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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS                         21 décembre 2009 

Editorial :             Gaza on n’oublie pas 
Huit décembre 2008, le conseil européen réuni à Bruxelles décidait de rehausser le traité entre l’Union 
européenne et Israël. Ceci alors que le Parlement européen, suite à la mobilisation des soutiens au peuple 

palestinien, (l’AFPS Nord-Pas de Calais y avait tenu sa place), avait écarté ce rehaussement, en raison des 

atteintes graves au droit international et aux droits de l’homme, commis par l’Etat colonial israélien. Etat 

qui multipliait les menaces et les exactions contre Gaza. Cette décision fut, à juste titre, qualifiée de 

« permis de tuer » délivré à Israël qui, le 27 décembre, engageait ses troupes contre la population 

palestinienne. Une agression, comme l’indique le juge Glodstone, qui relève du domaine des crimes de 

guerre, voire des crimes contre l’humanité. 

Un an après alors que Gaza reste soumis au blocus, que la colonisation de la Cisjordanie se poursuit, que 

celle de Jérusalem s’accélère, que la construction du mur continue, tandis que les crimes israéliens restent 

impunis, l’Union européenne a-t-elle abandonné sa complaisance à l’égard d’Israël ? Certes, à l’initiative 

de la présidence suédoise, un communiqué de l’Union a été rendu public. Il rappelle un certain nombre de 

principes quant aux droits des Palestiniens, que ce soit sur Gaza, Jérusalem, la colonisation ou le mur de 

l’apartheid. Cependant par rapport à sa version initiale ce communiqué a été édulcoré, sous la pression 

israélienne certes, mais celle aussi d’un certain nombre de gouvernements, notamment le gouvernement 

français. Il n’y a pas dans ce texte d’affirmation claire et nette de Jérusalem-Est comme capitale d’un Etat 
palestinien. La préoccupation fondamentale est celle de la relance de la négociation. Avec quels résultats ! 

La position européenne s’arrime sur celle des USA d’Obama qui, tant sur l’arrêt de la colonisation que sur 

le rapport Goldstone, ménagent Israël. Et surtout : alors que l’Europe possède le pouvoir de faire respecter 

les principes qu’elle énonce, elle se garde bien d’utiliser les moyens qu’elle possède, ne serait-ce que la 

suspension de l’accord d’association la liant à Israël. C’est ainsi, par exemple, que Leila Shahid place 

son espoir dans la Turquie.  

Il faut relever un changement de ton, reflet de la puissance des mobilisations, en soutien au peuple 

palestinien. Mobilisations qui se poursuivent à un niveau élevé. Cependant il est nécessaire de dire que le 

texte européen, et surtout les décisions, sont largement en deçà de ce qui est nécessaire. C’est donc la 

poursuite de la mobilisation qui l’est, notamment en France qui joue un rôle tout particulier dans le soutien 

à Israël. 

L’anniversaire du début du massacre, le 27 décembre, est une étape dans cette mobilisation. Gaza, on ne 

t’oublie pas. Nous le crierons dans les rues de Lille. Nous le dirons d’autant plus fort que 15 nordistes 

marcheront sur Gaza, dans le cadre de la marche de la liberté. Cette marche sera l’occasion de donner un 

coup d’accélérateur à notre soutien au peuple palestinien 

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

 

“L'information des militants est la première de nos activités”. Ce bulletin ou « Lettre aux adhérents » est le 50ème 
depuis celui d’avril 2004. Nous avons voulu en faire un numéro spécial plus complet, envoyé par la poste à tous les 
adhérents, alors qu’il n’est généralement expédié sur papier qu’à ceux qui n’ont pas d’adresse email. Tous les 
bulletins sont accessibles sur le site : http://www.nord-palestine.org/Bulletins_AFPS.59.62.htm.      Jean-Pierre Catteau 

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 
NORD PAS-DE-CALAIS - Bulletin n°50 – Novembre-décembre 2009 

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 

http://www.nord-palestine.org/Bulletins_AFPS.59.62.htm
http://www.nord-palestine.org/
mailto:JPC@nord-palestine.org


--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n° 50 – Novembre-décembre 2009 - Page 2/10 --------------- 

Les activités de l’AFPS Nord Pas-de-Calais dans la région 

 Seclin 
Extrait du bulletin n°6 de l’AFPS Seclin - décembre 2009 édité par Jean Claude Willem 

La Paix de suite: notre affaire ! 

Parole, parole, parole toujours et encore. C'est ce 
qui caractérise la « volonté de Paix » des principaux 
chefs d'état de la planète aujourd'hui lorsqu'ils 
parlent de la Palestine. Et la guerre continue avec 
son dramatique cortège de crimes, de meurtres et 
de misère. Ce faisant, il est évident que ces 
dirigeants se font, objectivement, les complices 
d'Israël accusé, par l'ONU, de crimes de guerre et 
contre l'humanité. Il faudra bien, un jour, qu'ils 
rendent des comptes au monde de cette complicité ! 
Par contre, c'est à nous tous, partisan de Justice et 
de Paix de nous saisir de ce combat pour sauver le 
peuple palestinien et pour lui assurer un avenir et 

un Etat reconnu et respecté. Nos combats doivent 
se joindre aux combats qui se développent en 
Europe et dans le Monde par le boycott des produits 
d'Israël, et surtout en participant, à Gaza ou dans 
des villes de France ou d'Europe, à la Marche de 
soutien à la Palestine le 1er janvier 2010 à Gaza. A 
l'heure où le gouvernement demande aux Français 
de “débattre” de l'identité nationale, qu'est-ce 
qu'être français, nous vous proposons de rendre à 
la France et à nous-mêmes par nos combats, la 
véritable image de notre pays : la Liberté, la Paix, la 
Solidarité  

 

 Boulogne-sur-Mer Mercredi 2 décembre 2009 

Réunis devant l'arbre de la paix, le Comité demande l'application des résolutions de l'ONU 

La sénatrice Verte Alima Boumediene-Thiery avait 
spécialement fait le déplacement, à l'invitation du 
Comité boulonnais de soutien au peuple palestinien. 
Dimanche, l'ONU avait fait du 29 novembre la 
Journée internationale de soutien au peuple 
palestinien. 

Une date qui n'est pas le fruit du hasard. Le 29 
novembre 1947, le plan de partage de la Palestine 
était approuvé par l’Assemblée Générale de l’ONU, 
à New York (résolution 181 de l'assemblée 
générale). Ce plan, destiné à résoudre le conflit 
entre Juifs et Arabes à propos du mandat 

britannique sur la Palestine, propose le partage de 
ce territoire entre deux Etats, l'un juif, l'autre arabe, 
avec Jérusalem sous contrôle international. 

« Nous demandons l’application et te respect du 
droit international. Depuis 60 ans, des dizaines de 
résolutions de l'ONU sont violées par l'Etat d'Israël, 
en toute impunité », indique la sénatrice. 

Alima Boumediene-Thiery a aussi évoqué la "Gaza 
Freedom March", une coalition internationale 
projetant de réunir des milliers de volontaires pour 
dire non au blocus de Gaza, prévue le 27 
décembre. 

 

 Lille : Extrait du compte-rendu de la réunion du groupe lillois le 17 novembre 2009 

Mireille et Malika sont allées au salon "Agri'ethic" 
le 7 novembre. Un stand nous avait été proposé 
pendant le forum des associations. Très peu de 
monde, mais quelques contacts. 

Mireille a acheté le film "Sumud" en DVD qui 
présente le travail des producteurs palestiniens: On 
pourra utiliser ce film pour une soirée au sujet de 
l'économie palestinienne. 

Il a été vendu pour 2.596 euros de broderies 

palestiniennes à la Fondation de Lille les14-15 
novembre. 
Jean-François a été invité le 20 novembre à une 

conférence à 18h00 sur le thème « Palestine: 
l'effroyable stratégie de la politique israélienne» 
organisée par le Collectif des Jeunes Musulmans du 
Nord pour collecter des fonds pour soutenir le 
convoi humanitaire « Viva Palestina » qui partira 
pour Gaza le 6 décembre 2009. 

Le 23 novembre aura lieu une réunion de la 

plateforme à l'initiative d'Artisans du Monde : "Non 

à l'enfermement" au sujet du blocus de Gaza, pour 

préparer une réunion avec la mairie de Lille où il lui 
sera demandé de prendre position au sujet des 
produits interdits d'entrer à Gaza… 

Le café-citoyen du 27 novembre sera consacré à la 

“marche” de Gaza le 1er janvier. On a évoqué la 
possibilité d'une collecte pour aider ceux qui feront 
le voyage… Mireille est allée parler de la marche de 

Gaza à Radio-Campus.  

Yves a présenté le livre "Palestine & Palestiniens" 

du "groupe de tourisme alternatif" (vendu par 
l'AFPS). 
Il a aussi présenté un ensemble de croquis avec 
des commentaires réalisé par un couple de lillois qui 
s'est rendu en Cisjordanie grâce à ce groupe de 
tourisme alternatif. Ce travail de qualité pourrait être 
l'objet d'une exposition et permettrait d'inciter les 
visiteurs à voyager en Cisjordanie avec ce groupe 
de tourisme palestinien. 
Jean-François doit rencontrer le directeur de la 
MDA de Lille et lui proposera cette exposition dans 
les locaux de la MDA. 
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 L’association “Solidarité Najdeh” :  

Les Palestiniens au Liban et Najdeh (Y. Quétin) 

Depuis sa création l'AFPS soutient l'action des 
Palestiniens au Liban, en particulier l'Association Najdeh, 
association de femmes palestiniennes qui sont actives 
dans les 12 camps de réfugiés où sont entassés environs 
250 000 Palestiniens. L'association mène des actions de 
formation pour favoriser l'accès à l'emploi, de 
scolarisation de la petite enfance, de soutien aux mères, 
de développement de programmes contre la violence 
domestique. Tous les programmes sont élaborés en 
fonction des besoins qu'exprime la population, ils sont 
périodiquement évalués avec les bénéficiaires. Les 
programmes changent en fonction de l'évolution des 
situations et des marchés. 

Par exemple ils ont été amenés à supprimer les cours de 
couture à cause de l'entrée au Liban de confections 
chinoises à très bas prix. 

L'association Najdeh à travers sa filiale Albadia réalise 
avec des femmes la formation et la production de 
broderies de très haute qualité qui donnent réellement un 
travail pour 150 femmes.  

Vous voyez sur tous nos stands en lien avec l'AFPS ces 
belles réalisations vendues en France par l’association 
“AFRANSAUREL” (Association française de soutien aux 

réfugiés libanais). 

Pour favoriser la reconnaissance de l'action de Najdeh 
au Liban nous avons créé l'association Solidarité-Najdeh. 

Nos amis de Najdeh nous ont redit lors de notre visite 
dans les camps en janvier, combien notre soutien était 
important pour eux... 

Nous avons réalisé une exposition de photos qui 

illustrent la vie dans les camps et les actions de Najdeh. 
A travers cette exposition et des conférences nous 
essayons de faire sortir de l'ombre la réalité de ces 
Palestiniens entassés dans les camps pratiquement sans 
droits. 

Nous répondons tant que nous le pouvons aux 
sollicitations pour participer à des ventes et à des 
manifestations, le plus souvent en collaboration avec 
l'AFPS. 

Dernièrement nous avons pu répondre présent et 
organiser avec la Fondation de Lille une grande vente de 
broderies au Pavillon St Sauveur au cours du week-end 
du 14-15 Novembre. 

Nous avons aussi exposé les photos à la Mairie de 
Ronchin dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale. Durant cette même semaine en 
collaboration avec le Centre Social Concorde nous avons 
pu sensibiliser les enfants et les adultes à la réalité de vie 
des enfants dans les camps à l'aide d'une exposition de 
photos réalisés par les enfants eux-mêmes. 

Par petits groupes des enfants ont réalisé des textes et 
des dessins pour dire leur solidarité. Ces photos ont été 
réalisées par l'association Zarka. Elles ont été aussi 
exposées à la Gare St Sauveur le samedi 21 novembre. 
Au cours de cette soirée du 21 Solidarité-Najdeh et le 
Centre Social Concorde ont préparé un repas palestinien 
pour 80 personnes. 

L'Association Najdeh se bat avec de nombreuses 
associations et organisations au Liban pour faire valoir 
les droits des Palestiniens du Liban et pour obtenir la 
création d'un état qui leur rende tous leurs droits. 

Lire aussi www.nord-palestine.org/art-recom-2009-12-18Najdeh.htm 
 

Le mois de décembre est marqué par de 

multiples rendez-vous concernant l'association. 

Cependant il est nécessaire de nous concentrer sur 

la réussite de deux rendez-vous qui correspondent 

aux axes d'action que nous avons définis en octobre 

et confirmés depuis: 

 Libération de Salah Hamouri 
Dans la suite de ce qui est mené, notamment depuis 

le 21 août, à l'appel du comité de soutien pour sa 

libération, un rassemblement pour Salah se 

tiendra à la mairie de Lille le vendredi 11 

décembre de 18 h 30 à 19 h 30.  
Marie Christine Blandin et Michèle Demessine 

devraient assurer leur présence à ce rendez-vous. Il 

serait intéressant que Marc Dolez qui vient de voir 

Salah dans sa prison soit là également. Il sera 

sollicité dès demain à ce sujet. Je rappelle qu'il a été 

porteur d'un message du comité de soutien à Salah 

lorsqu'il l'a rencontré dans sa prison israélienne. Je 

sollicite également les élus lillois membres du 

comité de soutien pour ce rassemblement. Après le 

buzz sur France 2, en liaison avec l'anniversaire de 

la déclaration universelle des Droits de l'Homme 

notre rassemblement sera très symbolique.  

Un flyer est en voie de rédaction en vue d'une réelle 

mobilisation. A noter que la matériel national 

(affiches, autocollants) est disponible. 

 Gaza on n'oublie pas: rassemblement  

         et manifestation le 27 décembre 
Outre l'envoi d'une délégation à Gaza dans le cadre 

"free Gaza" un rassemblement suivi d'une 

manifestation a été décidé par le conseil le 27 

décembre.  

Lors de la rencontre de lundi dernier où étaient 

présents: artisans du monde, CCFD, Amitiés Lille 

Naplouse et coordination communiste il a été décidé 

de mener la campagne de la plate forme des ONG 

concernant l'enfermement palestinien, et de le mener 

notamment le 27 décembre. C'est ce jour là que 

sera constituée la pyramide des objets interdits 

par l'occupant israélien à Gaza. Un tract commun 

sera rédigé. A noter que dans un cadre unitaire une 

audience a été demandée en mairie de Lille sur la 

base des premières signatures du texte plate forme.  

http://www.nord-palestine.org/art-recom-2009-12-18Najdeh.htm
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Bien entendu le bulletin n° 50 fera place à ces deux 

mobilisations majeures de cette fin d'année de 

soutien au peuple palestinien. 

Nous sommes plus de cent adhérents à l’AFPS 

Nord - Pas de Calais. Ce bulletin est envoyé sous 

forme papier à tous les adhérents. Beaucoup 

viennent de rejoindre notre association : ils feront 

connaissance avec cet instrument de connaissance de 

l’activité de l’association et de ses combats. C’est 

que nous venons de dépasser les cent adhérents dans 

notre association, soit plus de 50% de plus que l’an 

dernier. Et les dernières initiatives de décembre se 

sont encore traduites par des adhésions. 

Plus nombreux, plus forts, nous avons bien 

l’intention d’être fidèles à notre vocation 

d’association régionale de soutien au peuple 

palestinien pour l’application de ses droits 

nationaux. Nous aurons l’occasion de le dire avec 

force le 27 décembre à Lille. Oui Gaza on 

n’oublie pas. 

Qu’il me soit permis également, en pensant à chacun 

d’entre vous de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 

d’année avec la volonté de vous retrouver, ensemble, 

pour les initiatives de l’an prochain. Vous pouvez 

d’ailleurs dès maintenant renouveler votre cotisation 

pour 2010.  Bulletin d’adhésion sur le site : 
http://www.nord-palestine.org/Cotisation2010.pdf 

Je termine ce message par une information 

concernant Jean Claude Willem : (voir ci-

dessous) : le compte rendu de la conférence de 

presse pour le lancement de la campagne de soutien 

à Jean Claude, pour son pourvoi devant la 

plénière de la cour européenne des droits de 

l'homme. Elle s'est déroulée, avec la participation de 

Jean-Claude Willem, et en présence notamment 

d'Annick Batallan pour la LDH, de Bernadette Faliu 

pour le MRAP, de Mohamed Salem de la 

communauté palestinienne du Nord, de Nabil El 

Haggar , Jean-Claude Lefort et moi pour l'AFPS. Le 

PCF s'est excusé et le secrétaire de la FSU Nord est 

venu saluer les participants. L'AFP a interrogé Jean 

Claude Willem, Voix du Nord et Liberté Hebdo 

étaient présents, l'“Humanité” a consacré un écho.  

Jean-François Larosière 

 

Solidarité financière et politique avec Jean Claude Willem 
Octobre 2002, suite au massacre de Palestiniens 
dans le camp de Jénine, Jean Claude Willem, alors 
maire de Seclin appelle au boycott des jus de fruits 
israéliens dans les cantines de la commune. 
Poursuivi par des associations pro-israéliennes, il 
est acquitté en première instance. Dominique 
Perben, alors ministre de la justice enjoint au 
procureur de faire appel. J.C  Willem est alors 
condamné à Douai à 1000 euros d’amende pour 
« entrave à l’exercice normal de l’activité 
économique », en 2003. Son pourvoi en cassation 
est rejeté l’année suivante. Il poursuit son combat 
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme 
qui vient le 16 juillet 2009, par six voix contre une de 
rejeter son recours. 

Jean Claude Willem continue son combat pour la 
justice et le droit, avec le soutien de l’AFPS, de 
l’AFPS Nord-Pas de Calais, de la Communauté 
palestinienne du Nord, de la LDH, du MRAP, de 
l’UJFP, de la FSU Nord-Pas de Calais, de la 
fédération du Nord du PCF, du MJCF du Nord. Il 
porte l’affaire devant l’assemblée plénière de la 

Cour européenne des Droits de l’Homme, avec son 
avocat, Maître Antoine Comte. 

A Jénine il y a eu violation flagrante des Droits de 
l’Homme, à Gaza l’hiver dernier, il y a eu du côté 
israélien crimes de guerre, voire crimes contre 
l’humanité. Le rapport Golstone, de l’ONU, le 
montre bien. L’impunité dont jouit Israël est devenue 
intolérable. Elle est l’obstacle à la paix dans cette 
région du monde. Alors que la communauté 
internationale est défaillante c’est à la société civile 
de prendre le relais, comme l’indiquent 172 
associations palestiniennes et israéliennes en 2005 
appelant au boycott, désinvestissement, sanctions 
contre Israël.  

Jean Claude Willem a été, en appelant au boycott 
des produits israéliens à Seclin en 2002, un 
précurseur. Le combat en ce domaine se poursuit, 
c’est pourquoi les associations et les politiques 
solidaires appellent à la souscription permettant de 
faire face aux besoins de sa défense. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

Je, soussigné, …………………… verse la somme de …… €  en soutien à Jean Claude Willem 

Chèque à libeller à l’ordre de l’AFPS Nord / Pas-de-Calais 

(mentionner au dos du chèque «solidarité Jean Claude Willem» 

Envoyez à: AFPS Nord / Pas-de-Calais - MRES, 23 rue Gosselet - 59000 LILLE 

 

http://www.nord-palestine.org/Cotisation2010.pdf
http://www.nord-palestine.org/Cotisation2010.pdf
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Cet article de l’historienne Sandrine Mansour-Mérien, sur un des axes majeurs de l’action de l’AFPS Nord-Pas de Calais, a 
d’autant plus retenu l’attention de l’association qu’elle sera présente le 4 février 2010, dans l’Espace culturel de l’Université 
de Lille I, en compagnie de Maryse Gargour, réalisatrice de « La terre parle arabe », pour une rencontre-débat. 

BDS : déjà des résultats probants ou quand l’économique parle ! 
7 décembre 2009  http://www.france-palestine.org/article13449.html 

Sandrine Mansour-Mérien  

Israël a plus que jamais besoin d’aides économiques pour développer la colonisation et 
l’Europe y joue un rôle déterminant. Il est plus que temps de renforcer la pression pour faire 
entendre la voix des Palestiniens qui demandent aux Européens de les aider dans la 
poursuite de l’application du droit international, seul garant d’une stabilité et d’une justice sur 
cette planète. 

Nous le savons tous, nous sommes dans le règne de 
l’argent roi, sans partage. 

Le droit et en particulier le droit international doit 
cependant résister face à ces assauts sanglants, 
inhumains et dévastateurs car si l’économie est la 
norme aujourd’hui, d’aucuns rêvent à demain 
lorsque la justice, l’équité, l’équilibre seront les 
bases de notre monde. 

C’est dans cet objectif, que différentes ONG 
internationales ont décidé, suite à la demande 
formulée par les Palestiniens en 2005 (nous 
sommes en 2009 mais il n’est jamais trop tard pour 
bien faire), de lancer la fameuse campagne BDS : 

« BOYCOTT,   DESINVESTISSEMENT  
et   SANCTIONS ». 

Certains peuvent sembler sceptiques, cependant, 
outre l’exemple de l’Afrique du sud, nous pouvons 
désormais relayer les réussites en la matière. Car, 
oui, la campagne commence à porter ses fruits. 

Selon un article paru dans le mensuel The Middle 
East en novembre dernier, 10% des sociétés 
israéliennes ont perdu des marchés sur l’Europe 
suite à l’offensive sur Gaza de décembre/janvier 
dernier. A cela s’ajoute 21% de pertes liées 
directement à la campagne BDS. En effet, 
différentes sociétés européennes, en particulier de 
l’Europe du nord, sont désormais vigilantes à ne pas 
se retrouver dans une posture où le droit 
international pourrait leur faire perdre d’autres 
marchés pour non-respect des droits de l’Homme et 
des Conventions de Genève. 

Ces nouvelles qui émanent de la campagne 
s’ajoutent à une situation économique mondiale 
difficile et en particulier en Israël. Car la chute des 
investissements a des conséquences directes sur la 
colonisation. Ou du moins elle devrait en avoir à 
moyen terme. 

Comment se passe la gestion financière israélienne 
aujourd’hui ? 

La colonisation est un facteur dévoreur de revenus. 
En effet, qui dit colonisation dit expansion urbaine 
et constructions, aides financières pour les colons, 
remises de taxes et d’impôts, constructions de 
routes, mise en place d’unités militaires autour et 

dans les colonies, offre financière multipliée pour 
attirer les professeurs dans les écoles des colonies, 
mais aussi les médecins et autres spécialistes. Bref, 
l’impact financier que la colonisation a sur Israël 
couplée à une crise mondiale et la mise en place du 
BDS est de plus en plus important. 

Toujours selon le mensuel, la Knesset vote une 
somme de 9,3 milliards de dollars par an pour 
maintenir cette occupation alors que l’aide 
américaine atteint à peine 2 milliards de dollars. Il 
faut également noter que le coût de l’occupation est 
en constante augmentation et des experts estiment 
qu’en 2030 cette occupation nécessitera 50% du 
budget de l’Etat d’Israël. Pendant ce temps les 
inégalités se creusent entre citoyens israéliens 
résidant dans le territoire d’Israël et ceux des 
colonies. Les citoyens israéliens ainsi que leurs 
communes ont vu leur moyens baisser d’année en 
année, les services d’Etat se réduire et tout cela pour 
privilégier les colons. A titre d’exemple, cite Peter 
Small, Israël investit dans la santé des colons pour 
que chaque 100 colons puissent bénéficier d’une 
clinique, ce qui est largement supérieur à ce qui se 
passe en Israël. 

Au final, les fonds alloués aux municipalités à 
l’intérieur d‘Israël ont diminué de 8% par an depuis 
2004, pendant que l’aide augmentait de 14% par an 
pour les colonies. Cherchez l’erreur. 

Ces éléments confirment que finalement deux 
facteurs, à mon sens, feront basculer les évènements 
à moyen et long terme : la colère intérieure non 
seulement des Palestiniens citoyens israéliens, dont 
le statut de citoyen de 3ème zone ainsi que la colère 
face à la répression militaire israélienne contre leurs 
proches en Cisjordanie et Gaza ont ravivé un 
sentiment de grande injustice (60% des enfants 
d’origine palestinienne d’Israël vivent sous le seuil 
de pauvreté), mais également des citoyens israéliens 
juifs qui se rendent au fur et à mesure compte de 
cette politique auto-destructrice qui utilise une 
partie de sa population contre l’autre au profit d’une 
idéologie d’exclusion et d’occupation coloniale, 
condamnée par l’ensemble de la communauté 
internationale. 

http://www.france-palestine.org/article13449.html
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Israël a plus que jamais besoin d’aides économiques 
pour développer la colonisation et l’Europe y joue 
un rôle déterminant. Il est plus que temps de 
renforcer la pression pour faire entendre la voix des 
Palestiniens qui demandent aux Européens de les 
aider dans la poursuite de l’application du droit 
international, seul garant d’une stabilité et d’une 
justice sur cette planète. Israël importe bien plus 
qu’il n’exporte (à noter toujours selon Peter Small, 
les trois principales denrées exportées sont les 
équipements militaires, les diamants et les 
pesticides) et à besoin de ces aides pour poursuivre 
la colonisation. L’Europe a donc le devoir et le 
pouvoir de faire pression sur Israël pour qu’enfin les 
dizaines de résolutions onusiennes soient 
appliquées. Le journaliste conclut par ces mots « Ce 
ne sont pas des pourparlers internationaux qui 

amèneront Israël à rechercher la paix mais le 
manque de moyens financiers. ». 

Les résultats sont certes encore légers mais ils sont 
là et doivent nous encourager à poursuivre cette 
campagne dont le principe a porté ses fruits sur 
d’autres zones comme en Afrique du Sud. Nous vous 
rappelons enfin qu’il est plus qu’urgent d’agir vite : 
les dégâts causés par la colonisation sont très 
importants et certaines villes dont l’histoire remonte 
à des millénaires (Hébron, Jérusalem, Gaza...) 
subissent des outrages irréversibles. Que diriez-vous 
si le Louvre était démoli car trop représentatif de 
l’histoire de la France et de sa culture ? Voila ce qui 
se passe dans la Palestine occupée. 

Décembre 2009 

 
Marc Dolez a rencontré Salah Hamouri dans sa prison israélienne 

Accompagné du sénateur de Seine et Marne, Michel 

Billout, Marc Dolez député du Nord, a rencontré 

Salah Hamouri dans sa prison israélienne de Gilboa, 

fin novembre. Il a fait le récit de cette rencontre 

successivement à Douai puis en mairie de Lille, les 9 

et 11 décembre.  

Ces réunions, conçues dans une démarche de large 

rassemblement, ont été suivie par un très large 

public, rassemblé dans une mobilisation citoyenne et 

humaniste pour la libération d’un jeune homme 

incarcéré après un jugement opéré par un tribunal 

militaire en Cisjordanie occupée, donc totalement 

illégitime. Une forte participation des élus est à 

noter : à Lille, Marie-Christine Blandin et Michèle 

Demessine, sénatrices du Nord à Lille qui 

accueillirent à Lille Denise Hamouri en septembre 

2008. Sont présentes également : Martine Filleul 

vice Présidente du Conseil Général du Nord, Sylvie 

Leblanc et Hugo Vandamme, conseillers 

municipaux à Lille, Jean Claude Willem ancien 

maire de Seclin. Et à Douai, Marie Delecambre, 

adjointe au maire et Odile Hage, conseillère 

municipale. 

Marc Dolez a rencontré Salah pendant une heure un 

quart, celui-ci devant ensuite rencontrer sa mère. 

Autant les deux parlementaires français ont pu 

converser librement avec le prisonnier, autant sa 

mère est soumise aux contraintes du parloir où elle 

est séparée de son fils. 

Salah fait preuve d’une grande sérénité et de 

détermination. L’entretien s’est déroulé en trois 

temps. Dans le premier, il a rappelé les éléments 

concernant les droits nationaux du peuple 

palestinien. Au cours du second il a indiqué ses 

conditions d’emprisonnement et celles de ses 

compagnons d’infortune. Il a insisté sur la situation 

des mineurs emprisonnés (près de 400) sans 

encadrement éducatif. Il a fait état de l’organisation 

des prisonniers dans la prison, et a indiqué une 

absence de cloisonnement selon les sympathies 

politiques dans sa prison. Il a enfin évoqué sa 

situation personnelle : lectures, poursuite d’études. Il 

fait état des restrictions quant à ses possibilités de 

correspondre, et donc de répondre aux innombrables 

messages de solidarités ou de livres qu’il a reçus. 

Marc Dolez était porteur d’un certain nombre 

d’entre eux, cependant si Salah a pu les consulter 

durant l’entretien, ils ont ensuite été repris par les 

autorités carcérales israéliennes. 

La discussion comme l’intervention des élus a 

permis de dégager plusieurs axes d’action pour la 

libération de Salah, dans le Nord-Pas de Calais. 

 A commencer par l’urgence de la mobilisation. Au vu des discussions actuelles concernant la 

libération un millier de prisonniers, il est indispensable que Salah fasse partie du contingent, 

d’autant plus que cette fois des Palestiniens de Jérusalem seraient concernés.  

 Sa libération, c’est nécessairement le retour parmi les siens à Jérusalem 

 L’élargissement du soutien à Salah, sur une base humaniste, c’est par référence à ce que sont les 

Droits de l’Homme et du Citoyen, proclamés en 1989 en France le 26 août 1789, développés le 24 

juin 1793, et déjà ébauchés au XVIIème en Angleterre avec l’habeas corpus. Nous pouvons élargir 

la mobilisation sur cette base 

 Chaque mobilisation compte, Israël comme les autorités françaises y sont sensibles.  
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 Il y a nécessité, dans une agglomération, comme Lille, d’un large appel de personnalités, 

soutenu par la population. Il serait de nature à peser, avec l’engagement des plus hauts 

responsables de la ville, à commencer par le premier magistrat, encore absent du combat, 

pour la libération immédiate de Salah Hamouri. 

Vœux de Salah…  

De retour de la prison de Guilboa où elle a rencontré son fils ce matin, Denise Hamouri 

nous fait savoir que Salah tient à remercier chacune et chacun des efforts produits pour le 

sortir de prison où il s’apprête à passer la fin d’année. Salah tient à adresser à tous ses 

vœux les meilleurs pour les fêtes de Noël et la nouvelle année.  
Merci Salah… Mais nous ne désespérons pas de te sortir de là ! Plus que jamais nous disons aux autorités de notre pays : 

- Exigez la libération de Salah, innocent et victime ! 
- Exigez la fin de son calvaire et son retour dans ses foyers ! 
Si la libération de Shalit se fait, celle de Salah doit être obtenue ! 

Toutes les dernières nouvelles sur http://www.salah-hamouri.fr 

 
Le 11 décembre 2009 à la Mairie de Lille : Réunion publique pour le soutien à Salah Hamouri 

Ci-dessous : Martine Filleul, Marie-Christine Blandin, Marc Dolez, Jean-François Larosière, Michèle Demessine (Photos GC) 

 

MARCHE  POUR  LA  LIBERTE : GAZA, ON  N'OUBLIE PAS ! 
Les Ch’tis marcheurs vers Gaza - Lettre de Mireille 

L'hiver dernier, notre région connaissait une 
mobilisation citoyenne sans précédent pour exiger 
le respect du droit international et des résolutions de 
l'ONU, l'arrêt des massacres à Gaza et interpeller la 
« Communauté internationale », en particulier la 
France et l'Europe pour en finir avec l'impunité dont 
jouit Israël depuis sa création. 
Par dizaines de milliers, les citoyens du Nord-Pas 
de Calais ont exigé des sanctions contre Israël qui a 
bombardé, pendant 22 jours sans discontinuer, de 
jour comme de nuit, par air, par mer et par terre, au 
phosphore blanc et autre gaz à l'uranium, des civils 
emmurés et assiégés depuis des années par « la 
seule démocratie du Moyen-Orient ». L'opération 
militaire israélienne, du sinistre nom « plomb durci » 
restera une page noire dans l'histoire de l'Humanité. 
Malgré l'interdiction israélienne faite à la presse 
d'être témoin de cette offensive criminelle, des 
journalistes étaient à Gaza pendant ces 22 jours de 
bombardements et les images d'horreur ont été 
transmises au monde entier : 
Des centaines de bébés et d'enfants assassinés, 
des familles massacrées, des écoles et hôpitaux en 
ruines, des milliers d'habitations détruites. Et des 
tunnels pour pouvoir survivre à ce blocus. Un 
blocus qui n'est rien d'autre qu'une punition 
collective et une méthode moyenâgeuse pour 
affamer et soumettre une population, un blocus 
comparable à un génocide lent. 

Madame, Monsieur, êtes-vous jamais allé à Gaza ? 
Avez-vous lu le témoignage du médecin urgentiste 
du CHR de Lille, Régis Garrigue (Gaza ? Gaza !) et 
vu les photos rapportées par le docteur Mohamed 
Salem de Seclin, tous deux présents à Gaza sous 
les bombes israéliennes ? Témoignages et photos 
qui disent la vérité sur cette colonisation et cette 
monstruosité qu'est l'occupation, par la 4ème 
puissance militaire mondiale, de ce petit bout de 
terre dont les habitants ont le seul tort d'être nés sur 
cette terre de Palestine. 
Avec des milliers de citoyens venus du monde 
entier, dont près de 500 citoyens de France, une 
quinzaine de notre région, je participerai, en tant 

que citoyenne et militante de l'Association France 
Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais, du 26 
décembre au 3 janvier 2010 à la grande Marche 
de la Liberté -GAZA FREEDOM MARCH- marche 
pacifique pour briser le blocus illégal de Gaza. 

Un an jour pour jour après le début du déluge de feu 
sur Gaza, un samedi noir pour l'Humanité, nous 
marcherons, avec des personnalités aussi diverses 
que Monseigneur Gaillot, la sénatrice Alima 
Boumédienne ou le groupe de rap « Ministère des 
Affaires Populaires », aux côtés du peuple 
palestinien de Gaza. Les sociétés civiles et en 
premier lieu le peuple Palestinien exhortent depuis 
des décennies la « communauté internationale » à 
aller au-delà des paroles de condamnation. Nous 
nous devons d'agir pour ne pas laisser mourir Gaza 

http://www.salah-hamouri.fr/
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! Nous marcherons pour la justice et le droit. Nous 
marcherons aux côtés des occupés, des colonisés, 
des humiliés, des réfugiés, des bombardés, des 
emmurés, aux côtés des victimes, pour la paix, 
l'humanité et la Résistance à la barbarie. Face aux 
bourreaux, à l'occupant, au colon, à l'humiliant, aux 
chars, aux missiles, aux bulldozers, à « l'armée la 
plus morale du monde » qui a souillé d'excréments 
le drapeau français dans le domicile d'un agent 
consulaire français à Gaza et commis « des crimes 
de guerre voire des crimes contre l'humanité », 
selon le rapporteur de la mission d'enquête de 
l'ONU, Richard Goldstone. 
Cette Marche est une première. Nous souhaitons 
populariser cette initiative internationale, pacifique 

et humaine. Les Ch’tis marcheurs comptent sur 
vous pour en faire écho. 
Je souhaiterais donc vous solliciter afin de rédiger 
un article sur cette « Marche de la Liberté pour 
Gaza » et vous donner des informations plus 
complètes sur l'organisation et le déroulement de la 
Marche, sur les partenaires ici et à Gaza, la 
participation des anticolonialistes israéliens, sur les 
actions et rencontres prévues pendant cette 
semaine, sur les témoignages en direct de la 
Marche, nos actions au retour et celle également 
prévue à Lille le 27/12 en relais et soutien aux 
marcheurs.  

Mireille Gabrelle 

 

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 

43 boulevard Magenta - 75 010 Paris 
Tél : 01 53 38 99 82 - Fax : 01 60 40 90 98 - secretariat-directionOmrap.fr 

http://www.mrap.fr  
Communiqué de Presse 

Le MRAP solidaire de Jean Claude Willem, maire de Seclin, 

condamné en appel pour une action de pression sur Israël en vue 
d'obtenir une paix juste et durable au Moyen Orient 

Le MRAP tient à exprimer sa solidarité à Jean Claude Willem, maire de Seclin, dans son combat pour 
le droit du peuple palestinien. En 2002, au lendemain de l'opération militaire israélienne contre 
Jénine, en Cisjordanie, Jean Claude Willem, avait prôné le boycott des jus de fruits israéliens dans les 
cantines de sa ville. Son propos était purement symbolique: les écoles de Seclin n'en servaient pas. 
Jean Claude Willem, relaxé devant le TGI de Lille, avait été condamné à Douai en 2005. Dans la « 
Voix du Nord » du 30 novembre, le maire prône toujours le boycott des jus de fruits israéliens dans 
les cantines de sa commune. II a confié son dossier à un avocat parisien et compte saisir la grande 
chambre de la CEDH. 

A l'avant-garde et même précédant la mise en œuvre d'un moyen d'action aujourd'hui adopté par de 
nombreux citoyens de par le monde que cherche à développer le MRAP et d'autres associations du 
collectif national « pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens » dans le cadre de la 
campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), l'action menée par JC Willem ne peut que 
susciter notre adhésion. Le MRAP rappelle que cette campagne est lancée pour protester contre la 
colonisation et l'occupation illégales des Territoires palestiniens et le refus israélien de traçabilité des 
produits en provenance des colonies. 

Dans un contexte marqué par l'inaction de la « communauté internationale » - alors que les pays 
occidentaux bloquent toute mesure à l'encontre d'Israël-, le recours pacifique au boycott devient l'une 
des seules armes à disposition des citoyens pour faire entendre leur voix et contraindre Israël à se 
conformer à ses obligations les plus élémentaires et à respecter le droit international, en particulier le 
droit des Palestiniens à établir un Etat souverain. 

Pour le MRAP, la condamnation en appel, suite à son acquittement de Jean Claude Willem pour 
entrave à « l'exercice normal de l'activité économique des producteurs israéliens » si elle s'appuie sur 
des arguments relevant du respect de la libre concurrence économique n'en repose pas moins sur un 
fondement d'ordre purement politique. En l'occurrence, c'est bien parce que le gouvernement français 
n'a accordé aucune légitimité au boycott qu'un tel prétexte « économique » a pu être invoqué. 

Aujourd'hui donc, parallèlement au soutien sans faille que le MRAP apporte à Jean Claude Willem, 
notamment dans le recours qu'il vient de présenter devant la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, il est nécessaire d'obtenir la reconnaissance par le gouvernement français de la légitimité 
du boycott des produits israéliens, afin qu'à la légitimité populaire ne puissent plus être opposées de 
sombres arguties juridiques. 

Paris, le 8 décembre 2009. 

 

http://www.mrap.fr/
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Le bon discours 

Comment faire gagner la Palestine en Europe ! 

Par Nabil El-Haggar 

 

Durant ces jours une partie de l’humanité n’oubliera 

pas de commémorer le dernier massacre perpétré en 

Palestine par les forces armées israéliennes. Je veux 

parler de Gaza où 1400 palestiniens ont été exécutés et 

des milliers d’autres ont été grièvement blessés, sans 

parler des destructions massives et dommages 

considérables causés aux infrastructures de cette ville 
assiégée depuis trois ans. 

Nous serons donc de nombreux citoyens, éparpillés à 

travers les continents, à nous souvenir de la dernière 

œuvre de barbarie exercée sur les Palestiniens. 

Lesquels Palestiniens, en dépit de très grand nombre 

d’amis qui les soutiennent et bien qu’ils soient 

victimes depuis plus d’un siècle de cette barbarie, 

espèrent parvenir, un jour, à se faire reconnaître par les 

puissants de ce monde, comme victimes de la barbarie 
israélo-sioniste.  

Comment faire pour mettre fin à l’insupportable 

dénigrement de la souffrance palestinienne et à la quasi 

unanime soumission à Israël de la classe politique 

européenne, américaine et arabe ? C’est la question qui 

obsède tous ceux qui sont épris de justice et qui ont 

réussi à ne pas être victimes du mensonge si bien 

orchestré afin que la vérité du conflit et 
particulièrement celle d’Israël ne soit jamais dite.  

La Palestine s’appauvrit  

La situation politique, économique, morale, éducative 

et psychologique des Palestiniens ne fait que régresser 
de jour en jour.  

A la lecture des différents rapports qui relatent les faits 

sans en expliquer la cause, les organisations 

internationales considèrent qu’une catastrophe 

humanitaire est en train de se dérouler en Palestine. On 

pense que 60% de Palestiniens sont aujourd’hui 

« pauvres » ou « très pauvres ». Pendant ce temps, 

Israël continue à penser, stratégiser et exécuter, sans 
être inquiété, ses sales besognes en toute liberté.  

Rappelons que la catastrophe qui guette les 
Palestiniens n’est pas qu’économique.  

La Palestine s’appauvrit de jour en jour à cause de 

l’occupation et du blocus. Elle s’appauvrit à cause 

d’une grande fatigue psychologique due à un 

gigantesque harcèlement collectif orchestré par Israël à 
l’égard de plus de cinq millions de Palestiniens.  

A défaut d’avoir réussi l’expulsion de tous les 

Palestiniens, Israël met tout en œuvre pour transformer 

l’être culturel de Palestine en un être sans culture. Pour 

ce faire, il doit être suffisamment appauvri 

culturellement pour le faire basculer de la « vie » à la 

« survie » ! Ainsi, bien que présent physiquement, il 

sera politiquement et culturellement inexistant. Cela en 
fera un résistant en moins ! 

Les Palestiniens subissent l’appauvrissement de la 

diversité : interdiction de se déplacer librement, peu de 

rencontre et d’échange avec l’autre, peu d’ouverture 
sur le monde…  

Le Palestinien subit un appauvrissement politique qui 

menace son avenir ! Cette fois, ce n’est pas Israël qui 

sévit. Il s’agit de la responsabilité d’une classe 

politique palestinienne particulièrement médiocre. A 

l’image de leurs prédécesseurs, ces politiques montrent 

une grande incapacité à relever les défis imposés par 

l’agresseur israélien. La douloureuse vérité est qu’ils 

ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Ils confondent 

intérêts nationaux et intérêts particuliers, incapables 

d’avoir une stratégie face à un ennemi qui ne fait rien 

sans stratégie. Incapables d’avoir un agenda qui leur 

soit propre et de s’y tenir ! En revanche, ils se sont 

montrés capables de corruption, d’intérêts idéologiques 

partisans qui primeraient sur tout le reste. Ils se font 

remarquer par l’absence de courage politique face aux 

ennemis de la Palestine. Pire, ils sont parvenus à 
creuser un gouffre entre Palestiniens,  

Il est temps de comprendre que le temps d’Oslo est 

terminé, que la conquête sioniste de la Palestine est 

loin d’être finie. Il serait enfin nécessaire de saisir à 

quel point l’Etat d’Israël non seulement n’a pas besoin 

de la Paix, mais qu'il est convaincu qu’il n’a aucun 

intérêt, dans les conditions géopolitiques actuelles, de 

faire la paix. Il est, par ailleurs, aussi important de ne 

plus cautionner cette comédie occidentale qui consiste 

à mettre en place d'interminables processus de 

négociations, dont le seul bénéficiaire, concrètement 

sur le terrain et qui d’ailleurs n’a jamais arrêté de 
prendre des terrains, est Israël.  

On aurait pu croire que le Président Obama allait 

changer le monde ! Quelle erreur de croire qu’il pourra 

ou voudra contrarier Israël afin de sauver la Palestine ! 

Le prix Nobel Obama s’est satisfait de ce qu’Israël 

accepte de stopper la construction des nouvelles 

colonies durant dix mois, le temps de ramener les 

Palestiniens à la table de négociation. 

Nous pouvons aider la Palestine 

Une des raisons qui ont permis à Israël de réussir non 

seulement à construire l’Etat en terre palestinienne, 

mais aussi à ne jamais être spontanément perçu par 

l’opinion publique occidentale comme l’agresseur est 

mailto:nabil.el-haggar@univ-lille1.fr
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son très bon discours. En effet, le sionisme d’abord et 

Israël par la suite, ont su s’adresser aux opinions qui 

« comptent » avec un discours qui a su s’adapter, 

s’améliorer et une grande capacité à se faire entendre à 

travers tous les médias et plus particulièrement celle de 

l’image. Un discours qui a su instrumentaliser la 

douloureuse histoire des juifs européens en Europe. Il 

a réussi à plonger la classe politique occidentale dans 

l’ignorance de la douleur palestinienne et ainsi imposer 

le camouflage de la vérité du conflit et celle d’Israël. Il 

a gagné la bataille du mensonge et de dénigrement de 

tout ce qui a à voir avec la Palestine, les Palestiniens et 
leurs amis en Occident. 

Le bon discours  

Il est urgent que les amis de la Palestine construisent 

"Le Bon Discours" qui soit capable de révéler la vérité 

de l’histoire de ce conflit et surtout de mettre en 
évidence la vérité de l’Etat d’Israël. 

Le discours du mouvement de solidarité en Europe a 

souvent été emprunté aux Palestiniens. Or le discours 

palestinien est mauvais au moins pour deux raisons : la 

première est qu'il ne connaît pas l’opinion publique 

européenne, la seconde est son incapacité à raconter la 
vérité du sionisme et de l’Etat d’Israël.  

 

Il nous faut construire le discours européen qui 

s’adresse aux Européens et qui soit capable de parler 

essentiellement d’Israël, de ce qu'il est et de ce qu’il 

fait subir aux Palestiniens.   

Ce discours devra être capable de montrer et 

d’argumenter comment et pourquoi Israël n’est pas 

seulement un danger pour le lointain palestinien, mais 

qu'il l’est aussi pour l’Europe et les européens.  

Bien entendu, il doit savoir aussi parler des 

Palestiniens, de leur histoire, de leur culture et de leur 

société à travers les siècles. Il devra montrer tous les 

mensonges qui ont été dits et portés par le discours 
sioniste depuis le début du XX siècle. 

Le bon discours sera vrai, juste et transparent. Pour 

qu’il soit bon et efficace, il devra être porté par tous les 

amis de la Palestine.  

Il est vrai que les amis de la Palestine ne possèdent pas 

de médias télévisuels, mais ils sont présents partout ! 

Ils pourront diffuser le même message dans toutes les 
villes européennes.  

C’est ainsi que nous pourrons aider considérablement 

les Palestiniens à gagner la bataille de la 

communication. D’autant plus, que notre bon discours 

n’a pas besoin de mensonge, il lui suffit de faire 
connaitre la vérité. 

Nabil El-Haggar    nabil.el-haggar@univ-lille1.fr 

 

AGENDA 
Du 27 décembre 2009 au 2 janvier 2010 à GAZA : MARCHE DE LA LIBERTE   voir l’appel de l’AFPS 59/62 

Dimanche 27 Décembre à 11h au métro Wazemmes de Lille : 
RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION 

GAZA ON N’OUBLIE PAS, NON A L’ENFERMEMENT !   >>> 

Dimanche 27 Décembre à 15h, Place de la gare à Arras : RASSEMBLEMENT et MANIFESTATION 

pour le souvenir de GAZA et le soutien à la Résistance palestinienne >>> 

Jeudi 14 Janvier 2010 à 19h, salle d’Anchin à Douai Réunion-débat avec Régis Garrigue, organisée par 

l’AFPS 59/62 

Jeudi 4 février 2010 à 19h rencontre - débat à l’Espace culturel de l’Université de Lille I :  
« la terre parle arabe » film présenté par la réalisatrice Maryse Gargour accompagnée de Maryse Gargour 

 

Sommaire :  

1  Editorial : Gaza on n’oublie pas  - L'information des militants 

2  Les activités de l’AFPS Nord Pas-de-Calais dans la région  Seclin – Boulogne-sur-Mer – Lille   

3  L’association “Solidarité Najdeh” : Les Palestiniens au Liban et Najdeh – Activités de décembre  

4  Solidarité financière et politique avec Jean Claude Willem  

5  BDS : Sandrine Mansour-Mérien… déjà des résultats probants ou quand l’économique parle ! 

6  Marc Dolez a rencontré Salah Hamouri dans sa prison israélienne  

7  Vœux de Salah - Réunion de soutien à Salah Hamouri - MARCHE  POUR  LA  LIBERTE. 

8  Le MRAP solidaire de Jean Claude Willem, 

9  Le bon discours : Comment faire gagner la Palestine en Europe ! par Nabil El-Haggar 

10 Agenda - Sommaire 
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