
 
  

 

STOP AU JUMELAGE AVEC L’OCCUPANT ISRAÉLIEN 

NI SAFED, NI HAÏFA ! 

Samedi 29 novembre 2014 - 10h30  

Rassemblement devant la Mairie de Lille 
 

 
 

La Ville de Lille est jumelée avec la ville israélienne de Safed. Ce jumelage est indigne à 

plusieurs titres : 

 

 Depuis 2010, des rabbins de Safed, fonctionnaires d’État, appellent à ne pas louer ou 

vendre d’appartements à des personnes non juives. Cet appel discriminatoire n’a été 

sanctionné par aucune autorité, ni en Israël ni en France. 

 

 Safed est reconnue comme « la ville la plus raciste d’Israël », selon le quotidien israélien 

Haaretz repris par la chaîne France 24. Les ratonnades dont sont victimes les Palestiniens de 

Safed sont commises avec la complicité des autorités municipales.  

 

 La Ville de Lille met aussi en avant un partenariat avec une autre ville israélienne : Haïfa. 

Celle-ci abrite le Technion (université technologique) qui pratique « la discrimination 

envers les Palestiniens citoyens d’Israël tout en soutenant l’armée israélienne et met ses 

compétences au service du complexe militaro-industriel israélien. » (AURDIP) 

 

 Lille est aussi jumelée avec la ville palestinienne de Naplouse, dont les habitants 

connaissent de nombreuses attaques et arrestations. L’occupation militaire israélienne et 

les colonies juives autour de Naplouse sont des violations du Droit International et relèvent 

de crimes contre l’Humanité que la Ville de Lille n’a jamais sanctionnés. 

 

 

Nous prenons acte du gel du jumelage entre les villes de Lille et Safed, suite aux fortes 

mobilisations de cet été et aux milliers de signatures de notre pétition. Nous avons reçu les 

remerciements du Président du Conseil du camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse. 

 

 

La Ville de Lille ne saurait justifier les liens institutionnels avec Safed ou Haïfa, puissances 

occupantes, par de quelconques relations avec les sociétés civiles concernées. Au vu des 

pratiques discriminatoires dont sont victimes les populations palestiniennes de Safed et 

d’Haïfa, rien ne peut justifier le maintien de liens entre Lille et ces villes. 

Lille, qui a aussi en son temps vécu l’occupation, s’honorerait d’encourager la résistance 

palestinienne, en particulier à Naplouse. 
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