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Edito :

Marchons à Paris le 18 octobre
Les actions de soutien au peuple palestinien sont bien présentes, nationalement comme régionalement,
en ce début d’automne. En témoignent les initiatives de l’AFPS Nord-Pas de Calais, avec ses partenaires associatifs, syndicaux et politiques les 11 et 12 octobre à Lille et Douai. Elles ne s’y limitent
pas, et que c’est bien, comme nous l’avons souligné dès juillet dernier, un mouvement de fond de la
population qui s’est constitué pour le soutien au peuple palestinien. L’une des traductions se
trouve dans les puissantes manifestations de l’été dans la région.
Ce mouvement est amené à se développer, à Paris, le 18 octobre, pour lequel une montée en bus
est organisée depuis Lille et Douai. L’exigence de sanctions contre Israël, de levée du blocus de Gaza, de fin de l’apartheid israélien, d’application des droits nationaux du peuple palestinien, à commencer par la reconnaissance de l’État de Palestine, seront portés, non par un mot d’ordre descendant de
Paris, mais par le mouvement même de ceux qui se sont mobilisés localement et régionalement,
avec une vigueur exceptionnelle.
C’est derrière une banderole exprimant notre volonté de répondre à l’appel de la société civile
palestinienne de 2005 de Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël que nous défilerons à
Paris le 18 octobre.
Mais parallèlement nous avons à prendre en compte ce qui se qui se passe du côté des élus et des
collectivités territoriales et dont les prises de position reflètent l’ampleur du mouvement en
cours.
La suspension du jumelage Lille-Safed est, quelles que soient les limites, un succès incontestable
du mouvement, mené en particulier, par l’AFPS Nord-Pas de Calais depuis janvier 2011, et particulièrement vigoureux cet été. Mais il y a d’autres dimensions à prendre en compte : c’est vers Gaza
que des secours de 15 000 euros, tant de la ville de Lille que du Conseil Régional Nord-Pas de Calais
sont décidés. A noter aussi que ce Conseil Régional a approuvé un vœu le 3 octobre dernier soulignant
les droits nationaux du peuple palestinien et demandant la levée du blocus de Gaza : l’on est très loin
du texte extrêmement restrictif adopté par ce même Conseil en juin 2011.
C’est avec la volonté de prendre part à ce mouvement, de l’aider à se développer et se consolider que
travaille l’AFPS Nord-Pas de Calais dans un cadre unitaire. La montée à Paris le 18 octobre est une
étape importante. Elle n’est pas limitative : nous poursuivons notre travail sur le secours médical et
notre contribution à la reconstruction, comme les mobilisations pour les prisonniers. L’accueil de la
tournée avoir 20 ans en Palestine les 18 et 20 novembre sera un élément fort de notre combat
pour les droits nationaux du peuple palestinien
Jean-François Larosière
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Compte rendu de la plate-forme Naplouse du 1er octobre 2014
La plate-forme Naplouse s’est tenue le mercredi 1 er octobre en l’Hôtel de Ville de Lille de 18 h à 19 h 40.
La réunion était conduite par Marie-Pierre Bresson adjointe au Maire de Lille. Christophe Troyaux, responsable
des relations internationales de l’administration municipale, est arrivé assez tard et n’a pas participé aux débats.
Présente aussi la Responsable de la Fondation de Lille : Delphine Vandevoorde.
Parmi les participants j’ai réussi à relever : Jacqueline Quétin : Najdeh, une représentante du SPF, la Présidente
d’ALN, Claire Aubry, Francis Delebarre ALN, Geneviève Caré, le chanteur de Gaza team, Anîssa et deux de
ses collègues de Lille 1, Gérard Minet et la responsable lilloise de la LDH, une musicienne de jazz.
Louisette Faréniaux, Mohamed Salem et moi étions également présents.
1 Gaza
Marie Pierre Bresson a fait état rapidement de la situation à Gaza et a fait part de la consternation et de la désapprobation de la Ville de Lille. Cette position sera renouvelée au Conseil Municipal du 6 octobre. La Ville a
débloqué 15 000 euros pour la reconstruction de Gaza, La Région Nord-Pas de Calais aussi. Le versement est
fait à la fondation de Lille.
La responsable de la fondation indique qu’il y a un fond pour les victimes de la guerre. Elle indique que la fondation sera appelée à participer aux reconstructions. Les collectivités territoriales sont appelées à faire des dons.
Les projets pour les habitants de Gaza sont à identifier. Les liens sont établis avec l’Ambassade de Palestine en
France. Sont déjà identifiés :
Un projet sur les dommages psycho-sociaux subis par les enfants
Une contribution à la reconstruction du système d’assainissement de l’eau
Dans mon intervention sur ce point j’ai indiqué :
Que concernant l’eau la situation était déjà dramatique dès l’automne dernier les bombardements
ont aggravé la situation
La rentrée scolaire compromise et j’ai insisté sur ce point
Nous avons convenu d’échanger avec la représentante de la fondation de Lille sur différents points sur
lesquels nous avons des informations et sur lesquels nous avons déjà travaillé.
J’ai au cours de ce premier point indiqué la persistance de la répression à Naplouse et l’arrestation d’un
professeur de droit franco palestinien.
2 Projets municipaux
A Le voyage d’octobre est déplacé : il y a nécessité de prudence sur les déplacements. La Ville participera à la
Conférence de Ramallah en novembre. Elle y travaillera sur les dossiers avec la Ville de Naplouse.
B Projets portés par les partenaires
Projet de terrain de sport en partenariat avec ALN et le SPF. Ce projet, conçu en vue d’une insertion sociale par le sport connait des difficultés financières. Des recommandations de l’Agence Françaises du
Développement existent.
Je me suis bien gardé d’intervenir sur ce dossier phare qui faisait l’objet d’une inauguration lors
de la semaine de la solidarité internationale de l’an dernier.
Lille 1 et le développement urbain. Il est mené en partenariat avec le CAUE (atelier d’urbanisme et surtout avec l’Université de Naplouse. Il concerne le niveau master pour 2+2 étudiants. Il porte sur la valorisation patrimoniale. Un atelier ouvert au public est prévu.
Entreprenariat des femmes. Cala porte notamment sur le micro crédit à Awarta. C’est le CCFD qui porte
le projet.
Traitement des déchets. Le projet de traitement des déchets de la ville est en cours.
J’ai profité de l’évocation de ce sujet pour indiquer la victoire sur Veolia contraint de perdre un
contrat au Koweil : encore une victoire BDS.
Jazz oriental : il y aura un concert dans le camp d’Ashkar près de Naplouse.
A la fin de cette présentation des différents projets j’ai indiqué que nous demandons la rupture du lien
de jumelage avec Safed et indiqué rapidement les raisons. Marie Pierre Bresson a rappelé la rencontre
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qui avait précédé cette réunion suite à mon courrier du 10 septembre au maire et à la pétition. Et indiqué la décision au conseil municipal du 06/10
Cela n’a provoqué aucun débat particulier.
3 Semaine de la Solidarité internationale
Le 14 novembre il y aura une séance inaugurale à la Maison folie de Wazemmes avec présence du chef du
Camp de réfugiés de Balata. Les réfugiés auront une place toute particulière durant cette semaine marquée par
rencontre et représentations dont celle du théâtre K.
1 J’ai commencé par rappeler le droit au retour des réfugiés qui figure dans la charte de l’AFPS
2 J’ai fait la proposition que Marwan Barghouti, avec tout ce qu’il représente, soit l’invité d’honneur de
cette semaine lilloise. La seule réponse reçue, de la part de Marie Pierre Bresson, est que ce n’est pas possible car le programme de la semaine est bouclé un mois après celle de l’an dernier, et qu’il n’est pas
donc possible de changer. Là encore aucun débat.
Gérard Minet a présenté la campagne pour la libération de Marwan Barghouti que la LDH entend mener avec
ALN et l’AFPS.
La présidente d’ALN a présenté le projet quant au 29 novembre et Gaza team un projet
musical y compris avec HK.
Jean-François Larosière

Gel du jumelage Lille-Safed
Cela vient d’être décidé lors du Conseil municipal lillois du lundi 6 octobre 2014 : le jumelage entre la ville
israélienne de Safed et la ville de Lille est gelé.
Depuis janvier 2011, à l’initiative de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) Nord-Pas de Calais, une
campagne publique est menée afin qu’il soit mis fin aux échanges officiels de Lille avec « la ville la plus raciste
d’Israël » ainsi que le déclare le quotidien israélien Haaretz. L’immense mouvement de soutien au peuple palestinien de cet été, et tout particulièrement au peuple martyrisé de Gaza, exigeant la rupture, se traduit concrètement ainsi que l’ont exprimé des milliers de Lillois. Une délégation de l’AFPS Nord-Pas de Calais, de la Communauté palestinienne du Nord et du MRAP, l’avait rappelé, le 1 er octobre, lors d’une rencontre avec les représentants de la Maire de Lille : Martine Aubry.
Ce gel est d’une grande portée. C’est une victoire incontestable pour le mouvement de soutien au peuple
palestinien, dans la métropole régionale bien sûr, mais aussi dans le pays comme au niveau international.
Cette terre de travail et de solidarité qu’est le Nord-Pas de Calais, avec plusieurs de ses élus, indique clairement que le temps est venu d’en finir avec l’impunité israélienne et que ce qui relève du crime peut et
doit se traduire par des sanctions.
La meilleure façon de se montrer à la hauteur de ce succès des mobilisations est de les poursuivre.
C’est d’autant plus nécessaire que Read Abubadawa, professeur franco-palestinien, à l’Université Al-Najah de
Naplouse est emprisonné par l’occupant israélien pour le contenu de ses cours. C’est intolérable. L’AFPS
Nord-Pas de Calais appelle à multiplier les initiatives, notamment au niveau des universités, afin d’exiger
sa libération. Le jumelage avec Naplouse se doit d’être celui de la solidarité.
Un ensemble d’actions sont appelés à être menés, le week-end prochain, comme le 18 octobre, depuis une
action BDS contre la société Sodastream, dont les vaporisateurs sont fabriqués dans la principale colonie
israélienne, en Cisjordanie occupée, jusqu’à la montée en bus à Paris afin de se retrouver à République.
Ceci afin d’exiger des sanctions contre Israël, la levée du blocus de Gaza, l’application des droits nationaux du peuple palestinien sur la base du droit international.
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 6 octobre 2014
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Pour la Palestine la mobilisation continue
La mobilisation de soutien au peuple palestinien s’est développé durant le week-end du 11/12 octobre dans la
région Nord-Pas de Calais. Elle se situe dans la poursuite de la mobilisation de l’été.
A Lille, pour une action BDS devant le magasin Darty, c’est une nouvelle fois Sodastream qui est mis en cause
pour sa participation à la colonisation israélienne. L’action s’est prolongée par un défilé jusque la Préfecture où
l’exigence de sanctions contre Israël a été formulée, ainsi que celle de la levée du blocus de Gaza. La poursuite
des actions BDS est nécessaire à Lille où la suspension du jumelage avec Safed est un premier succès de
la mobilisation. Celle-ci doit être poursuivie. Ne serait-ce qu’à propos de la politique de l’eau, où c’est Veolia qui est en passe de ravir le marché de la métropole. Veolia est suffisamment engagé dans la politique
israélienne d’apartheid, depuis le tramway de Jérusalem jusque dans la gestion des déchets des colonies, pour
qu’une vaste campagne unitaire soit engagée, aux côté des autres forces en lutte sur la métropole, pour
une régie publique de l’eau.
A Douai le forum des associations a permis à l’AFPS Nord-Pas de Calais de s’adresser aux autorités : Maire,
Conseillers régionaux et député, à la fois pour rappeler les exigences politiques contenues dans Convergences
Palestine, mais aussi de faire valoir celles dans le travail de solidarité concrète quant aux secours pour les Palestiniens. L’AFPS Nord-Pas de Calais a insisté, comme elle l’avait déjà fait en début de mois à Lille, sur la contribution que peut et doit apporter la société civile, à la rentrée scolaire à Gaza, comme à la reconstruction des écoles et universités.
Cette mobilisation locale est appelée à se prolonger nationalement avec convergence Palestine à Paris le
18 octobre. Le financement du bus est assuré, notamment grâce à la contribution du mouvement syndical et du
MRAP. Chacune et chacun est appelé au succès d’une interpellation nationale des autorités sur les sanctions contre Israël comme sur l’application des droits nationaux du peuple palestinien. Elles aussi ne sont
pas insensibles aux mobilisations. Le départ des bus est programmé à Lille et Douai à 10 h ET 10 h 30.
AFPS Nord-Pas de Calais Lille le 13 octobre 2014

Voir dur le net :
Reconnaissance de l’État de Palestine : le temps presse (communiqué AFPS)
Le Parlement britannique a adopté une motion plaidant pour la reconnaissance de la Palestine
en tant qu'État (Plateforme Palestine)
Rappel
Samedi 18 octobre:

Rassemblement à Paris >>

Départ en bus :
Rendez-vous à Lille Porte d'Arras à 10 h et à Douai à 10 H 30 Place du Barlet.
Participation aux frais : 10 euros (et plus si possibilité) ou 5 euros pour étudiants et chômeurs.
Un vœu a été voté par le conseil régional Nord-Pas de Calais en séance plénière le 3 octobre, à l'initiative des élus Front de Gauche, Communistes et Unitaires, en association avec le
groupe EELV. Ce texte qui soutient les droits du peuple palestinien et la levée du blocus de
Gaza, prévoit un secours pour Gaza de 15 000 euros. Hors le FN qui considère que cela n'est
pas dans les compétences régionales le texte a reçu l'approbation d'une majorité de Conseillers
Régionaux.
C'est un point d'appui dans le travail de soutien au peuple palestinien, en rupture avec ce
qui avait été adopté en juin 2011, et qui traduit l'ampleur du mouvement de la population
cet été et maintenant.
Ce texte ne peut reproduit tel quel dans le bulletin. Mais il peut être envoyé aux adhérents qui le demandent
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