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Editorial :

Priorité au soutien au peuple palestinien

Les initiatives unitaires de soutien au peuple palestinien se multiplient actuellement dans la région
Nord-Pas de Calais. La réunion sur le tribunal Russel à Villeneuve d’Ascq a été une réussite quantitative et qualitative, mais il est à noter que les rencontres, conférences sont nombreuses, dont fait état
l’agenda de l’association. Ceci est en liaison avec la journée internationale de soutien au peuple palestinien. L’idée, comme la pratique d’un Boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël s’impose
progressivement.
C’est dans ce contexte d’une offensive des soutiens régionaux au peuple palestinien que sont intervenus les propos de Martine Aubry, maire de Lille, mais qui a parlé au dîner du CRIF le 8 novembre
comme dirigeante du PS. L’émotion est profonde et légitime : la dirigeante politique condamne un
appel au boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël venu de la société palestinienne même.
Pire dans un droit de réponse elle confirme sa condamnation et, concernant la solution politique en
Palestine elle ressert le plat connu des plans de « paix » que l’on trouve chez les dirigeants occidentaux qu’ils s’appellent Blair, Bush, Kouchner, Obama ou Sarkozy. L’impasse est faite sur les droits
nationaux du peuple palestinien, comme sur la nécessité de leur application, afin d’aboutir à la paix.
La paix ce n’est pas un produit frelaté. Dans le contexte de colonisation, de massacre, d’oppression
sur le peuple palestinien, de destruction de la Palestine, il n’y a pas de paix sans résistance et sans justice.
Ce n’est pas du côté des gouvernements occidentaux, ou de ceux qui les appuient que le peuple palestinien peut trouver ses soutiens. Ce qui s’est dégagé du débat du 17 novembre sur le tribunal Russel
sur la Palestine, c’est que c’est du côté du mouvement des peuples que se trouve la force en mesure
de porter, d’imposer un droit international reconnaissant les droits nationaux du peupla palestinien,
victime d’une oppression de plus de 60 ans.
Notre association porte à ce sujet une responsabilité importante, non pas toute seule, mais tout au contraire avec la volonté de rassembler largement, dans la construction d’un vaste mouvement populaire
de soutien au peuple palestinien. Notre priorité est là. C’est la meilleure réponse aux soutiens d’Israël.
C’est le peuple de France et de la région qu’il faut mobiliser pour la Palestine. Avec dans la période à
venir :
Les actions de soutien aux prisonnier(es)
La campagne pour briser le blocus de Gaza avec un bateau français
La campagne BDS : nous aurons l’occasion d’en discuter
le 12 janvier 2011 à Lille avec Michel Warschawski.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Après les déclarations d’une extrême gravité
de Martine Aubry au dîner du CRIF
Martine Aubry s'est exprimée au dîner du CRIF de Lille où elle s'était rendue le 8 novembre. Elle y a
notamment condamné les actions de boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël. Vous trouverez dans ce numéro la prise de position immédiate de l'AFPS Nord-Pas de Calais ainsi qu'une déclaration commune. A noter que la Ligue des Droits de l'Homme du Nord a indiqué dans un communiqué
que : "Martine Aubry, Première secrétaire du PS et maire d'une ville jumelée avec Naplouse, se
trompe d'adversaire. Ses propos choquent profondément la Fédération du Nord de la LDH par leur
partialité et par son soutien objectif qu'ils apportent à la poursuite de la colonisation israélienne." Les
élus communistes lillois et les Verts de la Région Nord-Pas de Calais ont exprimé publiquement des
positions semblables.

Pour les droits nationaux du peuple palestinien :
se rassembler pour le boycott d’Israël
Martine Aubry, lors du dîner du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) de
Lille a tenu des propos d’une extrême gravité. Elle s’y est exprimé, non seulement comme Maire de
la ville, mais aussi comme premier secrétaire du Parti socialiste. Elle notamment indiqué qu’elle
« pense que ceux qui prônent le boycott se trompent de combat : au lieu de porter la paix, ils portent
l’intolérance, ils portent la haine. Et quand on veut un chemin de paix, on ne commence pas par porter cela. »
Elle ne fait que recouper une tribune libre parue dans « Le Monde », il y a quelques jours, dans laquelle quelques éléments médiatiques tels que Alain Finkelkraut ou Bernard Henri Levy en liaison
avec le maire de Paris et l’ancien secrétaire du PS François Hollande condamnent eux aussi le boycott
d’Israël. Ils font même appel à la répression, au moment où les tribunaux, diligentés par les instructions du Garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, s’apprêtent à juger des militants ayant appelé au
boycott des produits israéliens.
Elle a indiqué une relance du jumelage avec la ville israélienne de Safed sur la base d’ « un partenariat qui porte sur la santé, l’emploi des jeunes, le développement durable et sur les microprojets »
Le premier secrétaire du Parti Socialiste donne ainsi un signe extrêmement fort de soutien à l’Etat colonial israélien, qui accélère depuis plusieurs mois l’expulsion du peuple palestinien de sa terre et notamment sa conquête totale de Jérusalem, avec de nouvelles mises en chantier.
Il n’est guère tolérable que la lutte contre l’oppression, contre le colonialisme, contre l’apartheid
qu’installe Israël soit qualifiés d’intolérance et de haine. La paix ce n’est pas la soumission à
l’occupant contre lequel la résistance est nécessaire et légitime. La paix est nécessaire en Palestine
tout particulièrement, mais aussi pour l’ensemble de la région. Elle ne peut en aucun cas reposer sur
un ordre colonial, ou sur la soldatesque d’un Barak ou Shimon Peres. Elle doit comme l’indique
Monseigneur Sebbah reposer sur la justice. C’est à dire sur le respect du droit international.
Parler d’intolérance et de haine ne peut que susciter la réprobation notamment quand Madame Aubry
relance le jumelage avec Safed, alors que la presse israélienne elle même, indique que les étudiants
« arabes » de cette ville israélienne (les Palestiniens de l’intérieur) sont victimes de discriminations
tandis que le Parlement israélien vote des lois racistes avec la volonté d’imposer Israël comme « Etat
juif ». Sans réaction de notre premier secrétaire.
Cette tentative du parti socialiste pour casser un mouvement de soutien au peuple palestinien a peu
d’avenir. Ce mouvement se développe en France, en Europe et dans le monde. Sur le terrain économique le désinvestissement d’Israël se poursuit. Veolia perd les marchés de plusieurs villes européennes, y compris Lille. Ainsi des points peuvent être marqués contre les soutiens d’Israël. Un Caudron a dû retirer sa banderole pour le tankiste israélien. Le boycott des produits des colonies se multi--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n° 60 – Novembre 2010 - Page 2/6 --------------

plient. Un Etat coupable de « crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité », comme l’indique
le juge Golstone ne peut que susciter une large désapprobation populaire. Dans la région Nord-Pas de
Calais des manifestations extrêmement puissantes montrent bien et la réprobation d’Etat criminel et la
volonté de soutenir l’application des droits nationaux du peuple palestinien. L’on ne pourra cependant
que se monter inquiet à la lecture de ce qu’annonce le maire de Lille à propos du jumelage avec Safed
puisque celui-ci n’exclue plus le domaine économique. L’on sera encore plus inquiet, concernant le
domaine des technologies sensibles, pour une liaison Euratechnologies avec Haïfa, pour laquelle le
représentant du CRIF se fait insistant, comme le député-maire PS de Lomme, il y a quelques mois.
Une mobilisation particulière est indispensable afin que là aussi s’impose une rupture avec l’Etat colonial.
La solidarité internationale est une tradition de notre pays et notre région. Elle fut active dans la lutte
contre les guerres coloniales, ou contre l’apartheid en Afrique du Sud. Pour vaincre celui-ci le boycott
fut une arme décisive. Cet appel au boycott/désinvestissement/sanctions (BDS) contre Israël est
un appel palestinien. Il résulte de l’appel de172 organisations palestiniennes. Notre appel au
boycott relaye un appel des Palestiniens eux-mêmes. Ils le pratiquent dans les « territoires occupés » comme Israël pour les Palestiniens de l’intérieur. Un soutien et une participation à ces
actions existe chez les Israéliens
L’AFPS Nord-Pas de Calais poursuit son travail de rassemblement, d’union, afin que le maximum de
forces s’unissent afin d’isoler l’Etat colonial israélien et porter BDS. Dans l’immédiat les meilleures
répliques aux propos intolérables de la dirigeante socialiste sont :
la réussite de la réunion du 17 novembre à Villeneuve d’Ascq sur le tribunal Russel :
Israël se retrouve sur le banc des accusés
Ne laissons pas passer la répression : signez massivement la
pétition pour Alima Boumedienne et Stéphane Hessel. Rejoignez le comité de soutien
Le blocus doit être levé participez à la campagne un bateau pour Gaza
Participez à la campagne BDS
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 9 novembre 2010

En condamnant BDS Martine Aubry soutient la force contre le droit
Boycott Désinvestissement Sanctions contre Israël (BDS) est une réaction
A la politique israélienne qui se moque des Palestiniens et qui continue son annexion rampante
du territoire palestinien
A l’incapacité, volontaire ou non, d’une communauté dite internationale (essentiellement les
Etats Unis et l’Union Européenne) de laisser faire l’Etat d’Israël.
Contre ce déni du droit international BDS est un rappel à l’opinion que la politique d’occupation et
d’oppression à l’encontre des Palestiniens menée par l’Etat d’Israël : blocus de Gaza, extension des
implantations, apartheid en Israël contre les citoyens d’origine palestinienne, en particulier la destruction des villages bédouins dans le Negev, …
La position du PS contre BDS est une acceptation de la force contre le droit.
Pour lutter contre le communautarisme, et éviter d’importer le conflit du Proche Orient dans notre
ville il y a sans doute mieux à faire que d’accepter un dîner d’une organisation qui cultive le communautarisme juif dans le but essentiel de promouvoir la politique israélienne.
Amitiés Lille Naplouse, Association France Palestine Solidarité Nord-Pas de Calais,
Génération Palestine, Union Juive Française pour la Paix
Lille le 13 novembre 2010
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Lettre de Denise Hamouri (la mère de Salah) à Madame Michèle Alliot-Marie
http://www.nord-palestine.org/art-recom-2010-11-22-Hamouri.htm

Tout d’abord je me permets de vous envoyer ce message pour vous présenter mes félicitations auprès votre nomination au Ministère des Affaires étrangères.
Ensuite, je souhaiterais vous rappeler la situation de mon fils, Salah Hamouri, Franco-palestinien,
détenu en Israël depuis mars 2005 et condamné à 7 ans de prison par un tribunal militaire
d’occupation en avril 2008.
Je suis persuadée que vous connaissez l’existence de ce dossier douloureux car j’ai fait appel à
votre ministère et donc à votre prédécesseur de nombreuses fois. Je l’avais d’ailleurs rencontré à Jérusalem en février 2008.
Salah qui est âgé de 25 ans a passé plus de 5 ans dans les geôles israéliennes alors qu’il n’a commis aucun acte délictueux : il est en prison pour des raisons politiques et uniquement politiques liées
à la situation qui existe au Proche-Orient.
Je ne doute pas un seul instant que vous allez reprendre en main ce dossier « mis de côté ».
Je reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires concernant la situation de mon fils, Salah. …

Tribunal Russel pour la Palestine : Israël sur le banc des accusés
http://www.nord-palestine.org/2010-11-17Debat-tribunal-Russell.htm

Après la réunion du 17 novembre à Villeneuve d'Ascq consacrée au Tribunal Russel sur la Palestine , et au moment où les conclusions de ce même tribunal pour la session de Londres vont être rendues publiques, compte-rendu de cette soirée.

En finir avec l’impunité israélienne
120 personnes se sont rassemblées le 17 novembre
à Villeneuve d’Ascq afin de débattre autour de la
session, ce week end, du tribunal Russel sur la Palestine appelé à juger des complicités qui permettent qu’en dépit de ses crimes, l’Etat israélien
reste impuni. C’est un débat nourri et exigeant qui
a été mené autour des exposés de Brahim Senouci
et de Nabil El Haggar, débouchant sur l’action en
vue de l’application des droits nationaux du
peuple palestinien.
Il est nécessaire de rappeler les crimes israéliens,
ainsi les « crimes de guerre, voire les crimes contre l’humanité » selon le juge Goldstone, commis par
Israël à Gaza. Le fait est que cet Etat colonial depuis son origine est impuni. Il se juge injugeable. Il
est indispensable de s’attaquer aux responsables de cette impunité alors qu’avec le cancer de la colonisation, c’est la destruction de la nation palestinienne qui se poursuit, au risque qu’elle soit irréversible.
La complicité du monde occidental dans cette destruction, depuis l’appui des Etats Unis d’Amérique,
jusqu’à celle de l’Europe, délivrant un permis de tuer à Israël, à Gaza, en décembre 2008, a été soulignée. Celle des entreprises est l’objet spécifique de la session de Londres. Par leur encouragement matériel, stratégique à la colonisation, elles se rendent complices de la destruction du
peuple palestinien. Un sort particulier a été réservé à Veolia impliqué dans la construction d’un
tramway colonial à Jérusalem qui doit être inauguré au printemps 2011.
La mobilisation de l’opinion publique est décisive pour l’affirmation des droits nationaux du peuple
palestinien quand les gouvernements, que ce soient les gouvernements régionaux dépendants des pays
occidentaux ou les grandes puissances occidentales soutiennent sans défaillance l’entreprise israélienne ou laissent faire. A l’appel de la société civile palestinienne : associations, syndicats, forces politiques appellent, comme cela fut mené face à l’apartheid en Afrique du Sud, au Boy--------------- PALESTINE 59-62 - Bulletin n° 60 – Novembre 2010 - Page 4/6 --------------

cott/désinvestissement/sanctions (BDS) contre Israël. Il y a rassemblement, au delà des différences
parfaitement légitimes, afin d’affirmer une solidarité au peuple palestinien en vue de l’application de
ses droits nationaux. Il est possible de marquer des points : ainsi un des dirigeants de Veolia regrette
les coups portés à son image de marque, cette entreprise est contrainte de se retirer du tramway colonial. Son implication dans le rejet des déchets des colonies de Cisjordanie fait l’objet de prochaines
actions. Notre solidarité de lutte avec la résistance palestinienne est totale.
Jean-François Larosière

Un bateau pour Gaza
Plus que jamais le Blocus de Gaza est insoutenable. Il dure depuis trois ans au mépris du droit international bafoué par Israël une fois encore.
Après le massacre de décembre 2008/janvier 2009 relevant du « crime de guerre, voire de crime
contre l’humanité » (Rapport du juge) Goldstone). Après le massacre de la flottille humanitaire fin
mai de cette année, Israël poursuit son œuvre de destruction à Gaza où un million et demi d’habitants
subit un blocus illégal. Une nouvelle preuve vient d’être fournie du caractère criminel de cet Etat avec
son blocage de la construction d’écoles à Gaza : 4000 écoliers sont privés d’éducation dans le cadre
des écoles de l’ONU, comme vient de le dénoncer l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNWRA). Ce n’est pas tolérable.
Les organisations du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens
organisent une campagne nationale pour « un bateau français pour Gaza.»
Il est nécessaire de :
Dénoncer et briser le siège israélien de Gaza
Promouvoir et faire respecter le droit international
Répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Gazaouis.
Afin d’organiser cette campagne dans la région Nord-Pas de Calais afin de mobiliser de façon unitaire l’ensemble des forces marquées par la volonté de briser ce blocus, un premier rendez-vous est
fixé le samedi 27 novembre à Lille, dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec le
peuple palestinien. Rendez-vous à 16 h 45 à la MRES 23 rue Gosselet.
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 23 novembre 2010

Le Conseil d'Administration de l'AFPS Nord-Pas de Calais
se réunira le samedi 27 novembre 2010 à 14 h15 à la MRES
Ordre du jour :
1 Action et intervention de l'AFPS Nord-Pas de Calais
Outre l'examen de la situation en Palestine nous aurons à:
faire le bilan de nos différentes initiatives
préparer les prochaines et notamment la rencontre avec Michel Warchawski à Lille, le mercredi 12 janvier 2011, ce qui, compte tenu des propos du maire de Lille au dîner du CRIF, aura
une importance toute particulière
voir l'agenda
2 Congrès extraordinaire de l'AFPS le 11 décembre
Nous verrons ce qu'il advenu de nos propositions de modification des statuts
Nous examinerons le texte avec les propositions d'amendements retenus et déterminerons la
position de l'AFPS 59/62 sur la proposition de statuts modifiés
Nous déterminerons enfin la délégation au congrès de Nanterre (l'association a 7 mandats)
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3 Un bateau pour Gaza
Un point militant sera fait sur l'initiative visant à rompre le blocus de Gaza. Ce rendez-vous sera fixé à 16 h 45.
Une invitation est envoyée aux partenaires du collectif national et de la plate forme partenaires de l'action. Elle sera une
des contributions spécifiques de l'AFPS Nord-Pas de Calais à la semaine de la solidarité internationale.
En liaison avec la communauté palestinienne du Nord, cette rencontre sera marquée par la présence de
Jamila Al Hadash, victime de l'agression criminelle israélienne de décembre 2008/janvier 2009. Elle est
actuellement en convalescence dans la région Nord-Pas de Calais. Elle figure dans l'exposition Gaza 2010, au Musée
d'Art Moderne de Pais avec les photos de Kal Weidenhöfer. C'est un grand moment de solidarité avec les

Gazaouis, comme avec l'ensemble du peuple palestinien qui se tiendra à Lille samedi après midi.

Comme tous les CA il est ouvert aux adhérents.
Au vu de l'ordre du jour la participation de ceux-ci à cette réunion est vivement souhaitée.
Propositions d’amendements aux statuts de l’AFPS

La délégation de l'AFPS Nord-Pas de Calais défendra cet amendement au congrès extraordinaire de
l'AFPS le 11 décembre. Il vise à donner à l'association les moyens de faire face aux obligations liées
aux nécessités de l'action dans les régions, ainsi pour "un bateau pour Gaza", comme à la nécessité
de ne pas centraliser excessivement l'activité et les pouvoirs de l'association sur Paris et rendre ainsi
le fonctionnement plus démocratique. L'approbation ou non de cet amendement, comme le l'approbation ou non de ce que l'AFPS Nord-Pas de Calais défend avec Palestine 33, sur la souveraineté
pleine et entière du congrès national, déterminera le vote de la délégation au congrès national extraordinaire de décembre.
Elles s’appuient sur la réflexion du CA de l’AFPS Nord-Pas de Calais au cours de l’automne 2006,
et sur ses délibérations, comme sur la réflexion conduite au cours de l’été 2010.
Fédération régionale
La fédération régionale est chargée de la coordination des groupes locaux sur la base du
respect de leur autonomie, en vue des actions , des manifestations, des interventions ayant un caractère régional ( actions politiques en direction des pouvoirs publics départementaux ou régionaux,
activités culturelles à dimension régionale, participation avec nos partenaires régionaux aux actions
et interventions en faveur du peuple palestinien dans les régions ).
La fédération régionale a pour vocation d’impulser l’implantation de l’AFPS dans les localités et agglomérations des régions, le développement des adhésions à l’association, le développement de groupes locaux, afin de mettre en œuvre l’action de soutien au peuple palestinien, en liaison avec la Résistance à l’occupation israélienne, la connaissance de sa culture, de ses réalités
économiques sociales et politiques, sur la base de la charte nationale de l’AFPS, au plus près de la
population des Régions. Les groupes locaux contribuent, tant par leur participation financière, que
par leur apport militant, à la mise en œuvre de cette vocation

AGENDA (Extrait) Plus d’infos sur le site: www.nord-palestine.org/agenda.htm
- Vendredi 26 Novembre, à 19h, à la Fondation de Lille, Pavillon Saint-Sauveur à Lille :
Conférence sur « les femmes prisonnières palestiniennes »
organisée par « Amitié Lille-Naplouse » dans le cadre de la SSI et en association avec l’AFPS 59-62

-

Samedi 27 Novembre à 14h15, à la MRES de Lille : Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62

C’est aussi la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien
A 16h45, à la MRES salle Agora : lancement de l’initiative :

« Un bateau pour Gaza »

-

Samedi 4 déc. à 15h, à Flers salle des fêtes Masqueliez, 167 rue Jules Guesde (métro Fort de Mons) : stand AFPS 59/62
90ème anniversaire du Congrès de Tours organisé par le Rassemblement des Cercles Communistes >>

-

Vendredi 10 Décembre, à 18h15, à la MRES de Lille : Réunion du groupe lillois de l’AFPS 59/62

-

Sam.11 et dim. 12 déc. à Mouscron

-

Vendredi 17 et dimanche 18 décembre à Roubaix sous le chapiteau, Place de la Liberté: Marché de Noël
« Au cœur du Monde » avec stand de broderies palestiniennes

-

Mercredi 12 Janvier 2011, à 20 h, à Lille : à la Halle au Sucre (entrée rue des Archives) :
Rencontre avec Michel Warschawski

rue des Fabricants: « Les tables des Rois Mages » : stand de broderies palestiniennes
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