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Edito :

Mettre en lumière les complicités européennes avec Israël
Le travail de l’association, avec la communauté palestinienne du Nord et Palmed France se poursuit.
Un premier convoi auquel notre association a contribué est déjà parti de la région. Un second est en
instance de départ. Nous nous mobilisons pour le 3ème avec des versements financiers liés à nos différentes initiatives.
Les médias se font l’écho des réactions israéliennes au développement du mouvement du Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre l’État colonial. La mobilisation se manifeste dans le monde à
l’appel de 2005 de la société civile palestinienne, qu’elle soit de personnes, d’organisations ou de
gouvernements. Il n’en demeure pas moins que le pouvoir israélien d’occupation poursuit son œuvre
d’expansion coloniale.
Si les soutiens au peuple palestinien sont capables de marquer des points contre la puissance occupante, dans le cadre d’un mouvement de boycott pacifiste et citoyen, celui-ci a encore largement à se
développer afin de contraindre Israël à respecter le droit international.
En France, et dans le Nord-Pas de Calais, nous poursuivons, en ce domaine, le combat sur le terrain
avec une action « Orange », liée à la complicité du groupe de médias et téléphonie dans la colonisation israélienne en Cisjordanie. Ce combat répond à un appel du collectif national pour une paix durable. Il est unitaire : c’est ensembles qu’associations représentatives, forces syndicales et formations
politiques, y compris de jeunesse se sont retrouvées rue Neuve à Lille samedi 22 février après-midi.
Nous n’oublions pas l’enjeu des circulaires Alliot-Marie et Mercier, toujours en vigueur avec
l’actuelle ministre de la justice Christiane Taubira. Celle-ci rencontre les représentants des forces
qui se sont mobilisées pour l’abolition des circulaires, et tout particulièrement l’ AFPS, le 6
mars. Notre association l’est tout particulièrement, depuis le début de l’été 2013. Elle a suscité un
élan des élus, je pense en particulier au travail de vérité de Jean-Jacques Candelier, au Parlement. La
poursuite de la signature de la pétition est nécessaire pour le 6 mars afin les circulaires criminalisant BDS soient abrogées.
Ne négligeons pas l’horizon européen. D’autant plus que du côté des soutiens au peuple palestinien
de fortes illusions existent à ce sujet. Si des points d’appui pour la lutte contre l’occupation peuvent
exister, avec les directives concernant les colonies, du côté du gouvernement français c’est silence
radio. Le poids lourd de l’Europe, l’Allemagne à l’occasion du voyage de tout le gouvernement en
Israël multiplie les signatures d’accords. Pas d’illusions à nourrir de ce côté.
Pour une connaissance de la réalité européenne : un rendez-vous à Lille, le mardi 04 mars, à la
Halle au Sucre, à 19h : rencontre avec David Cronin, journaliste irlandais et auteur de : « Europe Israël : une alliance contre nature. »
Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais
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Un convoi médical part pour le peuple palestinien

3 février 2014

A l’initiative de la communauté palestinienne du Nord, de Palmed Europe et de l’AFPS Nord-Pas de Calais,
avec le soutien du mouvement syndical (FSU) un convoi médical partira en direction du peuple palestinien de
la Région Nord-Pas de Calais, le lundi 3 février 2014.
Ce convoi permet de transporter les médicaments et le matériel médical recueilli lors des initiatives menées
dans la Région depuis décembre dernier, avec notamment le rassemblement à Douai de plus de 200 personnes
pour Gaza et pour toute la Palestine. Gaza toujours soumis à un blocus inhumain et illégal.
Parti de Douai avec une étape dans l’agglomération lilloise ce convoi se rendra au Liban où la situation dans
les camps de réfugiés se traduit par une urgence absolue dans le domaine matériel comme dans le domaine
médical. Il y a une urgence absolue qui impose d’organiser la solidarité y compris la solidarité internationale,
dans laquelle l’AFPS Nord-Pas de Calais, la Communauté Palestinienne du Nord et Palmed Europe prennent
leur part.
Ainsi la visite du Camp de Réfugiés palestiniens de Ein El Helva, au Sud-Liban montre l’ampleur des besoins
des réfugiés, en particulier pour ceux qui arrivent de Syrie. Manquent notamment : matériel médical, médicaments et personnel qualifié. L’objectif du convoi est d’apporter des secours à tous les réfugiés des camps
au Liban.
Ce convoi témoigne d’une mobilisation unitaire en cours dans la Région Nord-Pas de Calais, dans laquelle prennent leur place : Communauté palestinienne du Nord, Palmed Europe (1), AFPS Nord-Pas
de Calais (2). La Cisjordanie fait aussi l’objet d’une perspective de secours médical.
(1) www.palmredeurop.eu

(2) www.nord-palestine.org

Résistance populaire en Palestine - Rencontres dans le Douaisis
Ces quelques éléments font le point sur les initiatives en cours concernant l’expo de Claire Goulois et de son
travail à Naplouse (avec Elsa Grigaut). Ces initiatives sont en cours sur Douai, rien n’interdit que ce soit également mené sur Lille ou sur d’autres lieux.

1 Exposition des photos du 5 au 10 mai 2014 à la MJC de Sin le Noble (1)
Il s’agit des photos qui se trouvent dans « Palestiniennes ! Rencontre avec des femmes de Naplouse et de son
district ». Nous avons besoin de la taille des photos exposées. Le chiffre d’une cinquantaine a été retenu.
Des invitations seront lancées avec un carton. (200 cartons imprimés à Sin). Renseignements au plus tard le 7 avril.
Une inauguration est prévue avec présence des élu(e)s et notamment maire député adjoint et député :
l’engagement de Jean-Jacques Candelier dans le soutien au peuple palestinien donnera toute sa valeur politique à cette inauguration. Dates proposées : mercredi 7 mai ou vendredi 9 mai dans les 2 cas à 18 h 30
Le contact est pris pour que la Maison des jeunes et de la culture de Douai présente l’expo elle aussi

2 Une seconde phase est à prévoir à l’automne
Le support expo serait cette fois-ci les photos réalisées par les enfants de Naplouse suivis par Claire
du Douaisis, pour des rencontres Deux femmes de Naplouse et Balata, dont une ancienne prisonnière, seraient accueillies dans plusieurs villes et témoignages.
3 L’objectif est de manifester la solidarité avec la résistance populaire et celle de Naplouse et de son district en particulier. L’affrontement avec les colons est régulièrement évoqué dans les publications de l’AFPS
Nord-Pas de Calais. Nous revendiquons la solidarité avec la résistance populaire. Nous avons l’occasion de le
manifester concrètement. N’oublions pas non plus le travail en cours sur les prisonnier(e)s, y compris avec la
municipalité d’Auby. Après discussion avec Thérèse Pernot (2) il a apparaît bien que la résistance populaire
est très largement méconnue. Comme d’ailleurs la réalité palestinienne. Et ceci même si la cause palestinienne
est vue favorablement. Le groupe de Douai de l’AFPS 59/62 a les moyens de contribuer financièrement au
voyage de deux Palestiniennes.
Jean-François Larosière
(1) MJC Maison des Arts Espace Aragon Place Robespierre 59450 SIN LE NOBLE
(2) Thérèse Pernot est directrice de la MJC de Sin le Noble
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59/62

FRANCE TELECOM-ORANGE
DOIT SE RETIRER DE LA PALESTINE OCCUPEE !

RASSEMBLEMENT devant Orange, 22 FEVRIER 2014 - 15h - 10, rue Neuve LILLE

France Télécom-Orange doit rompre son accord avec l’entreprise israélienne de téléphonie mobile « Partner » qui installe des relais téléphoniques pour l’armée et les colons
israéliens dans les territoires palestiniens occupés.
Orange doit cesser de participer à la colonisation de la Palestine occupée.
 Protestons auprès des responsables d’agences locales Orange
 Protestons auprès des services commerciaux : voir au verso
 Orange est implanté dans le monde entier : signons et diffusons la pétition internationale :
http://www.petitions24.net/palestine_france_telecom_doit_rompre_son_accord_avec_partner
Orange/Partner et les territoires palestiniens, occupation et dépossessions :
Assure, avec son réseau, le service aux colons et à l’armée d’occupation israélienne,
Conserve à son profit les taxes et montants
dus aux Palestiniens,
A installé 176 antennes et relais sur des
terres volées par les militaires et les colons
israéliens,
Interdit aux opérateurs palestiniens
d’installer leurs antennes dans 60% de la Cisjordanie.

Orange/Partner, violation du droit international, complicité de crimes de guerre :
Participe à l’occupation et à la colonisation
de la Cisjordanie et du Golan syrien,
Viole la 4ème convention de Genève et le règlement de La Haye,
 France Télécom – Orange se rend complice
des crimes de guerre des entreprises israéliennes installées dans les territoires palestiniens sous occupation.

Pour protester auprès de France-Telecom Orange :
 Si vous êtes client d’une ligne fixe France
L’occupation et la colonisation de la PalesTelecom-Orange ou
tine par Israël est contraire à toutes les lois
 Si vous êtes client d’une ligne mobile
internationales. Elle se poursuit pourtant de
manière criminelle alors que :
Orange ou Orange Open ou même
l’Union Européenne vient de réaffirmer
 Si vous n’êtes pas client,
le caractère illégal des colonies et d’éditer
des « lignes directrices » afin que les colonies ne puissent pas bénéficier de financement européen,
les Pays-Bas demandent à leurs entreprises de renoncer à tout partenariat avec
des entreprises israéliennes ayant des activités dans les colonies.

contactez la direction Orange Nord de France

au 06 80 99 67 15

 Ecrivez également à :

M. Stéphane Richard,

PDG de France Télécom-Orange,
6 Place Alleray, 75015 Paris,
01 44 44 22 22
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[Texte proposé :] J’ai appris que France Télécom-Orange a conclu un partenariat technique et

commercial avec la société de téléphonie mobile israélienne Partner. Cette société a des relais téléphoniques qui servent à l’armée d’occupation et aux colons israéliens. Des terres palestiniennes sont confisquées par l’armée israélienne pour implanter ces relais. Cette société
israélienne possède des boutiques à l’enseigne Orange dans des colonies.
La colonisation étant un crime de guerre selon le droit international, je suis scandalisée-e
que France Télécom-Orange se fasse complice d’une entreprise coloniale.
Je le fais savoir autour de moi, à tous mes réseaux.
Je vous demande de mettre fin à votre partenariat avec cet opérateur israélien.
Avec le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens, nous
demandons solennellement à Orange de mettre fin immédiatement à ses accords avec
l’entreprise israélienne PARTNER. Cette entreprise à capitaux publics ne peut pas continuer
ainsi à être complice d’une politique criminelle.
Nous exigeons du gouvernement français qu’il suive l’exemple des gouvernements des PaysBas et plus récemment du Royaume-Uni en indiquant aux entreprises françaises de mettre fin à
leurs investissements dans les colonies israéliennes.

En tant que citoyen, il est essentiel d’agir ! Par ces actions, nous répondons aussi à l’appel
du peuple palestinien qui a lancé en 2005 une campagne internationale et pacifique :
BOYCOTT-DESINVESTISSEMENT-SANCTIONS (BDS) contre Israël
à l’instar de celle contre l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.
Signataires :
Association France Palestine Solidarité 59/62, Communauté Palestinienne du Nord, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires 59/62, G. P., Union Juive Française pour la Paix, A.M.D.H., Voie Démocratique, Mouvement contre le Racisme et pour
l’Amitié entre les Peuples 59/62, Ligue des Droits de l'Homme Lille, Association des Tunisiens du Nord de la France, C.S.P.59, Collectif Afrique, Union Départementale CGT 59, Union Syndicale Solidaires, FSU 59/62, Parti Communiste Français, Coordination
Communiste, Les Alternatifs, Union des Etudiants Communistes de Lille, Mouvement des Jeunes Communistes du Nord, …

Note rapide sur l’activité BDS
Un point est prévu sur BDS au cours du CA du 22 février 2014. Il ne s’agit pas d’être complet sur l’activité BDS de
l’association, mais de faire un bilan et tracer des perspectives à l’issue d’une période intense à ce sujet et à quelques
heures de l’action de l’après-midi.
1 Orange est l’objet d’un appel BDS depuis au moins 2 ans. Le collectif en décembre a lancé un appel national.
Précision : outre toutes les raisons de mettre en cause cette société ont été mises en lumière par le travail AFPS. Cependant 2 raisons au moins viennent s’ajouter :
Des représentants de la société étaient dans les bagages de Hollande lors de son voyage de nov. dernier en Israël
Le choix d’Orange pour BDS tient aussi à la mobilisation du côté des pro-israéliens contre l’AFPS voir procès Sodastream
2 L’activité BDS nationale de l’association est l’objet d’une contre-offensive organisée de ses adversaires. Que Orange ait
répondu à notre courrier est déjà un exploit.
3 L’AFPS Nord-Pas de Calais commence à avoir une certaine expérience en matière de D de BDS. (Alstom, Veolia,
Dexia). Nous commençons à être une référence en ce domaine. Y compris auprès des élus. A noter les indications de prudence quant à citer des firmes précises lors des questions écrites des parlementaires au gouvernement
4 Circulaires Alliot-Marie et Mercier. Une prochaine rencontre avec la Ministre est prévue. Faut-il en espérer beaucoup ?
Rien ne serait pire que d’arrêter la mobilisation :
Actions BDS en cours
Textes de soutien émanant du mouvement syndical, associatif ou politique
Nous contribuons à l’argumentation des parlementaires. Nous ne nous confondons pas avec eux.
5 Contre-offensive de nos adversaires, prudence nécessaire, ne doivent en aucun cas nous paralyser. Nous devons
être à l’offensive sur BDS. Veiller dans tous les cas à l’action unitaire et à ne pas se faire isoler.
6 La campagne BDS Orange est modeste dit le responsable national AFPS. La pression sur BDS va au-delà des circulaires Alliot-Marie et Mercier et disons que la mobilisation en France est modeste à côté d’autres pays.
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Compte rendu du CA du 25 janvier 2014
Présents : Jean-François, Mireille, Bernadette, Malika, Jean-Pierre, Marie-Elise

Excusée : Corine

Situation internationale et situation en Palestine
- Les constructions des colons en Cisjordanie vont bon train alors que les « négociations » continuent
- la campagne BDS nationale pose la question : « comment faire pression et faire bouger le
gouvernement français ? » d’ où la lettre BDS envoyée sur la liste GL et au Conseil
- Il s’agit de :
- réaffirmer les principes
- mener des actions BDS dont celles contre Dexia et Orange
-continuer la mobilisation sur l’étiquetage des produits des colonies
- il est nécessaire de poursuivre un travail concret de solidarité avec les Palestiniens (prisonniers et médical), de mobiliser la population pour tisser des liens de solidarité avec le peuple palestinien
La rencontre de Douai Dorignies et les perspectives de secours médical aux Palestiniens.
- La réunion du 19/1 avec Mohamad Salem a confirmé qu’en ce qui concerne le secours médical, nous ciblons toutes les composantes du peuple palestinien et que nous nous adressons à tout
le monde en France sauf l’extrême-droite. Salem nous a proposé un secours médical d’urgence
aux réfugiés palestiniens de Syrie déplacés dans les camps du Liban.
- Le container destiné à Gaza est toujours bloqué en Egypte.
- La mairie de Douai a fait un don de 500 euros.
-On recherche un vaste local dans la région pour y stocker du matériel médical de grande dimension qui serait à récupérer à l’occasion.
Après la venue de Madame Taubira à Douai: bilan
Une rencontre avec la ministre était quasiment acceptée puis il y a eu un basculement. Nous
avons été confrontés à une accusation d’antisémitisme avec lequel la campagne BDS s’est vue
amalgamée. Il a été nécessaire d’indiquer clairement qu’on appartient au mouvement démocratique. Nous sommes pour la suppression de la circulaire Alliot-Marie. Le BDS a toute sa légitimité démocratique en France, en Europe et dans le monde.
L'Europe et la Palestine. Une rencontre à Lille avec David Cronin
- Soirée « L’Europe et la Palestine » le 4 mars afin de faire la clarté sur cette question qui est
une question de fond malgré la responsabilité propre du gouvernement français. Il est nécessaire d’interpeler sur le rôle de l’Europe dans le « traitement » du peuple palestinien et de dénoncer les illusions entretenues (l’Europe accorde des aides qui ne jouent pas en faveur des
droits des Palestiniens + dans les mesures décisives qui ont pu être prises, l’Europe a joué
contre les Palestiniens et dans le but d’une impunité d’Israël)
-Il nous reste une quinzaine de bouquins de Cronin à vendre
- Marie-Elise est chargée de réaliser une présentation de l’auteur et du sujet qui sera à mettre
sur le site et à tracter
-Bernadette se propose pour l’hébergement
Solidaires de la résistance populaire palestinienne. Rencontres dans la région
La rencontre prévue le 7 février avec les 2 Palestiniens en tournée sur proposition du national
ne rencontre pas beaucoup d’écho à Douai. Le sujet en est « la résistance non-violente ». A
Lille, il serait difficile de l’organiser à si brève échéance. Soit Douai « se débrouille » soit on
annule la venue des 2 Palestiniens.
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BDS Orange
Mireille se rend compte que son mail de CR de la réunion du 17/1 n’a pas été reçu. Il comportait un tract et une affiche. L’action est prévue le 22 février de 15 à 16h devant la boutique de la
rue de Béthune à Lille. Une action identique pourrait être menée en même temps à Douai.
Agenda
- Stand à la rencontre de l’AMDH les 7 et 8 février à Hellemmes. Bernadette pourra tenir le
stand le vendredi 7 (avec Corine ? Sihem ?) et Malika le samedi 8
- Il faut envoyer un mail au groupe lillois pour que les adhérents participent à l’action BDSOrange et tiennent le stand les 7 et 8 février à Hellemmes
- Soirée de solidarité avec la Palestine à Fives le 29 mars
-1er mai à Arras
- 8 et 9 mai fête du PC à Avion
- Assemblée Générale le samedi 17 mai
- Participation d’un groupe « Palestine » au semi marathon de la braderie 2014. La préinscription à la braderie a lieu en juin.

Le bulletin donne régulièrement aux adhérents le compte rendu des instances de l'association. Ce n'est pas le cas pour le CA du 22 février dans la mesure il n’a pas pu
se tenir en raison notamment de la grève des trains.
Néanmoins un des éléments introductifs y figure avec la "Note rapide sur l'activité
BDS" qui mobilise régulièrement notre association. (Voir ci-dessus page 4)
C'est une introduction au débat. Non totalement rédigée, mais cela fait partie de
l'exercice d'une rencontre. Espérons qu'elle soit néanmoins lisible.
Jean-François Larosière

AGENDA

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

Samedi 1er mars à partir de 11h, salle Courmont (métro Porte d’Arras) à Lille :
Repas annuel de la Fédération du Nord du Mouvement des Jeunes Communistes >>
Avec intervention et stand AFPS 59/62

Mardi 4 mars, de 18 à 22h, à la Halle au Sucre de Lille :
Rencontre avec Davis Cronin : « l’Europe et la Palestine »
Voir ci-dessous page 7
Samedi 8 mars, de 11h à minuit, au Zénith de Lille :
Rencontre annuelle des Musulmans du Nord avec stand AFPS 59/62
Samedi 15 mars à Lille : Assemblée Générale du MRAP avec stand AFPS 59/62
Samedi 29 mars : Jour de la Terre Opération BDS « Orange »
A Fives : Soirée de solidarité avec la Palestine
Samedi 29 mars, à 20h, salle Alain Colas à Lille :
Soirée de bienfaisance en faveur des camps de réfugiés palestiniens au Liban
Jeudi 1er mai à Arras : Salon du livre avec stand AFPS 59/62
Samedi 17 mai : Assemblée Générale de l’AFPS 59/62
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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

COTISATION ANNEE 2014

http://www.nord-palestine.org/COTISATION2014.pdf

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 2014.
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
o

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