clair, rien ne peut arriver sans dialogue. »

Réponse de Jean-François Larosière au Rédacteur en Chef de la Voix du Nord :
Je lis dans l’édition d’aujourd’hui [15 janvier 2008] du quotidien régional dominant du Nord-Pas de
Calais l’article non signé suivant : « un conte du soldat Schalit dans un livre pour enfants ». Cet article
suscite plusieurs remarques.
1 - Ce qui se présente comme un article n’est pour l’essentiel que la reprise d’une dépêche de
l’Associated Press écrite par Matti Friedman
2 - Sensibiliser au sort de ce jeune franco- israélien, capturé par la résistance palestinienne de Gaza, sans
indiquer qu’Israël occupe la Palestine, et qu’actuellement il y a 11 000 prisonniers en Palestine est pour le
moins curieux. J’indique à ce sujet que parmi ces prisonniers il y a plus de 300 enfants, ceci au mépris de
la Convention des Droits de l’Enfant. Je concède bien volontiers que le mépris affiché pour cette
convention n’est que la partie émergée de l’iceberg du mépris pour le droit international que pratiquent
régulièrement les autorités israéliennes. Cependant quand, pour la propagande de l’Etat israélien, c’est un
conte pour enfants illustré par pas moins de 23 dessinateurs, qui est mis en valeur, il faut au moins
s’arranger pour être irréprochable à ce sujet !
3 - Je pourrai rappeler les tentatives d’échange à propos du soldat Schalit, les massacres à Gaza ces
derniers jours par l’armée d’occupation israélienne, comme l’annonce encore aujourd’hui de nouvelles
colonies. Mais je voudrais attirer l’attention de votre journal sur un seul point : puisque la Voix du Nord
est sensible au sort des prisonniers, je voudrais vous alerter sur le sort de Salah Hamouri, âgé de 22 ans
de nationalité française, arrêté le 13 mars 2005. Il est détenu sans jugement, et maintenu en prison sur des
suspicions et des intentions, sans la moindre preuve. Ce qui se trouve être un principe fondateur des
Droits de l’Homme est bien souvent inconnu en Israël et dans les territoires occupés. Mais en ce qui nous
concerne en France, ne pouvons nous pas intervenir afin que ce jeune soit rendu à sa famille ? La mère de
Salah Hamouri a écrit à la mère de Gilad Schalit : « j’espère que tous nos prisonniers et votre fils
rentreront chez eux bientôt ». La Voix du Nord ne peut-elle pas sortir de son silence sur Salah Hamouri ?
Et exiger sa libération.
Avec mes salutations distinguées…
Jean-François LAROSIERE
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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

COTISATION ANNEE 2008

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 2008.
Le conseil national des 15 et 16 décembre a aprouvé un nouveau barème des cotisations, basé
sur les revenus de l’adhérents, dans le but de faire baisser la cotisation des plus modestes. Les
tranches sont fixées en fonction des revenus du foyer. Il s’agit, comme cela a été indiqué lors du
débat au conseil national d’une grille indicative. Cette nouvelle grille est applicable à partir du 1er
février 2008. Les amis qui ont versé leur cotisation 2008, soit à l’AG de décembre, soit en janvier,
n’ont aucune démarche nouvelle à fournir. Vous trouverez donc dans ce courrier un bulletin à
remplir et à nous adresser à l’adresse qui figure dans l’entête.
Amitiés.
Valérie ZGORSKI, trésorière
Jean-François LAROSIERE, président

Nom:..............................................................Prénom................................................
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
CP : .................. Commune : ..............................................
Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : ..............................................
E-mail :.............................................@.......................................................................
Profession : ................................................................................................................
Date 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 hebdomadaire.
@ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @
o Je m'abonne à Pour la Palestine (trimestriel) soit 11 € que j'ajoute à ma cotisation
o Je m'abonne à Pour la Palestine (trimestriel) sans adhérer : 22 €
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

La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel.
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