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Assemblée Générale de l’AFPS Nord-Pas de Calais le 18 mai
Notre association tiendra son assemblée Générale
le samedi 18 mai après-midi, à partir de 14h 30,
à la MRES à Lille 23 rue Gosselet .
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Seront débattus les rapports d’activité et d’orientation de l’Association, comme le renouvellement de ses responsables. Depuis un an notre association a développé une activité
intense concernant notamment : les prisonniers palestiniens, la combat pour la levée du
blocus de Gaza, Le secours médical aux Palestiniens, la reconnaissance de l’Etat de Palestine, au cours de multiples courriers, communiqués, rencontres, distributions de tracts
et manifestations. La qualité de son travail est reconnue.
Cette assemblée générale se tiendra deux semaines avant le congrès national de l’AFPS
qui fixera son orientation pour deux ans. Nous avons commencé l’examen des documents
nationaux lors du CA du 20 avril (voir compte rendu). Ce travail se poursuit le 11 mai,
lors d’un nouveau CA. C’est donc un travail approfondi qui est entrepris sur les grands
enjeux permettant d’avancer réellement vers l’application des droits nationaux du peuple
palestinien et en finir avec l’impunité israélienne.
Nécessairement nous reviendrons sur la question du boycott, des sanctions contre
l’occupant, de nos partenariats, de notre capacité de peser en France, en Europe et dans le
monde face à l’occupant israélien. En tenant compte que nous déployons notre activité
dans le Nord-Pas de Calais où nous avons encore beaucoup à gagner en matière de soutiens au peuple palestinien.
Cette Assemblée générale aura à examiner nos projets pour la période à venir qui se situeront dans la continuité avec ce qui a été entrepris cette année : rencontre en octobre
avec Sandrine Mansour sur l’histoire des Palestiniens sur la base des sources palestiniennes. Une rencontre en novembre sur la détention administrative est en préparation.
Enfin nous désirons avancer concrètement sur les secours médicaux aux Palestiniens.
Notre AG sera un temps de réflexion certes. Elle ne sera pas, comme sa préparation, coupée de l’action comme en témoigne l’agenda de l’Association.
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Un 1er mai riche d’actions de
soutien au peuple palestinien à Lille et Arras
Le 1er mai 2013 a été riche d’actions de soutien au peuple palestinien sur les deux principaux
lieux où l’AFPS Nord-Pas de Calais avait donné rendez-vous à la population.
A Lille le drapeau palestinien a
été déployé dans une manifestation de 2000 personnes. Derrière
la
banderole
de
l’association
les
manifestants ont dénoncé la complaisance occidentale à l’égard
d’Israël, les dirigeants français
tout particulièrement, et ont
rappelé la solidarité avec le
peuple palestinien en exigeant
l’application de ses droits nationaux.
A Arras dans le cadre du village associatif du « salon du
livre de littérature populaire et
de critique sociale », dont l’AFPS Nord-Pas de Calais est un partenaire depuis de nombreuses
années, ses propositions d’actions ont fait l’objet de rencontres fructueuses et porteuses
d’avenir.
Prisonniers palestiniens : plusieurs parrainages ont été réalisés tandis qu’une nouvelle initiative régionale, concernant la détention administrative, a continué à être préparée.
Le boycott de l’Eurofoot des moins de 21 ans fait l’objet de très nombreuses signatures. De
nouvelles initiatives se préparent alors que se confirme la possibilité d’ébranler
l’organisation de ce tournoi de la honte.
Les échanges sur les multinationales qui contribuent à la colonisation israélienne comme
Dexia ou Veolia ont fait l’objet d’échanges intenses. L’Assemblée de Dexia à Bruxelles se
prépare. Veolia est sur le devant de la scène avec le renouvellement des contrats de service public sur l’eau réalisés, ou en préparation, sur Lens/Liévin ou sur Douai.
BDS a bien été au cœur de l’activité de l’AFPS Nord-Pas de Calais pour la journée de solidarité internationale qu’est le 1er mai.
Lille le 3 mai 2013
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Association France Palestine Solidarité
Nord - Pas de Calais

Comité de soutien au peuple
palestinien
MRES, 23 rue Gosselet

59000 LILLE

mail: contact@nord-palestine.org
site: www.nord-palestine.org

Invitation à l’Assemblée Générale 2013
L’assemblée générale annuelle de notre association se tiendra

Samedi 18 mai 2013 à 14h30
à la MRES

23 rue Gosselet à Lille

- salle Agora

Un point politique sur la situation en Palestine, le bilan d’activités et le bilan financier
2012/2013 vous seront présentés, et soumises à ratification, ainsi que les perspectives d’action et d’intervention à venir :
rencontre avec Sandrine Mansour auteure de l‘ « histoire occultée des Palestiniens, 1947-1953 » sorti chez Privat
préparation d’une journée sur la « détention administrative des Palestiniens »
Lever le blocus de Gaza et secours médical aux Palestiniens
Nous ferons le point sur le congrès national de l’AFPS et élirons les responsables de
notre association.
Notre ami Nabil EL HAGGAR nous parlera de son récent voyage en Palestine
Pour l’équipe du CA : Jean-François Larosière Président

Documents pour l’AG
Candidature au CA de l’AFPS Nord-Pas de Calais
Je soussigné, déclare être candidat(e) au conseil d’administration de l’AFPS Nord-Pas de
Calais. Comité de soutien au peuple palestinien pour l’année 2013/2014.
NOM :

_______________________________ Prénom : ________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________________
Signature :

A renvoyer au siège ou à remettre au début de l’AG du 18 mai 2013.
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Dépenses des manifestations
DEPENSES DE MANIFESTATIONS
banderole bateau GAZA
location halle au sucre
achats rencontre F,D,G, V ascq
pot braderie lille
pot AG AFPS
pot Salah HAMOURI CSP
cadeau J.C. LEFORT
TOTAL

265,51 €
88,60 €
12,75 €
24,71 €
25,87 €
25,98 €
34,00 €
477,42 €
1 377,47 €

FRAIS TRANSPORT
DONS ET COTISATIONS
Part reversée au National

2 086,00 €

DONS ET COTISATIONS
Cotisations totales
Dons

3 641,00 €
1 392,00 €

Dons AFPS 59/62 : 842,00€
Dons SOS palestine : 550,00€

AUTRES DEPENSES
Comité soutien Salah
Remboursement calendriers CAP

500,00 €
30,00 €

PV statnt stand République octobre
2012 journée soutien sans papiers
TOTAL DEPENSES DE L'ANNEE

35,00 €

10 372,45 €

TOTAL RECETTES DE L'ANNEE

9 067,40 €

Résultat exercice de l'année - 1305,05€
TOTAL GENERAL

10 372,45 €

Association France - Palestine Solidarité
Nord-Pas de Calais
MRES 23 rue Gosselet – 59000 LILLE
Tél. : 06/63/34/32/63
www.nord-palestine.org

mailto:contact@nord-palestine.org

TOTAL GENERAL

10 372,45 €

Assemblée générale du 18 mai
2013
Pouvoir

Je soussigné ____________________
Donne pouvoir à______________________.
En vue de participer aux scrutins au cours de cette assemblée ordinaire de l’AFPS Nord-Pas de
Calais sur les 3 questions inscrites à l’ordre du jour :
Rapport d’activité et d’orientation
Budget
Élection du Conseil d’Administration
Et sur tout autre scrutin pouvant intervenir.

Signature :
______________________
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AGENDA www.nord-palestine.org/agenda.htm
Samedi 11 mai, à 19h, salle Masqueliez, 167 rue Jules Guesde à Villeneuve d’Ascq :

Gala interculturel

ème

à l’occasion du 20

anniversaire de l’ATNF (Association des Tunisiens du Nord de la France)

Samedi 11 mai, à 10h, à la MRES de Lille :

Réunion du Conseil de l’AFPS 59/62 pour préparer l’AG
Samedi 18 mai, salle « Agora » à la MRES de Lille :

Assemblée générale de l’AFPS 59/62
Samedi 18 mai, à 14h, place du Luxembourg à Bruxelles :

Manifestation européenne de soutien au peuple palestinien
pour commémorer le 65ème anniversaire de la Nakba >>
Samedi 18 mai,

à 18h45, station « Les Près » à

Action BDS
er

Samedi 1

Villeneuve d’Ascq :

contre

l'Euro-Espoirs en Israël en juin 2013 >> et >>

et dimanche 2 juin, à Saint-Denis :

Congrès ordinaire

de l’AFPS

AG du 18 mai 2013 : Rapport d’activité et d’orientation (plan)
Notre précédente AG s’était tenue à la veille de la
venue Salah Hamouri dans notre région en présence de Claude Léostic, Présidente de la Plateforme des ONG pour la Palestine présente sur le
Dignité/Al Karama et kidnappée par l’occupant.
Nous allons voir au cours de cette AG comment
nous avons poursuivi le mouvement de soutien au
peuple palestinien dans la Région Nord-Pas de Calais depuis un an et examiner nos axes
d’interventions futurs y compris sur le terrain du
Boycott/Désinvestissement sanctions contre Israël.
Il est nécessaire au préalable de faire un point sur
la situation en Palestine même
1 La résistante Palestinienne
Gaza poursuit sa résistance à l’occupation
Mouvement populaire en Palestine
Le mouvement des prisonniers
Toute la Palestine
Apartheid/Socicide
Unité de la résistance palestinienne ?
2 Le soutien des peuples du monde au peuple
palestinien
Soutien international
Le soutien du peuple de France
Complicités occidentales avec Israël : USA,
France, Europe mais aussi autres pays
3 Les axes de l’intervention de l’AFPS NordPas de Calais
Nous aurons à revenir sur la démarche de masse
de notre association, dont nous avions débattu l’an
dernier déjà. L’AFPS Nord-Pas de Calais récuse la
notion d’ « activistes » employée dans un certain

nombre de pays pour désigner les soutiens du
peuple palestinien.
Gaza. Les mobilisations. Les liens. Secours
médical. Handicapés
Les prisonniers : Salah Hamouri, les parrainages, rassemblements, la détention administrative
Reconnaissance de l’Etat de Palestine
Toute la Palestine. Tribunal Russel
4 Une AFPS Nord-Pas de Calais « reconnue »
et connue et partenaire des associations, des
partis et élus et organisations syndicales
La plate-forme des ONG
Le mouvement syndical du Nord-Pas de
Calais aux côtés du peuple palestinien
Les soutiens politiques et les élus
5 Projets et propositions d’action
BDS
Rencontre avec Sandrine Mansour en octobre 2013
Le
détention
administrative :
rencontre/débat en novembre 2013 à Douai et
Auby
Rencontre sur l’Europe complice d’Israël.
Cette rencontre possble grâce à ce que fait
connaître Michel Collon sera nécessaire où
les questions européennes seront sur le devant de l’actualité avec les élections de juin
2014
Gaza. Secours médicaux aux Palestiniens
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Bulletin d’adhésion ( si vous n’avez pas encore adhéré pour l’année 2013)
Association France Palestine Solidarité
Nord Pas-de-Calais
Comité de soutien au peuple palestinien
MRES - 23 rue Gosselet
59000 - LILLE
Mail : contact@nord-palestine.org
Site : www.nord-palestine.org

COTISATION ANNEE 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 : ...........................
1
2
3
4
5
6
7
8

Tranche Revenus mensuels adhérent Cotisation annuelle
Inférieurs à 500 € /mois :
10 €
De 500 à 1 000 € /mois :
25 €
De 1 000 à 1 500 €/mois :
40 €
De 1 500 à 2 000 €/mois :
55 €
De 2 000 à 2 500 €/mois :
70 €
De 2 500 à 3 000 €/mois :
85 €
De 3 000 à 3 500 €/mois :
100 €
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 ......... €.
J'adresse un don pour « SOS Palestine » d'un montant de ........... €

o

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

o

( Des frais de gestion de 7% seront prélevés par l'association sur ce don.)

--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.
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