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59-62
LETTRE AUX ADHÉRENTS                     22 février 2013 

Edito :    Une mobilisation soutenue pour les prisonniers palestiniens 

En ce début d’année l’activité de l’Association s’est particulièrement portée sur le soutien aux prison-

niers palestiniens. Ceci d’abord parce l’actualité nous y contraint. L’occupant israélien renie les enga-

gements pris, poursuit sa pratique de la détention administrative, contraignant les prisonniers aux 

grèves de la faim dont les mouvements sont incessants depuis le début de l’année. Mais il s’agit aussi 

d’un engagement fort de l’AFPS pris en liaison avec les rencontres, au printemps dernier, avec Salah 

Hamouri. Les parrainages se sont multipliés et ils sont appelés à se multiplier encore. Les échanges 

avec Shawan Jabarin, directeur de Al Haq qui se sont prolongés jusqu’il y a quelques jours dans la ré-

gion ont aussi montré la nécessité d’un engagement durable de notre association contre l’un des élé-

ments clés du système de domination coloniale imposé par Israël à la Palestine. 

La rencontre internationale de Bagdad, en novembre dernier, a montré que l’engagement aux côtés des 

prisonniers palestiniens est l’une des dimensions majeures de la résistance palestinienne à l’occupation. 

Tout notre soutien doit y être apporté. C’est en ce sens que des appels à des mobilisations publiques 

sont prises, comme le rassemblement le 19 février à Lille pour la libération de  Samer Issawi  et ses 

camarades ou que de nouvelles initiatives sont prises pour le parrainage des prisonniers politiques 

comme à Auby. 

C’est en soutien aux prisonniers, et devant une nouvelle vague d’arrestations de militants et élus, que 

l’AFPS Nord-Pas de Calais a appelé à une action de Boycott-Désinvestissement-Sanctions en direction 

du groupe Auchan le 9 février dernier. L’AFPS Nord-Pas de Calais est bien décidée à poursuivre son 

engagement dans le mouvement BDS né de l’appel de la société civile palestinienne de 2005. 

Elle poursuit son engagement pour la levée du blocus de Gaza toujours soumis à un enfermement aussi 

injuste qu’illégal. Les secours médicaux  aux Palestiniens se poursuivent. Une première initiative 

forte est prise à ce sujet, à Hellemmes le 21 mars, avec la présence de deux acteurs majeurs : Roland 

Weyl qui plaide le 13 mars pour la restitution du « Dignité/Al Karama » capturé par Israël alors qu’il 

se dirigeait vers Gaza afin d’en briser le blocus et Claude Léostic, Présidente de la Plate-forme des 

ONG pour la Palestine présente sur le « Dignité » et enlevée par les israéliens en juillet 2011. 

Nous soulignons chaque fois que cela est nécessaire l’engagement de toutes les forces possibles et né-

cessaires pour le soutien au peuple palestinien. Qu’il me soit permis de souligner une nouvelle fois 

l’engagement du mouvement syndical dans le soutien au peuple palestinien. Nos amis de Solidaires 

sont régulièrement présents dans les grandes initiatives régionales, comme ceux de la CGT et de la 

FSU. Des informations multiples montrent que cet engagement se densifie et se précise, dans le cadre 

des compétences de chacun. Ainsi l’organisation d’un colloque national le 28 septembre à Paris, à 

l’initiative du GT manuels scolaires de l’AFPS, et de la FSU, portant sur le contenu des manuels 

d’histoire des collèges et lycées concernant l’histoire de la Palestine, se doit d’être salué comme 

une des initiatives majeures de notre association, comme de l’un de ses partenaires syndicaux. 

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais 
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Les droits des Palestiniens 

avec Shawan Jabarin directeur de Al Haq à Lille 
Shawan Jabarin était à Lille, le mercredi 23 janvier 2013, dans le cadre de sa tournée en France. 

Cette tournée était organisée à l’appel de la Plate-forme des ONG pour la Palestine, 

l’Association France Palestine Solidarité, la Ligue des Droits de l’Homme, Amnisty Internatio-

nal et l’Association des Chrétiens contre la Torture.  

L’étape lilloise a été marquée par plusieurs échanges notamment à la MRES (Maison Régionale 

de l’Environnement et des solidarités), avec l’ancien prisonnier et interné administratif devenu 

avocat et président d’Al Haq : entretien avec les associations organisant la tournée., rencontre 

avec les responsables de la MRES de Lille ; rencontre avec la Communauté palestinienne du 

Nord ; rencontre avec les soutiens du peuple  palestinien. Et dans l’après-midi : rencontre au 

Conseil Régional avec des élus, puis au siège de la Ligue des Droits de l’Homme 

Pour Shawan Jabarin, face à l’occupation et à l’oppression israélienne sur la Palestine, il con-

vient de se placer du côté du droit. Il a fait état de ce que subissent les Palestiniens comme des 

discriminations multiples dont ils sont victimes : un million de Palestiniens sans carte 

d’identité, impossibilité du regroupement familial, Jérusalem et Cisjordanie rongés par la colo-

nisation galopante, le mur, les assassinats, .... Concernant les prisonniers il a fait état de la dé-

tention des enfants au mépris de la convention internationale des droits de l’enfant, du renou-

vellement de celle des Parlementaires et il a insisté sur la détention administrative qui permet 

l’arrestation des Palestiniens sans aucune justification, leur dossier est secret, pendant six mois 

renouvelable , ou qui permet à l’occupant de maintenir le détenu en prison après exécution de la 

peine. Il s’agit de « punir les Palestiniens » 

Il a développé ses propos auprès des représentants du Conseil Régional Nord-Pas Calais : Valé-

rie Pringuez et Nicole Taquet  (Majdouline Sbaï Vice-Présidente retenue à Paris, s’était fait re-

présenter, Patrick Banneux, du Cabinet du Président Percheron, s’était excusé pour les mêmes 

raisons. Concernant les prisonniers en détention administrative il a insisté sur la nécessité 

d’une intervention rapide des élus, car plusieurs prisonniers sont en grève de la faim. L’un 

d’entre eux la mène depuis 150 jours. Shawan Jabarin indique qu’Israël, sur la base de ses 

crimes, doit être traduit devant le Tribunal Pénal international. L’Europe, la France doivent 

jouer leur rôle. Il insiste sur la « nécessité d’un travail à partir des valeurs des Droits de 

l’Homme et de la Justice. C’est « la voix du courage » qu’il faut entendre. En conclusion 

Shawan Jabarin invite les dirigeants du Conseil Régional à se rendre en Palestine. Ils y se-

ront reçus par l’Association  Al Haq (Le droit- Shawan Jabalin en est le directeur) 

Les rencontres de Shawan Jabarin à Lille débouchent enfin sur des décisions d’action. Au 

siège de la LDH Michel Decourcelles, pour le syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse 

FSU propose un entretien à publier dans le bulletin national de son organisation. Le respon-

sable palestinien a insisté sur les interventions nécessaires auprès du Ministre des affaires 

étrangères. (Celui-ci se borne, concernant la détention administrative, d’après ses réponses aux 

Parlementaire régionaux à vouloir que celle-ci reste une « mesure d’exception » non à en vou-

loir l’éradication). La rencontre a permis enfin de faire un point sur le parrainage des pri-

sonniers palestiniens. Tout un programme en perspective avec des poursuites d’entretiens 

sur Paris et un entretien sur radio Campus le 22 février. 

AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 25 janvier 2013 
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Shawan Jabarin - Un courrier de Martine Aubry Maire de Lille 
 

Madame Martine Aubry, Maire de Lille, répondant à l’invitation à recevoir Shawan Jabarin, di-

recteur de Al Haq, lors de son étape à Lille le 23 janvier 2013 dans le cadre de sa campagne 

contre la détention administrative, indique notamment, dans un courrier adressé au Président de 

l’AFPS Nord-Pas de Calais qu’elle : 

« …regrette de ne pouvoir saluer personnellement Monsieur Jabareen  étant en dépla-

cement en Chine à cette période. 

Vous connaissez mon attachement à la valeur des droits humains, notamment lorsqu’il 

s’agit de garantir la liberté de circulation des personnes et des idées, l’accès à la justice. 

Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre à Monsieur Jabareen, auquel je souhaite 

un fructueux séjour à Lille, mes vœux de succès dans ses missions majeures. … 

Ce message est transmis à Shawan Jabareen. Madame le Maire de Lille est remerciée pour son 

message d’encouragement au combat pour les droits du peuple palestinien. 

Jean-François Larosière Président de l’AFPS Nord-Pas de Calais 
 

Soutenir les prisonniers palestiniens 
Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël 

Communiqué de l’AFPS Nord-Pas de Calais 

Lille le 6 février 2013 

Shawan Jabarin, directeur de l’association palestinienne Al Haq, l’a rappelé avec force lors de 

ses rencontres en France, en particulier à Lille le mois dernier : le droit doit l’emporter sur 

l’arbitraire de l’occupation israélienne. Il a tout particulièrement développé la nécessité de la 

lutte contre la détention administrative au moment même où dans les prisons israéliennes des 

grèves de la faim sont menées. Elles sont provoquées par le non-respect par les autorités 

d’occupation, des engagements auxquels elles ont été contraintes. La nécessité de sanctions in-

ternationales contre l’Etat criminel israélien a été exprimée. Concernant la colonisation galo-

pante, l’appel au boycott des produits de colonies, comme la vigilance et l’action sur 

l’étiquetage des produits de colonies, furent rappelés lors de plusieurs entretiens.  

L’actualité de l’occupation israélienne de la Palestine vient de confirmer la nécessité d’une lutte 

vigoureuse à ce sujet. L’armée d’occupation vient de procéder à une vague d’arrestations dans 

plusieurs villes de Cisjordanie : Naplouse, Tulqarem, Ramallah, Hébron et Qalqilya. 25 respon-

sables et députés du Hamas ont été visés, parmi lesquels 3 membres du Conseil législatif pales-

tinien: Ahmed Attoun, interdit de séjour à Jérusalem dont il est pourtant l’élu, Hatem Qfaisha et 

Mohamed Ismaïl al-Tal députés d’Hébron. Ils avaient déjà purgé plusieurs années de prison 

et avaient été soumis à l’arbitraire total de la « détention administrative ».  

L’AFPS Nord-Pas de Calais, tout en menant l’ensemble de ses activités de soutien au peuple 

palestinien, appelle à une intervention dans deux directions :  

D’une part : développer et étendre le travail de soutien aux prisonniers palestiniens et no-

tamment les parrainages. Deux réunions déjà programmées à Auby et Douchy les Mines mon-

trent les possibilités.  

D’autre part : les actions de Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël doivent être ac-

centuées. L’AFPS Nord-Pas de Calais est partie prenante de l’appel pour le 9 février dans 

le cadre de la journée internationale d’action contre l’agriculture coloniale israélienne. 

Une intervention est notamment prévue en direction du groupe Auchan dont l’étiquetage 

en rayon présente des fruits provenant d’ « Espagne et d’Israël. » 
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Lever le blocus de Gaza 
1   Secours médicaux aux Palestiniens 

Plusieurs convois parviennent à Gaza en convois. « Info Gaza », qu’il est possible de retrouver 

régulièrement sur le site en rend compte assez régulièrement.  

L’AFPS Nord-Pas de Calais a fait parvenir déjà deux contributions de médicaments parties de 

la Région, l’une le 17 janvier, l’autre le 15 février. Le prochain convoi prévoit un départ des 

médicaments de la région le 2 mars. Il est nécessaire de prévenir vite des éventuels ap-

ports qui doivent être stockés. 

2   L’initiative du 21 mars avec Claude Léostic et Roland Weyl concernant Gaza se tient à 

l’Espace Marx à Hellemmes en soirée. Elle est en cours de préparation. Toutes les bonnes vo-

lontés sont les bienvenues. Elle est un des éléments majeurs de la mobilisation de masse pour 

la levée du blocus de Gaza. 

 

Libérez Samer Issawi et les prisonniers palestiniens 

Rassemblement à Lille mardi 19 février 2013  Grand’Place  à 18 h 

Samer Issawi, Palestinien, poursuit une grève de la faim depuis 210 jours en raison de  son em-

prisonnement injustifié par l’occupant israélien. Alors qu’il avait été libéré, il est incarcéré de-

puis le 1
er

 août 2012, sans justification. Son état est extrêmement préoccupant : nos amis de la 

Résistance populaire, en Palestine, le décrivent proche de la mort. 

Quatre autres Palestiniens : Ayman Sharawne, Jafar Azzedine, Tarek  Qa’adan, Fadi Washha, 

mènent le même combat. Ils luttent pour leur liberté et leur dignité avec la seule arme qui leur 

reste devant le non-respect  israélien des engagements pris: la grève de la faim.  

Exigez la libération des prisonniers palestiniens en grève de la faim. 

Le sort de plusieurs d’entre eux se joue actuellement. 

Interpellez les autorités d’occupation israélienne et interpellez les dirigeants français 

afin qu’ils interviennent immédiatement pour ces libérations 

Mobilisez-vous sur Lille le mardi 19 dans l’unité et poursuivez cette mobilisation pour les 

prisonniers palestiniens avec le parrainage de prisonniers comme nous y a invité  

Salah Hamouri lors de sa tournée dans le Nord-Pas de Calais en mai dernier. 

Compte rendu du rassemblement à Lille le 19 février 2013 

En 24 heures, 50 personnes ont été mobilisées 

sur la Grand’Place à Lille, mardi 19 février, 

afin de porter leur soutien aux prisonniers pa-

lestiniens en grève de la faim. Le sort de Sa-

mer Issawi était l’objet de toutes les attentions 

au vu de son état de santé. Un message de sa 

part, en français, était parvenu grâce à la Ré-

sistance populaire de Cisjordanie.  

Etaient notamment présents de nombreux mi-

litants de l’AFPS Nord-Pas de Calais, de la 

Communauté palestinienne du Nord, du mou-

vement des jeunes communistes, de généra-

tion Palestine, du MRAP, …. 

Ce mouvement s’inscrit  dans une mobilisa-

tion continue dans la Région Nord-Pas de Ca-

lais concernant les prisonniers palestiniens, en 

cours notamment depuis les rencontres avec 

Salah Hamouri en mai dernier. Avec au-

jourd’hui même l’entretien avec Shawan Jaba-

rin sur radio Campus suite à sa venue à Lille 

le mois dernier afin d’y dénoncer notamment 

la détention administrative.  

Le travail de soutien aux prisonniers est une 

dimension forte du combat de soutien au 

peuple palestinien : d’autres initiatives sur les 

prisonniers sont en cours. Pour Samer Issawi 
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et ses camarades il y a urgence. Les autori-

tés françaises doivent intervenir avec vi-

gueur auprès de leurs homologues israé-

liens afin d’éviter le pire. Plusieurs élus ré-

gionaux ont été alertés dès le 16 février.  

La mobilisation pour Samer Issawi et les 

prisonniers palestiniens se développe. 

 

BDS Auchan 9 février 2013 
Comme cela était indiqué dans le communiqué de l’AFPS 59-62 du 7 février 2013 une action 

BDS en direction du groupe Auchan était organisée le samedi 9 février à Sin le Noble.  
 

Elle se plaçait dans le cadre de l’appel international BDS et dans la continuité des actions me-

nées depuis janvier concernant les prisonniers et notamment la rencontre avec Shawan Jabarin à 

Lille,le 23 janvier, qui avait fait référence aux questions d’étiquetage et à l’interdiction des pro-

duits de colonies par l’Afrique du Sud. La poursuite des grèves de la faim provoquées par 

l’occupant israélien nécessitait une réplique militante.  
 

Le choix d’Auchan tenait d’une part à l’actualité : la présence d’un étiquetage de promotion de 

grenades, d’ « Israël/Palestine » dans l’hypermarché de Sin le Noble le lundi 4 février.  
 

A noter aussi le vif intérêt du Renseignement Intérieur pour l’initiative de l’AFPS Nord-Pas de 

Calais. A noter que les circulaires Alliot-Marie de février 2010 ne sont toujours pas abrogées 

en dépit des demandes formulées notamment par l’AFPS. 
 

Une délégation de trois militants a été reçue par le Directeur de Auchan Sin le Noble samedi 

matin. La délégation lui a présenté l’objet de sa visite dans le cadre BDS dont les objectifs ont 

été rappelés et lui a expliqué les raisons du choix de Auchan : à la fois la question de 

l’étiquetage, mais aussi la distribution par le groupe de produits des colonies israéliennes ainsi 

Soda Stream. Un dossier avec les principaux points abordés, comprenant des documents 

BDS/AFPS lui a été remis. 
 

Etiquetage. Le directeur explique que 6 ou 7 produits israéliens sont en vente à Sin. Le mé-

lange est provoqué par des livraisons rapide de mêmes produits de provenances éloignées pla-

cés en promotion dans le même rayon faute de temps pour une présentation séparée. Il a été 

confronté dit-il au même problème avec cerises espagnoles et cerises françaises.  

Soda Stream : il dit prendre connaissance de la fabrication dans une colonie israélienne.  
 

Démarche BDS : elle a été clairement réaffirmée. L’AFPS n’est pas une organisation de con-

sommateurs même si elle apprécie que certaines comme l’INDECOSA CGT appuient sa dé-

marche. Elle a réaffirmé sa démarche de mobilisation face à la distribution des produits 

israéliens, tenant compte d’ailleurs qu’il est difficile de distinguer à l’étiquetage produits 

d’Israël stricto sensu et produits des colonies. Et précisé que dans BDS il y le D et le S.   
 

Poursuite de l’action  

 Reprendre la démarche en direction de la répression des fraudes 

 Avoir une mobilisation militante auprès des consommateurs dans et autour du magasin. 

Cela aurait un impact dans le Douaisis 

 Une action est en préparation sur Lille  
 

Jean-François Larosière 
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Compte-rendu du CA de l’AFPS 59/62 samedi 9 février 2013 
Présents : Jean-François, Mireille, Corine, Malika, Bernadette, Mohamad, Jean-Pierre, Marie-Elise 

Excusés : Sihem, Brigitte   

o Colloque au Sénat sur les programmes dans les manuels scolaires français, en septembre, 

organisé par la FSU et l’AFPS 

o Vie de l’AFPS : 

- candidature pour le Conseil National de l’AFPS ; différents problèmes entre l’AFPS 

et l’AFPS 59/62 ont été évoqués 

- candidature d’un jeune adhérent pour le nouveau groupe « jeunes-AFPS » 

o Action BDS : GP nous a contacté pour une action mais trop tard ; après la photo prise par 

Jean-François au Auchan de Sin le Noble, il a été contacté par le « Service d’Informations Gé-

nérales » qui a mené à une entrevue de 3 adhérents de Douai avec la direction d’Auchan Sin le 

Noble le 9 février, un dossier sur BDS lui a été remis.     Une suite est à donner à cette action, 

un tract simplifié est à tirer pour distribution. 

o - Situation en Palestine : 

- l’Etat français doit reconnaitre l’Etat palestinien 

- l’unité palestinienne 

- les arrestations 

- jumelages entre des villages virtuels en Palestine et des villes de la région 

- élections israéliennes 

o - Retour sur la visite de Shawan Jabari à Lille 

o Mouvement des prisonniers : nouvelles arrestations dont de députés et suite des grèves de 

la faim 

Parrainages de prisonniers : on en compte 30 dans notre région 

o agenda : 

- le 13 février à Douchy les Mines ; Bernadette et Jean-François se déplaceront  

- le 21 mars rencontre avec Roland Weyl 

- le 5 avril, rencontre avec Senouci  

- invitation de Sandrine Mansour pour son livre en mai ou juin à l’Espace Marx en parte-

nariat avec le Cercle Barbusse, les JC de Lille 3 et le Monde Diplomatique 

o -Adhésions à renouveler ; problème de Seclin, Malika va leur téléphoner 

o Congrès AFPS début juin  

 
AGENDA www.nord-palestine.org/agenda.htm 

Mercredi 27 février, à 22h sur La Une (belge) : 
Documentaire : « Israel Confidential » en lice pour l’Oscar du meilleur documentaire 

Samedi 2 mars, à 18h30 au cinéma « L’Univers » 16 rue Georges Danton à Lille : 
Documentaire « Roadmap to Apartheid » et Débat avec Michel Warshawski 

Samedi 16 et dimanche 17 mars, à Bruxelles : Session finale du Tribunal Russell sur la Palestine  

Jeudi 21 mars, à 18h, espace Marx, 6 rue Roger Salengro à Hellemmes : 
Rencontre avec Roland Weyl, avocat du Dignité/Al Karama contre l'Etat israélien : « Lever le blocus de Gaza » 

Samedi 30 mars, à 15h, Grand-Place de Lille : rassemblement pour la JOURNEE DE LA TERRE 
Vendredi 5 avril, de 18 à 2h, à la MEP, 1 place Georges Lyon à Lille : 

Rencontre organisée par l’AFPS 59/62 autour du Tribunal Russell sur la Palestine avec Brahim Senouci 
Mercredi 17 avril :                           Journée des prisonniers palestiniens 

Samedi 18 mai :                           Assemblée générale  de l’AFPS 59/62 

../n79/AGENDA
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/future-sessions/new-york-session-summary-of-findings-french
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COTISATION ANNEE 2013 

Vous avez fait confiance à notre association l’année dernière ce dont nous vous remercions.  Plus 

que jamais les Palestiniens ont besoin de votre soutien et nous souhaitons continuer à compter sur vous. 

Nous vous demandons donc de renouveler votre adhésion en 2013. 

Le barème des cotisations est basé sur les revenus de l’adhérent, dans le but de faire baisser la 

cotisation des plus modestes. Les tranches sont fixées en fonction des revenus du foyer. Vous trouverez 

donc ci-dessous un bulletin à remplir et à nous adresser à l’adresse qui figure dans l’entête. 

 

Nom : ..............................................................Prénom ................................................ 

Adresse : ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Code Postal : .................. Commune : .............................................................. 

Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : ......................................... 

E-mail : .............................................@....................................................  

Profession : ................................................................................................................ 

Année de naissance : ........................... 

Tranche  Revenus mensuels adhérent  Cotisation annuelle 
1  Inférieurs à 500 € /mois :  10 € 
2  De 500 à 1 000 € /mois :   25 € 
3  De 1 000 à 1 500 €/mois :   40 € 
4  De 1 500 à 2 000 €/mois :   55 € 
5  De 2 000 à 2 500 €/mois :   70 € 
6  De 2 500 à 3 000 €/mois :   85 € 
7  De 3 000 à 3 500 €/mois :  100 € 
8  Supérieurs à 3 500 € /mois :  120 € 

o  Je cotise dans la tranche n°......... soit …........€ 

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

@ 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 l' 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. 

Association France Palestine Solidarité 

Nord  Pas-de-Calais 
Comité de soutien au peuple palestinien 

MRES - 23 rue Gosselet  

59000   -   LILLE 
 

Mail :   contact@nord-palestine.org  

Site :   www.nord-palestine.org 

mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.nord-palestine.org/

