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LETTRE AUX ADHERENTS : 

Editorial 
Dans le Nord - Pas-de-Calais : mobilisation et rassemblement 

pour le soutien au peuple palestinien 
En ce soixantième anniversaire de la nakba notre comité de soutien au peuple palestinien s’est 
pleinement investi dans la démarche « Paix comme Palestine ». Celle-ci nous a conduit le 29 
mars, dans le cadre de la journée de la Terre, à l’inauguration d’un carré d’anémones, allée 
Naplouse, après une rencontre en mairie de Lille en vue de la relance du jumelage Lille/Naplouse. 
Elle s’est traduite par une participation remarquable, le 17 mai à Paris aux six heures pour la 
Palestine. Cette démarche a été conduite avec la volonté de rassembler largement pour les droits 
du peuple palestinien, avec de très nombreux partenaires associatifs, mais aussi syndicaux et 
politiques. 

Sur Lille, mais cela a une dimension régionale, avec des perspectives nouvelles concernant des 
villes du Douaisis comme Lallaing et Sin le Noble, le jumelage est relancé. Il est appelé à se 
placer dans la cadre du réseau de villes européennes pour la paix au Moyen Orient. C’est dire que 
notre association de soutien au peuple palestinien sera amenée à un approfondissement de sa 
réflexion, en toute indépendance, sur ces partenariats nouveaux. Elle devra nécessairement être 
plus régionale avec la volonté de faire participer le maximum de forces de la population du Nord-
Pas de Calais, de sa « société civile » dans un engagement citoyen en soutien à la résistance 
palestinienne. Cela demande plus de militants et d’adhérents pour le rayonnement de notre 
association. 

Cela ne fait que souligner la nécessité d’une mobilisation populaire pour la Palestine. Avec la 
volonté d’en finir avec soixante ans d’occupation pour le peuple palestinien. Peut-on pour cela 
compter sur les dirigeants des USA ? européens ? Cela a encore été rappelé lors de la réunion de 
pilotage du jumelage Lille-Naplouse : l’Union européenne est profondément associée à 
l’entreprise israélienne de dépossession. Cette mobilisation nous l’avons menée à plusieurs 
reprises depuis le début janvier. Elle est menée une fois nouvelle le 12 juillet alors même que, 
dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, le sort des Palestiniens est une nouvelle fois 
sacrifié. 

Ce souci de la mobilisation ne saurait éclipser celui de la réflexion. Deux grands projets sont en 
perspectives l’un autour de Maxime Rodinson, le 18 octobre, l’autre sur le droit au retour, à partir 
du 17 novembre. 

Et nous commencerons la rentrée avec la rencontre sur le stand de la braderie de Lille le samedi 6 
septembre, avec la volonté de faire connaître les réalités la Palestine, de son peuple, de ses droits, 
passés trop souvent sous silence parce qu’ils dérangent un ordre du monde  où la colonisation 
comme la négation d’un peuple et d’une nation peuvent se perpétuer. Bonnes vacances à tous. 

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord - Pas-de-Calais 
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Une enfant de Naplouse manque à l’appel 
Je me permets, à cette occasion d’attirer votre attention sur ce qui vient de se produire 
concernant le séjour d’enfants de Naplouse, ville jumelée avec Lille. Ils devaient être dix, 
accueillis par des familles lilloises du dimanche 6 au jeudi 17 juillet. Ils ne sont que neuf : 
l’une manque à l’appel : le groupe est décimé. Les autorités d’occupation israéliennes, 
alors que son passeport existait bien, et les démarches accomplies dans les règles, ne l’ont 
pas laissée, avec ses camarades, s’envoler vers la France. Les occupants israéliens ne 
sauraient mieux indiquer la nature de ce qu’ils imposent au peuple palestinien depuis 
soixante ans : l’arbitraire, lié à l’entreprise de dépossession. Ensemble nous exigeons les 
droits pour le peuple palestinien et pour la Palestine. Retrouvons nous Grand’Place le 12 
juillet à 15 heures.   JFL 

 
 

Communiqué  du 23 juin 2008 
Sarkozy conforte la politique coloniale de l’Etat israélien 

Le séjour de Sarkozy en Israël a un caractère exceptionnel, tant par la rupture relative qu’il introduit avec 
la politique de France au Moyen Orient, que par l’amitié affichée avec les autorités de Tel Aviv. C’est 
tout un contingent de l’establishement français qui est du voyage depuis les ministres anciens et nouveaux 
comme Alliot-Marie, Allègre, Kouchner, Estrosi, jusque la dirigeants du MEDEF, Madame Parisot. 

Dès son discours d’arrivée il a dit parler, certes au nom de la France, mais aussi de l’Union européenne. 
Cette implication européenne est liée au sommet de l’Union pour la Méditerranée à venir, où Israël sera 
intégré à égalité avec tous les Etats, alors même que la Palestine n’existe toujours pas. Elle l’est aussi à la 
décision en cours, de revalorisation du statut d’Israël dans l’Union. Cet Etat qui viole de façon accélérée 
les Droits de l’Homme et la réglementation internationale, qui renforce sa colonisation depuis Annapolis, 
est en passe d’obtenir le « statut avancé » qu’il revendique. Il serait intégré dans les mécanismes 
communautaires dans les domaines politique, économique, de sécurité, de régulation et de gestion du 
marché intérieur. 

L’on se gardera bien d’oublier que ceci s’accompagne de la réintégration de la France dans l’OTAN, 
appelé à intervenir militairement jusqu’en Afghanistan, dans le cadre d’une défense européenne liée aux 
Etats Unis. C’est un « monde libre », comme ose l’affirmer le ministre de la guerre israélien, dans « Le 
Monde », qu’il s’agirait de défendre face à l’Iran, alors que le seul Etat possédant la bombe au Moyen 
Orient est Israël. Avec un silence pesant de Sarkozy à ce sujet. 

A aucun moment le discours sarkozien n’ouvre une issue pour le peuple palestinien. La référence à 
Jérusalem « capitale de deux peuples », sans indication  claire des résolutions de l’ONU, sans une allusion 
au mur, comme à la revendication palestinienne de Jérusalem-Est, capitale de l’Etat palestinien, situe bien 
la limite du discours du président. Parler d’arrêt de la colonisation, comme de l’existence « pour la 
sécurité d’Israël » d’un « Etat palestinien indépendant, moderne, et viable » lié au « processus de paix » 
d’Annapolis ne fait que relayer ce qui a été maintes fois entendu du côté de Bush ou de Condoleezza 
Rice. Pour le droit au retour aucune référence n’est faite à la résolution 194 de l’ONU. L’équipe 
américaine est déconsidérée, Sarkozy avec la présidence européenne tente de recycler une politique qui 
mène à la poursuite de l’expulsion palestinienne. Le deux poids, deux mesures, est appelé à se poursuivre 
comme la colonisation. Les seules sanctions prévues sont contre l’Iran. 

Dans ces conditions il n’y a pas à nourrir d’illusions sur ce voyage pour les soutiens de la 
Palestine et de son peuple, pas plus que pour Annapolis en novembre dernier. 

Nous appelons au renforcement du soutien à la résistance du peuple palestinien…  
(voir ci-dessous la relance du jumelage Lille -Naplouse et le lâcher de ballons du 12 juin. 
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60 ans de dépossession ça suffit :   60 ballons pour la Palestine 
La ville de Lille est jumelée avec la ville palestinienne de Naplouse. Savez-vous que dans cette ville une partie de 
la population souffre de la faim ? Savez-vous que la brutalité israélienne est quotidienne : toutes les nuits les 
soldats interviennent, humilient, quand ils ne massacrent pas ? Savez-vous que ses représentants élus, de l’avis de 
toutes les autorités internationales de façon démocratique, sont en prison ? 
  

Naplouse illustre de ce que subit la Palestine depuis soixante ans. 
En novembre 1947, l’assemblée générale des Nations Unies prévoyait que la Palestine soit divisée en deux Etats, 
l’un juif, l’autre arabe, Jérusalem étant doté d’un statut international. Les Palestiniens n’avaient aucune raison 
d’accepter ce partage qui instituait un Etat étranger sur leur terre, d’où la guerre de 1948 qui a débouché sur un tout 
autre partage. Israël a non seulement agrandi son territoire : il a procédé à l’expulsion de 800 000 Palestiniens de 
leur maison qui subissent les camps de réfugiés et l’exil. C’est la naqba, la catastrophe.  
Après l’agression israélienne de 1967 la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande Gaza sont conquis et la 
dépossession se poursuit avec la colonisation des territoires occupés.  
  

En 1988, à Alger, le Congrès National Palestinien a accepté le principe de deux Etats, l’israélien et le palestinien, 
et la frontière de 1967. Israël n’a toujours pas répondu positivement à cette déclaration.  
  

Actuellement c’est la négation de la Palestine et de son peuple et de ses droits qui continue. La colonisation 
s’accélère depuis la conférence d’Annapolis, la construction du mur de l’apartheid se poursuit, les check-points se 
sont multipliés, la vallée du Jourdain est confisquée.  La Palestine est en passe de se réduire en une prison à ciel 
ouvert : Gaza, et des confettis en Cisjordanie. Cette politique est conduite avec l’aval des dirigeants français, 
européens et des USA. Leurs rares protestations timides ne peuvent masquer l’association étroite avec Israël,  ainsi 
entre l’Union européenne et Israël depuis la mi-juin, ou avec l’Union pour la Méditerranée. 
  

Et pourtant le peuple palestinien résiste à l’entreprise de négation de son existence à l’œuvre depuis 60 ans. Malgré 
le traitement colonial dont il est victime, il fait preuve d’une grande dignité, comme d’une grande vitalité. La 
qualité de sa culture, sa volonté d’éducation en sont des témoignages. Une solidarité internationale répond à son 
combat. 
  

En lançant soixante ballons depuis la Grand’Place de Lille nous avons l’intention de rappeler le droit des 
Palestiniens à recouvrer leurs droits nationaux. Nous exigeons impérativement le démantèlement des 
colonies, la destruction du mur, la libération de tous les prisonniers, l’application du droit au retour, la fin 
des mesures oppressives dans les territoires occupés.  Israël ne saurait être exempté de sanctions pour son 
non respect du droit international. 

Rassemblement à Lille Grand’Place samedi 12 juillet à 15 h 
Les signataires : AFPS 59/62, Communauté palestinienne du Nord, CSP 59, Collectif Afrique, Hors les Murs, 
Article 1er,  LDH,  MRAP, UJFP,  Solidarité de  Roubaix, FSU, Union syndicale Solidaires, PCF, Coordination 
communiste, Les alternatifs, LCR,  

 

JUMELAGE LILLE - NAPLOUSE 
Deux bonnes volontés citoyennes au service du jumelage entre Lille et Naplouse 

Article paru dans La Voix du Nord - mercredi 25 juin 2008 - BOIS-BLANCS 

Après un séjour d’un mois à Naplouse, en Cisjordanie,  
le Lillois Marc Leblanc dresse un compte rendu de la vie des Naplousis. 

En compagnie de son ami Francis Delebarre, il les a rencontrés au quotidien. 

Lille et Naplouse fêtent cette année leurs dix ans de jumelage. « Un comité de pilotage de ce 
jumelage crée en 2002 a signé un programme d’action prioritaire et n’a connu que très peu de 
concrétisation. D’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique, la Suède sont plus présents sur le 
terrain, particulièrement en matière d’urbanisme, explique Marc Leblanc, un habitant des Bois-
Blancs très engagé dans la solidarité envers Naplouse. La mairie attend une expertise lilloise dans 
le domaine du traitement des ordures, tout comme dans celui des parcs et des jardins publics. 
L’aide financière n’est pas l’attente principale dans ce qui est plus un désir de jumelage qu’un 
besoin de jumelage. » Pointant une carte de la Cisjordanie, Marc Leblanc poursuit : « Naplouse est 
bouclée de manière permanente, par des checkpoints, des routes coupées, des colonies. Une base 
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militaire israélienne surplombe la ville construite dans une vallée... L’activité économique est 
fortement perturbée. 

Voitures et camions ne sortent pas... bloqués au checkpoint. A partir de 23 h, chaque nuit, l’armée 
israélienne intervient dans les camps de réfugiés et dans la vieille ville avec bombes sonores, 
arrestations et saccages. » Il avance les projets qui pourraient faire décoller le jumelage entre Lille 
et Naplouse : création d’une maison du jeu, d’une pépinière d’entreprises, d’une maison de Lille, de 
jardins publics avec jeux pour enfants, de bourses d’études et aide pour le retraitement des 
déchets. Des échanges dans divers domaines pourraient voir le jour avec des conventions de 
partenariat établies entre hôpitaux, écoles, universités et associations sportives, culturelles, 
sanitaires et sociales. 
Marc Leblanc et Francis Delebarre ont tenu un journal de bord de leur séjour. Ils vont rédiger des 
fiches proposant les coopérations envisageables. • L. C. (CLP)  [voir sur le site ]   

 

Lille Naplouse - comité de pilotage du jumelage du 8 juillet 2008 
Cette réunion du comité de pilotage du jumelage était destinée à un compte rendu de la 
délégation d’élus lillois (Pierre de Saintignon et Marie Pierre Bresson) et de techniciens à 
Naplouse, à partir du 28 juin. Une délégation qui avait trois objectifs : 

o Rappeler les relations anciennes 
o Développer en particulier les relations économiques 
o Evaluer la situation politique 

C’est à  une relance du jumelage à laquelle nous assistons. L’initiative prise par l’AFPS 59/62 
dès le mois de février, marquée notamment par la journée de la terre le 29 mars comme les 
rencontres au café citoyen comme à la MRES ont porté leurs fruits, de même que le séjour de 
Francis et Marc en liaison avec Help doctors de Régis Garrigue. Il faut considérer qu’il y a un 
vrai engagement pour Naplouse de la Ville de Lille. 
D’après ce qui a été présenté les «  lignes de force » des échanges se feraient dans les 
domaines suivants : 

o Les hautes technologies 
o Le domaine économique avec l’accompagnement des micro activités. Le textile avec le 

lien avec la spécialité régionale  
o L’éducation et la culture 
o La santé 

Il a été précisé qu’un programme commun des villes d’Europe pour Naplouse est recherché. Il 
pourrait se concrétiser lors de la rencontre de Venise à l’automne. La Maison de Lille à 
Naplouse sera crée. Elle aura des collaborateurs de façon permanente.  
Du point de vue politique, il a été indiqué que les représentants de la nouvelle municipalité ont 
été rencontrés, passant outre les mises en garde des diplomates français. Pierre de Saintignon 
précise qu’on ne peut pas compter sur l’ambassade pour aider au jumelage.  
La discussion, portée en particulier par une délégation AFPS fournie, mais aussi les 
universitaires, l’UJFP, Help doctors, a notamment soulevé les points suivants : 

o Les réalités de l’occupation, des raids,  de la colonisation, des check points 
o La nécessité de redynamiser le jumelage universitaire. La même observation fut faite 

pour second degré et primaire 
o Comment associer la société civile  ? Cette question a fait l’objet d’un débat. Objectif 

d’avoir une vie commune avec les personnes de Naplouse ? Objectif aussi d’une 
mobilisation de la population quand, pour le soutien aux Palestiniens, les gouvernants se 
dérobent ? Capacités de travail concrètes des associations  ?  

o L’attitude et les capacités d’inflexion des euro jumelages  des villes au moment où 
l’Europe ne soutient pas les Palestiniens. 

JFL 
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Une heureuse initiative de l’association Bethselem : 
Deux colons israéliens ont été arrêtés mardi 17 juin après le passage à tabac de bergers 
palestiniens en Cisjordanie. Cette arrestation a été permise notamment par une vidéo, tournée 
par la nièce du berger attaqué. 

 « Partez ou nous vous ferons partir » tel est le message sans ambiguïté que ces colons 
israéliens font passer au vieux berge et à sa famille. Une demi-heure plus tard, quatre hommes 
armés s’approchent : les agresseurs reprochent aux palestiniens de faire paître leurs animaux 
trop près d’une colonie israélienne, située dans le sud de la Cisjordanie. Ils sont filmés de loin 
par Mona la nièce du berger. «  Quatre hommes armés de battes sont arrivés et ils ont frappé 
mon oncle et ma tante. J’ai arrêté de filmer quand ils s’en sont pris à mon oncle. J’étais terrifiée. 
J’ai couru chercher de l’aide. Mais il est trop tard pour empêcher que son cousin, son oncle 
Imram âgé de 70 ans  et sa tante Taman âgée de 68 ne soient battus. (…) Des attaques pas 
inhabituelles selon les palestiniens, à la différence près que cette fois une vidéo est là pour le 
prouver. La caméra a été fournie par l’association de protection des droits de l’homme 
israélienne Bethselem, une centaine d’entre elles ont été distribuées aux palestiniens dans le 
cadre du projet «  Shooting back » (rendre les coups). (…) La police israélienne continue 
d’enquêter sur cette agression. Grâce aux images qu’elle a tournées, Mona garde, elle, l’espoir 
que cette fois, les auteurs des coups seront punis. 

Source : Vidéo de l’AFP 
 

Droit au retour, réfugiés et résistance  Monique Ladesou - 27 juin 2008 
L’association « Solidarité Najdeh » a été créée par des militants de l’AFPS. 
L’association a maintenant un an d’existence et déjà un bilan satisfaisant. Elle a mené plusieurs 
initiatives locales pour faire connaître les conditions de vie des Palestiniens et en particulier 
celles des réfugiés du Liban, elle a apporté des témoignages de ce que sont les modèles de 
résistance des palestiniens, ces modèles de résistance qui nous interrogent  toujours sur leur 
capacité à mobiliser toujours la même force vitale dans un environnement de plus en plus 
désespérant. 
Comme accroche pour informer : la vente de broderies dans les manifestations culturelles, les 
braderies les  marchés solidaires  qui permettent aussi à plusieurs dizaines de familles de 
réfugiés du Liban de vivre un peu mieux.  
Des animations, co-organisées avec l’AFPS comme des expositions de photos, la dernière «  La 
saison des olives », nous a fait travailler avec des structures nouvelles comme les centres 
sociaux nous ont rapproché des habitants des quartiers lillois.  
En même temps nous avons pu obtenir  du Conseil Régional de la Région Nord Pas de Calais 
et de la Ville de Lille une aide financière pour remettre en état des écoles maternelles de 
l’association libanaise Najdeh.  
Cela sans oublier que nous avons toujours besoin de mieux connaître la réalité des camps, 
l’histoire de la Palestine et celle des réfugiés du Liban, et pour cela nous avons organisé entre 
nous des sessions de formation.  
Cette année 2008 est celle de la commémoration de la Nakba.  L’année de l’exode en 1948 où 
800 000 Palestiniens allaient devenir les réfugiés les plus singuliers des peuples exilés.   
Le plus ancien et le plus  « nombreux » aujourd’hui au monde, mais surtout le plus singulier en 
raison de son statut unique conféré par l’ONU, statut qui à la fois l’exclut de la protection du 
HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés) et l’installe durablement dans la précarité et à la 
fois le place au centre la résolution du conflit israélo-palestinien.  
Il y a d’un côté l’injustice intolérable du déni du  droit à une terre et de l’autre la culpabilité 
étouffée du savoir de ce crime qui fonde un Etat qui se voulait la légitimité d’un peuple lui aussi 
victime.  
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Une « réconciliation » (Elias Sambar) des 2 peuples  est-elle possible , qui fonderait  les bases 
et d’une paix juste et durable ? Quelles en seraient les conditions ?   
De tout cela, nous avons envie de débattre pour ne pas oublier 1948 et ce tournant tragique de 
l’histoire internationale qui est aussi d’évidence, la nôtre. 
Nous allons le faire par le théâtre en rendant hommage à un écrivain palestinien Ghassan 
Kanafani, assassiné  en 72, auteur d’une nouvelle magistrale : « Retour à Haïfa »,  qui interroge 
20 ans après l’expulsion de 1948 et encore aujourd’hui bien sûr, l’identité palestinienne et le 
traumatisme de la Nakba.  
Nous vous donnons rendez-vous à Lille-Fives au théâtre Massenet à partir du 17 
novembre 2008 pour une série de manifestations, conférence ateliers représentations… 
dont nous vous reparlerons dès la rentrée. 

 

AGENDA    Pour les dernières mises à jour, voir : www.nord-palestine.org/agenda.htm 
 

Samedi 12 juillet   15 heures à Lille Grand'Place (place du Général de Gaulle - métro Rihour) : 
lâcher de 60 ballons - 60 ans de dépossession, ça suffit! 

en présence des enfants de Naplouse et de personnalités palestiniennes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Samedi 6 et dimanche 7 septembre : BRADERIE DE LILLE 
Stand de l’AFPS   Place Simon Vollant (Porte de Paris 

 Pour vous inscrire aux permanences  
(samedi par tranche de 2 heures de 7h à 23 heures et dimanche de 7h à 13 heures) : 

mail à jpc@nord-palestine.org qui confirmera sur la page www.nord-palestine.org/Braderie_2008.htm 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dimanche 14 septembre : Journée de la solidarité internationale  Stand AFPS 59-62  
à Lille MDA (Maison des associations 72/74 rue Royale) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Samedi 18 octobre à 17 h 30 à Hellemmes Espace Marx 
Autour de Maxime Rodinson, contribution des marxistes à la résistance palestinienne 

avec Sébastien Boussois dont le livre "Maxime Rodinson Un intellectuel du XXe siècle" 
 sortira en septembre et Françoise Germain-Robin... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Jeudi 23 octobre à xxh  :  soirée de l'engagement citoyen 
à Lille MDA (Maison des associations 72/74 rue Royale) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

à partir du lundi 17 novembre 2008 à Lille - Fives  Théâtre Massenet 
organisé par « Soutenir Najdeh » :manifestations, conférence, ateliers, représentations… 

Catherine Herrmann 
Catherine, dont l’époux travaillait à la Ville de Lille et qui était mère de deux enfants est décédée le 9 
juin, victime d’un accident tragique. 
Originaire de Rouen, arrivée dans la région pour prendre son poste de professeur de lettres classiques, elle 
exerçait au collège Emile Zola de Wattrelos depuis 27 ans. 
Femme de convictions, elle avait toujours milité, à commencer par « Front rouge », à la fin des années 70. 
Femme de principes, Catherine était respectueuse des idées d’autrui. Elle préférait la discussion, 
l’explication, la persuasion à l’intolérance, à l’intransigeance. Engagée pour la cause palestinienne, elle 
était  fidèle aux manifs de son syndicat : le SNES-FSU, pour la défense du service public. 
Elle aimait la Méditerranée, la Grèce en particulier  (elle aimait le grec ancien, la civilisation ;  a appris le 
grec moderne, la cuisine). Elle défendait avec ardeur les langues anciennes, la littérature. Loin du discours 
actuel sur l’utilitarisme  des enseignements, soucieuse des valeurs humanistes. Elle ne ménageait ni son 
temps, ni son énergie pour les siens, ses élèves, ses amis. Elle était aussi généreuse que discrète, sa  
présence était très chaleureuse. 
Elle était adhérente de l’AFPS Nord-Pas de Calais pour laquelle elle avait participé à plusieurs de ses 
initiatives. Ainsi pour le semi marathon de Lille en 2006. Un hommage lui a été rendu avec observation 
d’une minute de silence lors du conseil du 21 juin. 


