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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS              26 mai 2010 

Editorial : 

Dire non à Veolia entreprise coloniale 

L’engagement de l’AFPS Nord-Pas de Calais dans le boycott/désinvestissement/sanctions contre 

Israël s’amplifie. Autant, et cela avait été débattu en assemblée générale, après la mobilisation réussie 

avec la manifestation du 27 mars, il est nécessaire de poursuivre des actions de boycott portant sur les 

produits des colonies israéliennes comme « soda club, autant il est nécessaire de ne pas s’y limiter. 

Notre association, pas seule certes, doit intervenir également sur un autre volet de l’appel parti de la 

société civile palestinienne en 2005, à savoir l’aspect désinvestissement. En ce domaine l’AFPS ne 

part pas de rien. Elle mène depuis plusieurs années un combat contre les entreprises françaises, 

Alstom et Connex, devenu Veolia transports, qui construisent le tramway de Jérusalem. En y   

consolidant un bloc de colonies, comme le mur, ce tramway illustre la politique d’expulsion du 

peuple palestinien, comme l’apartheid dont il est victime. Elle a porté plainte contre ces deux 

sociétés. Le procès doit venir devant le tribunal de Nanterre, les manœuvres de retardements des deux 

sociétés mises en cause ayant échoué. Leur intervention à Jérusalem, au mépris du droit international 

n’ayant pu se faire qu’avec la complicité des autorités françaises, la plainte a été étendue à celles-ci. 

En 2005/2006, l’AFPS et notamment l’AFPS Nord-Pas de Calais a mené une campagne active à ce 

sujet, qui reçut d’ailleurs l’appui des militants CGT de chez Alstom. 

Une campagne, menée dans un cadre unitaire peut mettre en échec la tentation de recourir à Veolia 

pour les transports, dans le département du Nord, comme pour la communauté urbaine de Lille. La 

décision, pour celle-ci, en matière d’opérateur pour les transports doit intervenir au début de 

l’automne. Un premier point a été marqué, médiatique, ce ne n’est guère essentiel mais ce n’est pas 

négligeable à l’occasion du choix du transporteur dans Douaisis, Cambraisis et Valenciennois dans ce 

qui s’appelle le réseau « arc en ciel » : nous avons eu l’occasion, et l’action se poursuit, de montrer 

que le choix de Véolia est celui du camp colonial. 

Elle prendra une vigueur toute particulière, avec édition de cartelettes, rencontres avec les élus et 

responsables, mobilisations publiques, pour que Veolia ne soit pas retenu dans la communauté 

urbaine de Lille. Une première étape publique de cette mobilisation est la conférence-débat avec 

Michel Collon le vendredi 11 juin à partir de 18h 30 à la cave des Célestines à Lille. Nous y serons 

très nombreux afin que, à l’image de Stockholm ou Dublin, Lille ne soit complice du tramway 

colonial de Jérusalem 

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais 
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AGENDA (Extrait) Pour plus d’infos, voir sur le site: http://www.nord-palestine.org/agenda.htm  
- Dimanche 30 Mai, à partir de14h30 à Tourcoing  salle Georges Dalle, 100 rue de Lille: Journée Solidarité Palestine 

Organisée par l’association Acreamana pour financer un CLSH à Naplouse 
Débat « Palestine en attendant l’Etat » avec René Naba, Ali Rhani, Mohamed Bentefrit, Ryad Hammany 

- Samedi 5 Juin, à Adinfer (à 15km d’Arras): Fête de la terre 

- Vendredi 11 Juin 18h30 à Lille  84 rue des Célestines - salle des Célestines  

Débat avec Michel Collon sur le thème de son nouveau livre : Israël, parlons-en ! >> 

- Mardi 12 Octobre, à Lille : Rencontre-débat sur Le Tribunal Russell  >>  avec Brahim Senouci… 

 
Compte rendu du CA du 15 mai 2010 

1 Election des responsables de l’association : sont élus à l’unanimité : 

Président : Jean-François Larosière 
Trésorière : Mireille Gabrelle  
Webmasters : Marie-Elise Akel-Blanchard, Jean-Pierre Catteau 

2 Participation à l’AG des groupes locaux  

Participeront samedi : Mireille Gabrelle et Jean-François Larosière 
Sihem Saoud, comme d’autres membres du groupe lillois sont sollicités notamment le dimanche 

3 Situation politique et actions 

Le débat a notamment porté sur le mouvement des Palestiniens de l’intérieur qui se sont lancés dans le mouvement 

BDS. La situation à Haïfa où la répression israélienne s’aggrave a fait l’objet d’une attention toute particulière (voir à ce 
sujet le communiqué du 9 mai 2010. 

Le point d’ancrage de l’intervention de l’association se trouve dans les propositions de soutien à la résistance populaire 

à Naplouse. Il y a notamment le soutien et le lien avec la résistance populaire à Naplouse, et dans sa région,  comme le 
développement chez nous de la campagne BDS dans ses différents dimensions.  

Le point a été fait sur les actions en cours et l’état de la mobilisation. 

 Dexia après Bruxelles l’intervention se poursuivra sur la Communauté urbaine de Lille 

 Veolia : un point est marqué dans la campagne contre le tramway colonial avec la campagne publique relayée 

dans les médias avec le choix que doit opérer le Conseil Général du Nord. Là aussi la campagne doit se 
poursuivre sur la communauté urbaine de Lille. Elle doit être menée avec les partenaires du collectif. Il est 

prévu de rencontrer tant le vice Président chargé des transports, les différents groupes de la Communauté 

urbaine et de s’adresser aux conseillers communautaires. Une campagne de masse est à envisager. Cela 

implique une ou plusieurs réunions du collectif, bien préparées, qui permettent la participation du maximum de 
personnes des différentes composantes associatives, syndicales, politiques du collectif. 

 Appui à l’opération boycott menée par Génération Palestine 

 Participation au CA d’Amitiés Lille Naplouse afin de proposer des actions communes sur BDS et prisonniers 

En AG nous avions décidé de solliciter Sandrine Mansour en octobre afin de présenter son ouvrage sur la 

Nakba. Le livre ne sortira qu’en janvier. La réunion est reportée. Par contre Brahim Sénouci est d’accord pour 

participer à une réunion à la MEP le mardi 12 octobre. La salle est retenue, d’autres invités sont à prévoir, 

dont Pierre Galland animation de la CECP.(Coordination européenne de soutien au peuple palestinien).  
4 Un bateau pour Gaza 

L’opération suédoise, partie de Malmoë , se ferait en septembre. Elle ferait escale à Dunkerque. Il y a 

beaucoup d’incertitudes sur cette action. Pas de nouvelles, ni de précisions depuis trois semaines. Par contre 

nous irons à Dunkerque le 25 mai afin de participer à la rencontre avec Régis Garrigue. 
5 Soirée du 11 juin avec Michel Collon 

Une autre association (rencontre et dialogue a choisi le même jour une rencontre du même type). La 

proposition est faite de faire une seule rencontre où l’apport spécifique de l’AFPS 59/62 porterait sur le 

soutien à la résistance populaire, en particulier à Naplouse.  
6 CA d’Amitiés-Lille-Naplouse 

l’AFPS 59/62 sera présente au CA du 22 mai avec des propositions d’action commune.  
7 Point sur subvention et cotisations 

Environ 70% du total des cotisations de l’an dernier sont versées. Nous dépassons largement déjà les effectifs 

de fin 2008. Il y a encore cependant à faire rentrer la cotisation de nombre d’adhérents de 2009.  

Les documents pour la subvention ont été déposés au Conseil Général du Nord vendredi matin. 

 

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.nord-palestine.org/2010-05-14-journee30Mai.pdf
http://www.michelcollon.info/index.php?view=article&catid=80&id=2622&option=com_content&Itemid=26
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#Véolia
http://brahim-senouci.over-blog.com/article-pourquoi-un-tribunal-russell-sur-la-palestine--40918385.html
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Solidarité active avec le peuple de Naplouse 

et la résistance palestinienne 

Lille le 04 mai 2010 

La situation à Naplouse, comme en Cisjordanie, a 

pu donner lieu à une opération visant à faire croire à 

un démarrage économique, pour lequel Julien 

Salingue parle d’économie de casino. Un des objets 

de l’opération est de tenter de faire oublier les réalités 

de l’occupation israélienne et la poursuite accélérée 

de l’expulsion du peuple palestinien. Celle-ci se 

traduit par les exactions multiples des colons dans les 

environs de Naplouse, doublées par celles de l’armée 

d’occupation qui n’hésite pas à recourir au crime. 

Le mouvement populaire de résistance existe dans 

la ville et dans les villages environnants. Il s’est 

retrouvé à la conférence internationale de Bil’in du 

21 au 23 avril, qui a rassemblé dans ce village 

héroïque, symbole de la lutte contre le mur de 

l’apartheid, toute une résistance populaire qui 

commence à prendre corps. Une résistance qui 

combine d’ailleurs mobilisation populaire et 

solidarité internationale. Il est à noter que Gaza ne fut 

pas oublié. Ce mouvement se veut pacifique, la 

violence est du côté de l’occupant. Une telle 

résistance existe à Naplouse. Il est nécessaire d’en 

être solidaire. Elle permet de construire la paix. 

« Jamais il n’y a eu de paix sans résistance. Jamais 

une force occupante ne s’est retirée toute seule, d’elle 

même. »(1)Jean-Claude Lefort, Président de l’AFPS 

à Bil’in 

La solidarité internationale doit permettre d’ouvrir 

un débouché politique à ce mouvement. Il y aurait sur 

cette question des développements nécessaires, 

depuis l’isolement d’Israël chez les peuples du 

monde, l’impunité dont bénéficient ses dirigeants 

malgré leurs crimes, pourtant dénoncés dans le 

rapport Goldstone, jusqu’aux nécessaires sanctions, 

ainsi l’application de l’article 2 de l’accord 

Israël/Union européenne qui doit être impérativement 

suspendu. Une ville comme Lille, avec tout ce qu’elle 

représente au niveau français, comme européen, peut 

en matière de solidarité avec le peuple palestinien 

prendre une position qui aurait des répercutions bien 

au delà de ses murs. 

Elle doit entendre l’appel parti de Bil’in. Ainsi 

Sa’ed Abu Hijlah, de l’Université Al-Najah de 

Naplouse, y appelle à la solidarité contre l’occupation 

et à la participation à la campagne 

Boycott/Désinvestissement/Sanctions. Une décision 

forte peut être prise très vite : suspendre 

immédiatement le jumelage avec Safed. Cette 

campagne se développe du côté de l’autorité 

palestinienne dont le premier ministre appelle au 

boycott des produits des colonies israéliennes tandis 

que le ministre des travaux publics appelle à arrêter 

le travail de construction des colonies. Elle est 

développée à Lille et la région par le mouvement de 

soutien au peuple palestinien. Mais la ville a ses 

responsabilités propres, que l’on pense au poids des 

emprunts de la Communauté urbaine auprès du 

groupe Dexia, impliqué dans la colonisation, ou au 

rôle que joue Veolia transports dans le tramway de 

l’apartheid à Jérusalem. 

La Ville de Lille doit prendre contact avec les 

représentants du mouvement populaire de Naplouse 

et de sa région. Elle doit lui apporter sa solidarité et 

répondre à ses attentes. Un point permettrait de 

concrétiser cette solidarité : les prisonniers. Les 

familles de prisonniers manifestaient à Naplouse le 

17 avril, journée internationale des prisonniers. Il est 

nécessaire qu’une campagne publique de respect de 

leurs droits élémentaires, bafoués par l’occupant soit 

menée en liaison avec les associations palestiniennes 

de soutien au prisonniers. Des réunions publiques 

sont possibles à ce sujet. Une grande réunion 

publique de solidarité doit se tenir à Lille, avec la 

résistance populaire de Naplouse, qui serait un 

signe fort de la solidarité internationale avec peuple 

palestinien afin qu’il gagne l’application de ses droits 

nationaux. 
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Communiqué de l’AFPS 59-62 du 17 mai 2010 

Conseil Général du Nord : le choix du camp colonial 
En dépit d’appels pressants, la majorité socialiste 

du Conseil Général du Nord a choisi le groupe 

colonial Veolia transports pour la délégation de 

service public du réseau « arc en ciel ». Seuls le 

groupe UPN, et le groupe communiste, ont résisté et 

voté contre une décision qui encourage 

l’accélération en cours de la dépossession 

palestinienne que ce soit à Jérusalem ou en 

Cisjordanie.   

Ce choix du camp colonial ne saurait surprendre, à 

la lumière de la politique des dirigeants socialistes 

locaux, qui sont aussi des dirigeants nationaux. 

Martine Aubry, maire de Lille, y déclare lors des 

cérémonies du 1
er
 mai, devant les syndicalistes, 

qu’elle est l’amie de Shimon Peres, chef d’Etat 

israélien, responsable du massacre de Gaza. C’est un 

affront à l’internationalisme, comme à la paix que 

symbolise cette journée de lutte. Yves Durand, maire 

de Lomme, autre dirigeant national participe à un 

voyage du CRIF, soutien inconditionnel de la 

politique criminelle de l’Etat israélien. Un des 

dirigeants nationaux de cette organisation affiche 

des positions d’extrême droite, ce qui n’est pas sans 

inquiéter de nombreux démocrates qui se réclament 

du judaïsme.  

Ce choix de la politique coloniale israélienne, 

voulue par une majorité d’élus du Nord, en prenant 

Veolia, à l’inverse de municipalités telles celles de 

Stockholm ou Dublin, ne peut qu’inquiéter les 

démocrates sincères, y compris socialistes. 

L’AFPS Nord-Pas de Calais poursuit son combat 

afin de mettre en échec la volonté de Veolia de 

conquérir les transports dans le Nord. Qu’il n’y ait 

eu qu’une seule formation politique pour les soutenir 

au Conseil général du Nord, montre qu’il n’est pas 

nécessairement en position de force. Veolia peut être 

mis en échec dans sa volonté de conquête des 

transports urbains de la communauté urbaine de 

Lille. C’est ce à quoi l’AFPS Nord-Pas de Calais 

s’emploie dès maintenant dans le cadre d’une 

campagne populaire et unitaire, de soutien à la 

résistance du peuple palestinien. 

 

Communiqué de l’AFPS 59-62 du 25 mai 2010 :  Non à l’impunité d’Israël 
Plusieurs dirigeants israéliens, dont Netanyahou et 

Liberman,  sont à Paris le 27 mai pour fêter 

l’adhésion d’Israël à l’OCDE. Une adhésion qui 

confirme l’engagement de cet Etat criminel dans le 

camp occidental. C’est un encouragement qui lui est 

livré, et les autorités françaises sont en pointe, de 

poursuivre tant le blocus de Gaza que la colonisation 

en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, comme la 

répression du mouvement populaire de la résistance 

palestinienne.  

La présence de dirigeants d’un Etat responsable de 

crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité 

(rapport Goldstone) n’est guère tolérable à Paris. Le 

collectif national pour une paix juste et durable entre 

Palestiniens et Israéliens appelle à un 

rassemblement-concert à Paris le mercredi 26 mai de 

19 à 22 heures. L’AFPS Nord Pas de Calais invite 

ses amis et adhérents présents dans la capitale à 

participer massivement à ce rassemblement destiné à 

crier halte à l’impunité d’Israël, pas de prime aux 

crimes de guerre. Boycott/désinvestissement 

sanctions contre Israël. 

Concernant les crimes commis par Israël il ne 

saurait question d’oublier ceux commis sur son 

territoire même. Ainsi à Haïfa, Amaar Makhoul a été 

arrêté, interrogé, torturé, son seul crime est 

d’organiser la solidarité entre les Palestiniens, ceux 

de Cisjordanie occupée, comme les Palestiniens de 

l’intérieur. L’AFPS Nord-Pas de Calais renouvelle 

sa protestation contre le traitement infligé à ce 

militant. Elle s’adresse aux autorités françaises et 

européennes afin qu’elles exigent sa libération. 

L’AFPS Nord-Pas de Calais, pleinement engagée 

dans le mouvement boycott/désinvestissement/ 

sanctions, contre Israël poursuit son combat afin que 

Veolia colonial, comme on l’appelle désormais, ne 

mette pas la main sur les transports du sud du 

département du Nord, comme sur ceux de la 

communauté urbaine de Lille.  

Comme Stockholm ou Dublin, Lille doit être 

capable de dire Non à Veolia colonial !  

L’AFPS 59/62 appelle à un rassemblement 

populaire afin de le mettre en échec.  

La rencontre-débat avec Michel Collon le vendredi 11 juin à partir de 18 h 30,  

salle des Célestines à Lille est un élément fort de cette mobilisation en cours. 

(voir l’agenda) 
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Réunion du comité de pilotage du jumelage Lille-Naplouse 

du 4 mai 2010  -   Compte-rendu établi par Jean-François Larosière 
Présents (sans avoir la possibilité de repérer tout le monde) : 

Elus : Marie Pierre Bresson adjointe aux partenariats internationaux (qui préside la réunion), Françoise Rougerie 

adjointe à la culture, Sylvie Leblanc, Latifa Kachmir, Hugo Vandamme. 
Partenariats internationaux : Nadia Salah, Bruno Cooren, Pascal Copert maison de quartier. Plusieurs représentants du 

conservatoire et Sarah Clenet. 

Amitiés Lille Naplouse : Marc Leblanc, Francis Delebarre, Paul Masse, et le professeur d’arabe du lycée Faidherbe, 
Alain Faliu qui remplaçait Benoît Savouré. 

AFPS 59/62 : Maryam Chaalan et Jean-François Larosière 

1 La Ville de Lille à Naplouse 

Marie-Pierre Bresson indique que le voyage, via 

Safed, en avril, se place dans EuroNaplouse. Le 

maire de Safed (Kadima)  est présenté comme ouvert 

au dialogue. Il tient aux liens avec la société civile de 

Naplouse, d’autant plus qu’il tient à « pacifier sa 

propre communauté à Safed où il y a une population 

arabe » 

Il s’agit de travailler sur le développement dans une 

ville sous occupation afin d’aboutir à un  Etat 

palestinien. Il est fait état d’une situation économique 

améliorée, d’un desserrement de l’emprise 

israélienne avec levée des check points même si cela 

reste précaire. 

Françoise Rougerie parle de délégation multiforme 

dans des champs très différents. Elle fait état du 

démarrage de la coopération dans le domaine 

artistique. L’orchestre Archangelo , avec des 

musiciens de Safed et Naplouse, se déplacera à Lille 

à la fin de l’année. Elle concernant les Palestiniens de 

gens tournés vers l’avenir qui investissent dans 

l’Education. Elle fait état des projets musicaux de 

Sarah Clénet pour les enfants de Naplouse.  

Hugo Vandamme fait état pour son séjour des limites 

institutionnelles locales concernant les projets sur le 

commerce. Il fait état d’associations de femmes qui 

mettent leurs projets en commun. L’élu parle de 

rompre isolement des villages autour de Naplouse 

entourés de colonies. 

Un diaporama sera présenté par un participant au 

voyage, sur les questions urbaines assorti de quelques 

commentaires résultant d’un atelier de travail de deux 

jours. Il y a d’un côté, par exemple côté napolitain, la 

tentation de rattraper la modernité pour la rattraper : 

la référence en ce cas c’est Dubaï. Il pense possible 

de retrouver le génie du lieu. Il faut réfléchir à 

l’échelle de l’intercommunalité et avoir une 

démarche à l’échelle du gouvernorat.  

2 Help doctors 

Régis Garrigue indique d’emblée que l’on arrive à la 

limite de ce qu’on peut faire ; La malnutrition existe. 

Derrière la façade heureuse et joyeuse, il y a la réalité 

des colonies et il y a la précarité. Il fera état d’un 

risque guerrier dans la région avant la fin de l’année. 

Concernant le dispensaire à Naplouse la ville de Lille 

subventionne, ce n’est plus le cas pour le CBSP. Il y 

a risque de fermeture à la fin de l’année. Il y a besoin 

de financements quelque peu pérennes. Le Consulat 

général de France n’a plus d’argent. La santé n’est 

pas sa priorité. Il souhaitent un engagement de l’AFD 

en ce domaine. Les Palestiniens se tournent vers les 

pays du Golfe.  

A Gaza, c’est la préhistoire. Un Etat totalitaire s’est 

imposé : des taxes sont imposées sur n’importe quoi. 

En ce qui le concerne la priorité est le dispensaire de 

Gaza.   

Concernant le diplôme médical d’urgentiste  (voir à 

ce sujet les précédents comptes rendus) il indique que 

via l’Union adventiste du 7
ème

 jour, église américaine 

disposant de fonds importants, les américains sont en 

passe de prendre tous les projets que le CHRU, avec 

la réforme hospitalière est devenu incapable de 

garantir. Ce n’est plus un partenaire fiable. Le 

diplôme est pourtant reconnu par l’ « Arab board ». Il 

fera état d’une menace d’un choix  de médicaments 

israéliens, provenant des colonies, et demande 

d’ailleurs un répertoire des produits à boycotter en ce 

domaine. Avec cette remise en cause du diplôme 

médical d’urgence, c’est un projet phare du jumelage 

qui est remis en cause.  

3 Amitiés Lille Naplouse  

Marc Leblanc, qui rend compte du voyage organisé 

par son association, indique que celle-ci veut aider à 

lutter contre l’occupation. Il fait état de contacts avec 

les prisonniers politiques. Elle va se mobiliser sur les 

femmes en prison, en liaison avec la LDH. Elle va se 

positionner sur le boycott. Elle est attentive au 

contrat du CHR avec les sociétés israéliennes.  

Euro Naplouse envisage un travail international sur 

les prisonniers et le boycott.  

Il est fait état du travail avec les enseignants, 

l’Université et du projet sportif. Avec Project Hope 

une convention est à la signature. Project Hope 

assure la traduction des textes en arabe pour le blog. 

Ils sont demandeurs de fonds européen pour du 

fonctionnement.  
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4 L’intervention de l’AFPS Nord-Pas de 

Calais s’est appuyée sur le texte des propositions de 

soutien à la résistance palestinienne qui a été 

développée en indiquant qu’elle recoupait sur un 

certain nombre de points l’intervention de Marc 

Leblanc. Le rôle des dirigeants de l’Union 

européenne dans la guerre contre Gaza le 27 

décembre 2008 a été rappelé. Régis Garrigue a été 

interrogé sur le diplôme de médecin urgentiste. 

Les conclusions de Marie Pierre Bresson 

  Faire émerger une diplomatie des villes : une lettre d’interpellation de l’opinion publique est possible 

 Un contrat a été signé par Roubaix avec un village de la périphérie de Naplouse 

 Lille a une correspondante permanente à Naplouse 

 A Naplouse c’est une prospérité factice, il n’y pas d’illusions à avoir. 
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7             De 3 000 à 3 500 €/mois :           100 € 

8             Supérieurs à 3 500 € /mois :       120 € 

o Je cotise dans la tranche n°...... soit ...........€  (voir grille indicative ci-dessus) 

Avec la cotisation vous recevez le journal interne Palestine Solidarité (4n°/an soit 5€) 
et notre lettre électronique mensuelle. 

@ Important : N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @ 

o Je soutien les activités de l'AFPS et verse la somme de ......... € 

o  J'adresse un don pour « SOS Palestine » d'un montant de ........... € 
(Des frais de gestion de 7% seront prélevés par l'association sur ce don.) 

o Je verse la somme totale de ......................€  

Chèques à l'ordre de :  “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. 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque au siège de l'association :  

AFPS   Nord - Pas-de-Calais 

MRES - 23, rue Gosselet  -   59000 – Lille 
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