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LA PALESTINE PRÉSENTE À LA BRADERIE DE LILLE 
Un stand APFS  Nord-Pas-de-Calais sera installé dans la braderie  

Porte de Paris (Place  Simon Vollant) avec le forum des associations. 
 

7500 PRISONNIERS PALESTINIENS EN GRÈVE DE LA FAIM ILLIMITÉE 
Mahmoud Ziade, coordinateur des comités de familles de prisonniers à Ramallah, et père lui-
même d'un jeune homme condamné et emprisonné, m'a demandé de faire circuler l'info sur la 
grève de la faim illimitée que vont entamer tous les prisonniers palestiniens dans la deuxième 
quinzaine d'août pour dénoncer leurs conditions de détention [détention souvent sans jugement, 
pas de droit de visite des familles, pas d'accès aux soins, mauvais traitements, condamnations 
à vie...] et le non-respect des conventions internationales [tortures, emprisonnement d'enfants à 
partir de 13 ans, droit de visite et aux soins, droit à l'éducation...]. 

Seule la date de départ de la grève collective est aujourd'hui encore tenue secrète. 

Les Palestiniens comptent sur la solidarité internationale. Ils demandent ce que nous pouvons 
faire pour médiatiser cette grève de la faim et réagir devant l'ambassade d'Israël, le 
gouvernement français, les institutions européennes. 

Nous rédigeons un petit texte qui pourrait servir de base à un communiqué à adresser à la 
presse française, à nos sections syndicales, aux autorités. Si vous avez des entrées et des 
idées, elles sont bienvenues évidemment. Mahmoud et sa femme ont été très sensibles à 
l'action entreprise à Carcassonne. J’ai essayé de les informer sur l'évolution des événements 
grâce aux éléments donnés par quelques camarades en France. 

On pourrait aussi réfléchir à une action nationale en France début septembre en solidarité avec 
les prisonniers palestiniens, en espérant que leur grève pourra se poursuivre jusque-là, s'ils 
n'ont rien obtenu avant. 

À bientôt et merci de vos réponses. 

31 juillet 2004 - Noëlle LEDEUR (Sud Éducation) 
 

COTISATION  AFPS Nord - Pas-de-Calais 
- Cotisation normale avec l'abonnement au journal « Pour la Palestine  » : .60 € 
- Tarif réduit 19 €, avec l'abonnement au journal : 30 €  (Pour ressources modestes et parrains) 
- Cotisation "précaire".10 €     -   Cotisation de Soutien de 80 € ou plus 
 Je soutiens les activités de l'AFPS et lui  adresse un don de . . . . . € 

Chèque à l'ordre de l'AFPS à renvoyer au siège de l'AFPS: 
Maison de la Nature et de l'Environnement - 23, rue Gosselet - 59000 Lille 

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 
NORD PAS-DE-CALAIS - Bulletin n°5 – Août 2004 

Comité de Soutien au Peuple Palestinien : MNE   23, rue Gosselet - 59000 LILLE 
http://www.nord-palestine.org/   Correspondant bulletin : jpc@nord-palestine.org 
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VIE DE L’ASSOCIATION : 
? 7500 personnes au Zénith 
Le 5 juillet se tenait à Lille l'« Avis de K.O Social ». Une manif suivie d'un concert - meeting - fête - 
rassemblement. Difficile de caractériser une telle diversité en quelques mots. 
À l'initiative ? Des musiciens et tout d'abord les régionaux de l'étape : Marcel et son orchestre, 
accompagnés de Têtes Raides, Yann Tiersen, Rachid Taha et d'une petite dizaine d'autres. Je parle 
d'étape car c'était la quatrième fois qu'avait lieu un Avis de KO social, après Tours, Marseille et Paris. 
Entre ces musiciens, des interventions, une vingtaine au total. Des chercheurs, des intermittents du 
spectacle, des sans papiers, des entreprises en lutte dans la région (EDF, Altadis), des médecins 
urgentistes (notre "ami de la Palestine" Régis Garrigue était accompagné de Patrick Pelloux), des 
syndicalistes, la LDH… et nous, l'AFPS 59/62 
Nos relations anciennes avec la mouvance altermondialiste lilloise nous ont beaucoup servies pour 
obtenir cette tribune de choix. Nous devons notre présence à deux amis, membres de l'AFPS et 
altermondialistes qui ont servi de relais aux groupes musicaux pour organiser la manifestation. Quand il 
a fallu contacter les intervenants possibles, ils ont immédiatement pensé qu'il fallait parler de la 
Palestine et du mur. 
Ceci nous a valu d'intervenir dans un Zénith chauffé à blanc et archi comble (7300 entrées payantes). 
Notre intervention fut la seule dans le domaine international. Les intervenants pouvaient tenir un stand 
dans le hall. Ce fut l'occasion de nombreuses discussions et de prises de contact. 
Merci encore à Françoise et Jean-Jacques. 

? Le site Internet  www.nord-palestine.org est un excellent outil de communication. 
Notre webmestre y a inséré près de 1000 entrées (pages ou photos).   
2144 visiteurs l’ont consulté en juin, un peu plus en juillet.  
N’hésitez pas à le visiter régulièrement et conseillez-le à vos amis internautes, même si vous n’avez pas 
l’accès à l’Internet. Une liste de diffusion permet aux internautes d’être informés des mises à jour :  
  écrire à webmaster@nord-palestine.org en précisant la périodicité (quotidienne ou hebdomadaire) 

? L'huile de Naplouse à Lille 
850 bouteilles d'huile d'olive palestinienne vendues en quelques jours. 

Avec l'aide d'élues municipales lilloises nous avons organisé l'achat d'huile pour un montant de 1000 €. 
L'avance d'argent, qui bloque le plus souvent ce type d'initiatives a été réglée par la Fondation de Lille. 
Nous avons donc pu commander 850 bouteilles à l'Association "Le Philistin" qui nous a livrée fin juin. 
Quelques jours plus tard, grâce surtout à Mohamed et au Comité de Bienfaisance et de Secours aux 
Palestiniens (CBSP), mais aussi grâce à SULINA et aux Verts,  le stock était épuisé.  
Pire, (ou mieux) certaines commandes n'ont pas pu être honorées (MRAP, CRDTM…) et nous 
renouvellerons l'opération dès que possible (probablement en septembre, du moins l'espérons-nous) 
Ceux qui souhaitent être livrés (plus de 6 bouteilles) à la prochaine commande peuvent déjà se 
manifester par email : lephilistin@nord-palestine.org 
Cette opération de solidarité simple mais concrète mérite l'implication de tou(te)s. 

? Pas d'enfants palestiniens à Lille cet été  Tout était prêt pour leur séjour à Lille.  
Les jeunes orphelins de Naplouse n'auront pas eu droit à leurs vacances en France 

En 2002 et 2003 le CBSP et la Mairie de Lille avaient organisé la venue à Lille de jeunes orphelins. 
Cette année ils devaient être 14. Ils sont restés bloqués à Naplouse. Bloqués par les opérations 
militaires des Israéliens, par des problèmes de visas. Une raison de plus pour continuer activement à 
manifester notre solidarité. Le comité de pilotage Lille Naplouse devrait reprendre ses activités en 
septembre, (ceux qui sont intéressés peuvent retenir la date du jeudi 23 septembre à partir de 18 h) 

? Ali est reparti à Naplouse avec son père Othman (voir bulletin n°4). Ils avaient mis beaucoup d'espoirs 
dans leur venue en France et espéraient une amélioration sensible de l'état de santé d'Ali. Il a rencontré 
un spécialiste du CHR qui a établi un diagnostic, il a fait quelques séances de kiné et est reparti. 
Catherine, une amie de la famille, habitant en Belgique a financé le voyage et l'argent que quelques uns 
d'entre nous ont envoyé servira à la rembourser partiellement. On peut donc continuer à les aider. 

? Séjour au Liban chez les réfugiés palestiniens. Vendredi 5 juillet, au café Ste Cécile de 
Lambersart, nous étions une quinzaine réunis autour de Jacqueline et Yves (voir bulletin n°4). Leur récit, 
accompagné de cartes et photos, nous fait découvrir la misère des camps du Liban où vivent depuis 
plus de 50 ans les Palestiniens expulsés de leur pays. Eux aussi ont besoin de notre solidarité… 
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FORUM DE DISCUSSION 
Les textes publiés n'engagent que leurs auteurs et incitent aux débats internes dans l'association 

Voici un texte de Rudolph membre de l'AFPS et de l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix)  

L'appel de Sharon : un acte antijuif 
En appelant les Juifs de France à émigrer en Israël, Sharon s'inscrit dans la double tradition du 

sionisme, celle de Ben Gourion, fondateur du mouvement travailliste, et celle de Jabotinsky à 
l'origine du LIKHOUD. Ces deux traditions se rejoignent dans ce que l'on a appelé un nationalisme 
intégral, lequel s'est traduit par une volonté de destruction de toute présence palestinienne sur le 
territoire revendiqué par le mouvement sioniste, de la Méditerranée au Jourdain. 

Pour cette double tradition, les Juifs ne sont que le matériau démographique et militaire avec lequel 
se construit l'État d'Israël, lequel se veut l'État de tous les Juifs. Il y a ainsi une certaine normalité de 
l'appel de Sharon, l'antisémitisme n'étant qu'un prétexte. C'est en ce sens que l'appel de Sharon est un 
acte antijuif. Si le sionisme originel se proposait de débarrasser le monde de l'antisémitisme, le 
sionisme d'aujourd'hui a besoin de l'antisémitisme pour renforcer son emprise sur les Juifs du monde 
et les appeler à participer à l'œuvre de conquête du territoire palestinien, à terminer la guerre de 1948, 
comme le rappelle Tanya Reinhart dans son ouvrage “Détruire la Palestine” (la fabrique éditions, 
2002), en éradiquant toute présence palestinienne sur le territoire revendiqué. 

Pour le sionisme, la frontière de l'État d'Israël reste le Jourdain et la politique israélienne se définit 
par rapport à cet objectif. Le retrait annoncé de la bande de Gaza s'inscrit dans cet objectif. D'une part 
il libère l'armée israélienne d'une charge considérée comme trop lourde (rappelons que cette question 
était déjà posée par Rabin et qu'elle a joué un rôle dans la mise en place des Accords d'Oslo), d'autre 
part il permet de concentrer l'action de l'État d'Israël sur la Cisjordanie. Sans oublier que l'isolement 
du territoire de Gaza risque de transformer ce territoire en une gigantesque prison pour ceux qui y 
vivent. En ce sens présenter le retrait de Gaza comme une preuve de la volonté de paix du 
gouvernement israélien relève de l'escroquerie intellectuelle et politique. 

Il faut alors considérer le jugement de La Haye comme une victoire, au moins symbolique, des 
Palestiniens contre l'agression israélienne, même si l'on sait aujourd'hui, compte tenu du mode de 
fonctionnement des organisations internationales, de la puissance américaine et des ambiguïtés 
européennes, que cette condamnation ne sera pas suivi d'effets sur le terrain. La “seule démocratie du 
Moyen Orient” est mise à mal par un tel jugement et apparaît pour ce qu'elle est aujourd'hui, un État 
militarisé dont l'objectif reste, d'une part l'achèvement de la conquête commencée en 1948, d'autre 
part la mise en condition des Juifs, qu'ils soient israéliens ou non, pour qu'ils participent à cette 
politique. 

Rudolf Bkouche          2 août 2004 

AGENDA : 
Retenez la date du JEUDI 23 SEPTEMBRE À 18 HEURES : 

Anne Brunswic sera à la Condition Publique de Roubaix   
avec la Ligue des droits de l'Homme et AFPS 59/62  

Anne Brunswic est journaliste. Née à Paris, elle partage ses activités entre l'écriture, le 
journalisme, l'enseignement et l'action culturelle dans le domaine du cinéma et de la télévision.  

Elle vient d’écrire « Bienvenue en Palestine : Chronique d'une saison à Ramallah » 
[Actes Sud 2004, 170 p., 19 €  Collection : Essais Littéraires] 

En toute liberté, indépendamment de tout journal, Anne Brunswic s’est installée quatre mois en 
Palestine. Un reportage nourri de rencontres, de portraits – un véritable état des lieux. 

Voir : http://www.nord-palestine.org/ressources_Brunswic.160304.htm 
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SUR RADIO CAMPUS LILLE 106,6 : 
NOTRE RUBRIQUE « 1/4 d'heure en Palestine » : Chaque mercredi à partir de 18h30  

Le 4 AOÛT : rediffusion de l'interview (réalisée le 26 novembre 2003) de BASSIM SBEIH, jeune 
journaliste de Bethlehem. Il revient sur les caractéristiques du métier de journaliste en Palestine 
occupée. 

Le 11 AOÛT : rediffusion de l'interview (réalisée le 22 octobre 2003) de Me Jaouad BOULOS, 
l'un des avocats du prisonnier politique Marwan BARGHOUTI. Il revient sur le caractère illégal 
de l'arrestation de Barghouti, sur la détermination de celui-ci, sur le problème plus général des 
prisonniers palestiniens. 

LE 18 AOÛT : rediffusion de l'interview (réalisée le 17 mars 2004) de Mr Amir MAKHOUL, 
Palestinien d'Israël, directeur de l'association Ittijah (Haïfa), il évoque la répression qui s'abat 
sur certains militants, le rôle de ces « Israéliens » de seconde zone (palestiniens) dans la lutte 
pour la libération de leur peuple, la stratégie de l'Etat hébreu envers «  ses » citoyens non juifs. 

LE 25 AOÛT : rediffusion de l'interview (réalisée le 25 février 2004) de Mr Omar BARGHOUTI, 
universitaire, auteur de l'article « Une humanité relative : obstacle à la solution à un Etat ». 
Analyse fine et approfondie de ce que l'auteur appelle « l'agonie du sionisme ». 
Omar Barghouti prépare un doctorat en philosophie (éthique) à l'Université de Tel Aviv et est 
analyste politique. Son article « 9.11 Putting the Moment on Human Terms » (11-09. Rendre 
l'événement en termes humains) a été classé parmi les meilleurs articles de l'année 2002 par le 
quotidien britannique The Guardian. 

 
QUELQUES IDÉES DE LECTURES 


