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FRANCE  PALESTINE 

SOLIDARITE -Seclin  
Assemblée Générale locale 
Le groupe local de Seclin et 

environs a tenu son Assemblée 

générale au mois de janvier. 

Bilan de l’année 2010 : activités 

dans la commune : les adhérentes 

et adhérents ont jugé le bilan 

satisfaisant. Ils ont proposé de 

nouvelles initiatives en 2011. 

Deux nouvelles adhésions ont été 

enregistrées. 

Succès de la soirée-débat 
Le réalisateur qui a interviewé 

ces civils palestiniens, 

cruellement marqués par 

l’agression a su le faire avec 

beaucoup de sensibilité et de 

pudeur. Il était présent, ce soir là, 

à Seclin, pour débattre avec une 

cinquantaine de spectateurs. Tous 

ont passé une soirée forte et 

grave  concernant une des réalités 

vécues par les Palestiniens. 

Le Marché de Noël 
Une dizaine d’adhérents de 

l’AFPS-Seclin se sont relayés 

durant la semaine pour tenir le 

chalet de la Solidarité avec les 

Palestiniens au Marché de Noël à 

Seclin. Très bons résultats de 

cette activité.  

L’Etat palestinien reconnu 

par la France ? 
La question a été posée au 

Premier ministre par le groupe 

GDR, devant l’Assemblée 

nationale le 9 février dernier : 

«La France est-elle prête à 

reconnaître maintenant l’Etat de 

Palestine ? Le peuple palestinien 

refuse d’attendre plus longtemps 

sa terre et un  Etat souverain». 

C’est Michèle Alliot-Marie qui a 

«répondu» à la question : «La 

position de la France a toujours 

été claire…» …Mais apparem-

ment pas assez claire pour Israël 

qui ne semble pas avoir compris 

le message de MAM ? 

AFPS -Se cl in  –  Bul l et in  mars  2011  

UN BATEAU  FRANCAIS  

      POUR  GAZA/ 
pour   v enir  en   a id e à   la   popu lati on  et  f or cer  le  blocus   i sr aé li en  

Quelles seront les conséquences de la révolution égyptienne pour la 

population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza ? Difficile à prévoir 

dans la situation présente mais il est certain que le peuple égyptien n’a 

pas fait sa révolution pour faire la guerre à quelque pays que ce soit, 

donc l’accord de Paix avec Israël ne sera pas remis en cause. Par contre 

il est probable  l’Etat ne pourra plus compter sur la complicité du peuple 

égyptien pour permettre aux sionistes de poursuivre leur politique 

criminelle d’occupation et de répression. Israël va probablement devoir 

revoir sa politique agressive et criminelle vis à vis de ses voisins, surtout 

les palestiniens. 

 

-ne, face à Israël !!! 

 D’où la nécessité d’envoyer 

ce bateau pour briser le blocus 

israélien et dire à Israël : ça 

suffit ! 

Le bateau partira en mai d’un 

port de la Méditerranée et re-

joindra la flottille internatio-

nale d’une vingtaine de 

bateaux financés par des 

associations européennes et 

internationales. 

Ce sera aussi un message clair 

à tous les Etats qui n’hésitent 

pas à soutenir et à approuver 

tous les crimes de guerre et 

contre l’humanité commis par 

Israël. Oubliés les Droits de 

l’Homme 

PARTICIPEZ  

AU  FINANCEMENT 

DU BATEAU 
Envoyez vos dons, même 

minimes, à 

AFPS-SECLIN  (un bateau pour 

Gaza) Hôtel de Ville de Seclin 

 

Ou AFPS 59/62   
MRES  23 rue Gosselet - LILLE  
 

 

«Un bateau Français pour 

Gaza» Est une initiative 

importante pour les pales-

tiniens, dans laquelle l’AFPS 

59/62 est pleinement engagée 

avec l’objectif de briser l’in-

humain et insupportable blocus 

de Gaza. Il est évident que la 

mobilisation financière peut être 

au rendez-vous ; elle est 

nécessaire car il faut un bateau, 

un équipage, une cargaison, 

toutes choses qui nécessitent 

des sommes considérables.  

Aujourd’hui, une grande incer-

titude est levée : il y a un bateau 

et il y a un équipage dont les 

membres seront des marins de 

la CGT. Ce gigantesque mouve-

ment  de solidarité doit se 

poursuivre pour que ce bateau 

exprime le soutien du peuple 

français  au droit des pales-

tiniens à l’autodétermination. 

Un droit reconnu par tous 

internationalement, et par 

l’ONU… mais pas par la 

France, ni l’Europe, ni les USA 

dès lors qu’il s’agit de la Palesti 


