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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS                             11 février 2009 

Editorial 
Un mouvement massif de soutien au peuple palestinien existe  

Depuis le 27 décembre, suite à l’agression criminelle israélienne à Gaza, un mouvement massif de 
soutien au peuple palestinien et à l’application de ses droits nationaux se manifeste dans le pays, en 
particulier dans le Nord-Pas de Calais. Entre 200 000 et 300 000 manifestants dans le pays, 20 000 à 
Lille le 10 janvier, indiquent bien que le soutien au peuple palestinien a changé de dimension. La 
preuve est faite que sa solidarité politique est massive. Elle est unitaire. 

Sa poursuite est d’autant plus nécessaire qu’Israël s’enferme dans son refus de reconnaître l’existence 
de la Palestine, comme celle de la résistance à une entreprise coloniale appelée à se perpétuer. Voilà 
un Etat qui refuse l’application du droit afin de maintenir son ordre colonial, et qui est prêt à recourir 
à la barbarie afin de poursuivre en ce sens. Il est temps de prendre en compte cette réalité, après ce 
qu’il a perpétré à Gaza.  

Cette solidarité est nécessairement politique. Elle ne peut pas tenir une balance égale entre le 
colonisateur et le colonisé. Certes les secours sont nécessaires pour les victimes des crimes de guerre 
israéliens, et l’AFPS 59/62 a mené et continue de mener les opérations de solidarité avec des 
associations qui se consacrent exclusivement aux secours aux Palestiniens. Elle ne saurait ignorer tout 
ce que la Palestine et son peuple sont capables d’apporter aux autres peuples : à la fois résister à 
l’oppression comme être porteur de culture. C’est ainsi que le soutien au peuple palestinien est 
populaire en Afrique, en Asie, ou en Amérique latine. 

Et pour ce qui est de l’Europe, alors que l’appui des USA ne s’est pas démenti durant toute 
l’agression israélienne, nous avons une responsabilité toute particulière. La décision de rehaussement 
des relations entre Europe et Israël par le conseil européen, début décembre dernier, a valu « permis 
de tuer » pour Israël. Et Sarkozy a pu être à l’initiative en ce domaine parce que l’opposition au 
Parlement européen avait été, disons, d’une grande timidité.  

Mais l’Europe des dirigeants, y compris ces dirigeants d’entreprises qui, comme Véolia et Alsthom, 
consolident la colonisation avec le tramway de Jérusalem, n’est pas toute l’Europe : il y a les peuples. 
Et justement ils se manifestent partout, de la Grèce jusqu’aux Pays Scandinaves, par un soutien actif à 
la Palestine. 

Notre mouvement, en France et dans le Nord-Pas de Calais, est de nature à peser sur les décisions. Il 
faut obtenir la fin du blocus de Gaza et des sanctions contre Israël et les criminels de guerre 
israéliens. Des réunions-témoignages, comme celles du vendredi 13 février permettent de mobiliser 
en ce sens. Une campagne unitaire de boycott d’Israël, comme nous le demandent des centaines 
d’organisations palestiniennes, doit être menée très vite. L’Etat colonial doit être isolé. Prenons aussi 
le temps de l’étude et du débat : la colonisation israélienne mérite, si nous voulons être en mesure de 
bien la combattre, une initiative  particulière à préparer avec nos partenaires d’ici la fin du semestre. 

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS  Nord - Pas de Calais 
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Gaza - Nahr el bared 
Une même réalité pour un peuple privé des droits les 
plus élémentaires. 
Une solidarité incroyable malgré tous les obstacles qui 
ne favorisent pas la communication et les échanges. 
Nous revenons du Liban où nous avons été accueillis 
par l’association Najdeh, association de femmes 
Palestiniennes qui développent des programmes de 
droit et de solidarité dans la plupart des 12 camps de 
réfugiés répartis sur toute la surface du Liban. 
Nous membres de l’association « Solidarité Najdeh », 
nous sommes partis avec une délégation de 
l’association nationale « AFRAN SAUREL - association 
française de soutien au réfugiés du Liban » 
Nous allons faire le bilan de cette visite et trouver des 
occasions de présenter les situations des palestiniens 
réfugiés au Liban, ces hommes et femmes sans identité 
reconnue qui depuis 1948 dépendant de l’agence des 
Nations Unies UNRWA. Ils n’ont pratiquement aucun 
droit au Liban. On chiffre leur nombre autour de 
300 000. 
Au nord du Liban, près de Tripoli, non loin de la 
frontière nord entre la Syrie et le Liban, il y a le camp 
de Nahr el bared. Souvenez-vous durant l’été 2007, 
pendant près de 3 mois ce camp de 35 000 habitants a 
été bombardé systématiquement par l’armée libanaise 
pour soi-disant chasser des « terroristes » d’un groupe 
Fatah al Islam qui s’y étaient réfugiés. 
Ceux qui ont été chassés de leur maison n’ont rien pu 
emporter, ils ont vécu une nouvelle Nakba. Comme en 
1948 lorsque leurs ancêtres ont fuit la Palestine, les 
habitants de  Narh el bared  sont partis avec la clé dans 
la poche espérant revenir quand le calme serait revenu. 
Tout a été rasé, ils n’ont rien pu récupérer, ils ont perdu 
une nouvelle fois la trace de leur histoire familiale à 
travers des photos et des documents. 
Les premiers à manifester leur solidarité à l’été 2007 
ont été les habitants de Gaza ; et maintenant malgré ce 
drame et le fait d’avoir tout perdu, les habitants de Nahr 
el bared se sont cotisés pour envoyer quelque chose 
pour leurs frères de Gaza. Le personnel de 
l’association Najdeh a pour sa part envoyé une journée 
de salaire. 
Gaza Nahr el bared une même réalité pour un peuple 
qui subit la loi des plus forts. 
Mais comme Gaza est victime de destructions 
massives, les habitants ici aussi manifestent leur désir 
et leur droit de reconstruire leur lieu de vie. 
Nous avons vu Nahr el bared revivre. Le pouvoir 
Libanais voulait profiter de cet événement pour rayer ce 
camp de la carte. Les enfants, les femmes, les hommes 
ont crié haut et fort qu’ils voulaient revenir à Nahr el 
bared, le lieu où ils ont vécu leur solidarité depuis plus 
de 60 ans. 
Nahr el bared : 
Ce camp que nous avions visité en 2004 et dans lequel 
nous sommes restés 2 jours étaient le camp le plus 
ouvert qui vivait en bonnes relations avec la population 
libanaise des environs. 
Les Palestiniens avaient peu à peu construit leur 

univers sur cet emplacement, il était un des rares 
camps à ne pas avoir subi de destruction depuis sa 
création. Ils avaient développé un marché de 1 500 
commerçants qui développaient toute une économie 
dans cette région. 
Tout a été détruit, le pilonnage à été systématique, 
comme à Gaza ; dans la plupart des quartiers ce n’est 
plus que ruines. Depuis les autorités ont déclaré zone 
interdite toute la surface du vieux camp, personne ne 
peut y rentrer, mais la population a obtenu le droit de 
s’installer autour où des bâtiments avaient été plus ou 
moins préservés. Plus de 5000 familles ont  déjà réussi 
à revenir ; les autres continuent à s’entasser dans le 
camp de Bedawi  surpeuplé où la majorité de la 
population du camp s’était réfugiée en urgence. 
Le camp de Nahr el bared est situé en bord de mer, 
mais depuis ces événements la sûreté militaire du 
Liban a décrété le bord de mer, « zone militaire ». 
Quelques mètres suffisent pour empêcher les enfants 
de jouir de la mer !!! 
Ce camp qui était si ouvert, une petite ville plantée 
dans la campagne est maintenant comme Gaza 
entouré de fil de fer, avec une seule entrée, n’y rentrent 
que les personnes autorisées. La population libanaise 
ne peut y rentrer. Pour y entrer, notre délégation avait 
du fournir auparavant  des photocopies de nos 
passeports. Des militaires avec automitrailleuse font un 
barrage qui isole complètement le camp et prive ainsi 
les Palestiniens de leurs moyens de ressources, 
notamment leur commerce. 
Il faut voir avec quelle énergie les membres de 
l’association Najdeh se sont mobilisés dès l’évacuation 
du camp pour, dans un premier temps, rencontrer et 
accompagner chaque famille pour qu’ils aient un 
minimum d’aides et qu’ils trouvent où se loger. Ensuite 
de tout faire pour reprendre leurs activités dans le 
nouveau camp en reconstruction. Dès décembre 2007 
Najdeh qui avait tout perdu, a rouvert un centre et 
repris les activités de jardin d’enfant, de soutien 
psychologique et de formation professionnelle. 
L’UNRWA de son côté a placé des “algécos” pour 
rouvrir une école et reloger quelques familles. 
Les responsables de l’UNRWA qui nous ont reçus à 
Beyrouth nous ont dit qu’il y avait un programme pour 
nettoyer l’ancien camp complètement détruit et 
reconstruire le camp en 8 tranches. Mais nous a-t-il 
confié, la seule reconstruction de la première tranche, 
qui vient de démarrer, est déjà compromise en raison 
de l’aide d’urgence à Gaza.. 
Nahr el bared - Gaza, même situation, même combat et 
même espoir au milieu de situations dramatiques. A 
Nahr el bared comme à Gaza on continue à se battre, 
on se marie, on fait la fête, on reconstruit envers et 
contre tout. 
Les Palestiniens des camps au Liban se battent et 
mènent campagne pour acquérir un minimum de droits 
humains en attendant l’application du droit international 
au retour. On continue à se battre pour la vie 

Jacqueline  et  Yves Quétin 
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L'Association “AMITIE LILLE NAPLOUSE” 
L'Association “Amitié Lille Naplouse” est née le 7 novembre 2008, de la rencontre d'un peu plus de 20 
personnes (une cinquantaine de personnes avaient été invitées, essentiellement les habituels participants au 
Comité de Pilotage du jumelage Lille-Naplouse qui existe depuis 2002). Sept personnes s'étaient fait excuser. 

Les principaux initiateurs de la démarche qui a abouti à cette création se sont récemment rendus à Naplouse 
pour donner une nouvelle dynamique au jumelage avec la ville de Lille. Ils avaient fait le constat à leur retour 
de la nécessité de créer une structure spécifiquement dédiée au jumelage. 

Cette association a pour but, comme l'indiquent ses statuts,  "d'œuvrer à la continuité et à l'efficacité 
du jumelage entre les villes de Lille et de Naplouse, d'aider au développement et à la réalisation de 
projets de coopération, de solidarité internationale et d’amitié entre Naplouse, Lille et leurs régions" 
et enfin, "d’alerter, de témoigner et de faire connaître la vie quotidienne des habitants de Naplouse". 

L'association devrait aussi permettre à la société civile lilloise de s'investir dans le réseau "Euro Naplouse" 
dont la constitution officielle aura lieu à Lille les 13 et 14 février prochains. 

Ont annoncé leur adhésion à cette initiative : Gérard Minet Président de la Fédération du Nord de la Ligue 
des Droits de l'Homme, Régis Garrigue, Président d'Help Doctors, Jean-François Larosière, Président de 
l'AFPS 59/62, Rudolf Bkouche, membre du Bureau National de l'Union Juive Française pour la Paix, Nabil El 
Haggar, Vice Président de l'Université de Lille I, Mohamed Salem, médecin palestinien, le Comité d'Animation 
des Bois Blancs, ainsi que Marie-Pierre Bresson adjointe au Maire de Lille chargée des relations 
internationales  

Francis Delebarre est président, Jean-Jacques Angelini trésorier, et Marc Leblanc secrétaire. 
Maison des Associations 72 rue Royale 59000  - Lille 

Blog: http://lillenaplouse.unblog.fr/   Adresse mail : amitie-lille-naplouse@laposte.net   Téléphone : 06.78.08.12.20 
L'adhésion est fixée à 10 € pour les personnes physiques,    à 20 € pour les assos, organisations, syndicats, etc.) 

 
L'association Amitié Lille Naplouse (A.L.N) s'est réunie le 4 février 2009. 

Elle existe maintenant « administrativement », dotée de tous les attributs nécessaires (domiciliation, compte 
bancaire, assurance...), elle est donc en capacité de fonctionner. 

Si L'ALN, en tant que telle, n'a pas donné d'expression publique de son soutien à Gaza , ses membres, à titre 
individuel et/ou collectif (AFPS, CBSP, Help Doctors.....) ont largement participé à la réussite de la 
mobilisation. L'ajout de la signature de l'ALN n'aurait rien apporté en terme de participation concrète. 

Le blog de l'association s'est fait l'écho des initiatives de Régis Garrigue, Mohamed Salem et Nabil El 
Haggar. 

Une délégation municipale  se rend à Naplouse et... Haïfa, du 6 au 9 février. Des réunions publiques sont 
prévues pour en rendre compte : 
- le 19 février, 18h30 à l'Espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell, aux Bois Blancs (Lille), 

- le 4 mars, 18h30 salle Philippe Noiret, 100 rue de l'abbé Aerts à Wazemmes (Lille). 

Le réseau Euro-Naplouse (villes et/ou régions jumelées avec Naplouse, dont Naples, Stavanger en Norvège, 
Barcelone,  Dundee en Ecosse....) se réunit à Lille les 13 et 14 février. L’ALN y a toute sa place et compte 
développer des contacts avec les associations européennes partie prenante au jumelage. 

Le point a été fait sur l'état d'avancement de différents projets initiés lors de séjours à Naplouse (club de 
foot, livres,  atelier d'écriture à Naplouse, Project Hope.....). 
Les cours d'arabe ont commencé, grâce à Nasser. Ils ont lieu les mardis et samedis et ne demandent qu'à 
monter en puissance ! 

genevi-ève c 
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Nabil El-Haggar a produit 2 textes intitulés « Permis de tuer ! »  

Permis de tuer !  (1)         http://www.nord-palestine.org/art-recom -2009-01Nabil.htm  1er janvier 2009 
Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie - Prévert  

Il est 11h 30 du matin, c’est la sortie de l’école des 
filles. Le visage peureux, une mère ne trouve pas sa 
fille de dix ans. Son regard figé comme s’il se 
préparait à plonger dans le vide, à s’éloigner de la vie 
pour fuir la réalité qu’il devine, exprime à lui tout seul 
la souffrance de millions de palestiniens qui dure 
depuis plus de soixante ans. Réfugiée de génération en 
génération, comme des milliers de palestiniens, cette 
femme a vécu dans la peur du lendemain, la peur 
d’une arrestation, d’une humiliation, d’un 
bombardement, peur de mourir ou de voir les siens 
mourir.  

Un missile vient de frapper les alentours de l’école. 
Il sera difficile d’identifier le corps de la fillette sans 
nom. Écoles, mosquées, universités, maisons, 
magasins, hôpitaux, postes de polices et ministères 
sont bombardés : plus de 360 morts et 1600 blessés. 
Grands et petits, écoliers et policiers, filles et garçons, 
commerçants, employés et combattants, personnes 
n’est à l'abri de raids et bombardements aussi ciblés 
soient- ils. 

Une fois de plus, Israël a lâché sa puissance 
destructrice sur Gaza pour « se défendre contre le 
harcèlement par le Hamas », disent les officiels 
israéliens. On pourrait croire qu’il s’agit d’un Etat 
puissamment armé qui harcèle l’Etat hébreu, lequel ne 
fait que « se défendre » et ça marche ! . Il est vrai que 
la puissance israélienne ne réside pas seulement dans 
sa puissance militaire, elle est aussi dans sa capacité, 
avec la complicité bienveillante d’une partie des 
médias, à se faire passer pour victime.  

Or qui ne sait pas encore que le territoire de Gaza 
est palestinien et qu’Israël est la puissance occupante 
qui a pillé ses ressources, fait souffrir sa population 
des décennies durant et le soumet depuis deux ans, par 
la puissance militaire, à un blocus total qui a asphyxié 
l’ensemble des activités et un million et demi de 
personnes qu’elle a pourtant l’obligation de protéger 
en vertu du droit international. Ce n’est donc pas le 
Hamas qui a commencé les hostilités. Le porte parole 
du gouvernement israélien ne fait qu’entonner que 
« les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité ». Les 
Palestiniens, eux sont réduits depuis 1967 à vivre sans 
droit aucun, à côtoyer l’horreur de l’occupation 
militaire. Quelle comédie de faire croire que le Hamas 
serait véritablement menaçant pour Israël… Cela en 
rappelle une autre qui s’est passée en Irak ! 

Nous savons qu’Israël ne fait rien au hasard. Alors, 
quels sont les messages de l’opération militaire dite 

"plomb durci" ? Le premier est électoral, adressé aux 
Israéliens qui doivent élire la nouvelle équipe 
gouvernementale. Plus l’équipe de la ministre 
israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni se 
montre intransigeante, plus elle sera gagnante. 

Le deuxième est à destination de l’équipe Obama : 
Israël n’acceptera aucun éventuel changement dans la 
politique américaine à son égard. 

Le troisième est adressé à l’Autorité palestinienne, 
laquelle pourrait récolter le fruit de l’offensive contre 
le Hamas en échange d’une soumission encore plus 
grande aux exigences israéliennes.  

Enfin, la dernière est à l’attention de l’ensemble des 
résistants en Palestine et aux Palestiniens citoyens 
d’Israël. La Ministre Livni lors d’une réunion de la 
Knesset s’est adressée à un député palestinien : « va à 
Gaza et ne reviens pas » ! 

Alors après un tel massacre, que se passera-t-il ?  
D’abord, précisons que le Hamas, malgré ses 

déclarations menaçantes, n’a pas les moyens d’arrêter 
l’offensive.  

Il est clair que la résistance armée telle qu’elle a été 
menée n’est pas en mesure de vaincre une telle 
machine de guerre. Il est de la responsabilité de la 
résistance palestinienne d’en tirer enfin la leçon pour 
repenser la nature de sa résistance.  

Il est de la responsabilité de l’Autorité palestinienne 
de reconnaître son incapacité à protéger son peuple. 
Par conséquent, elle devrait arrêter toute négociation 
avec Israël, se dissoudre et mettre les territoires 
palestiniens sous protection de la communauté 
internationale, tout en organisant la résistance 
populaire contre l’occupation.   

Quant aux pays arabes, incapables d’instaurer le 
moindre rapport de force face à Israël,   vont- ils enfin 
comprendre que chaque jour de souffrance 
palestinienne est un jour en moins dans la survie de 
leurs régimes ?  

Reste à savoir si l’Occident se rendra compte que 
chaque jour de souffrance palestinienne, d’impunité 
d’Israël et d’absence d’une solution politique 
respectueuse de tous les droits de Palestiniens est un 
affaiblissement de droits de l’Homme et de sa 
crédibilité dans la région. Ce qui se traduit par le 
renforcement de la confessionnalisation du conflit 
israélo-palestinien et de l’intégrisme  islamiste au 
Moyen-Orient et au cœur de l’Occident.  
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Gaza, Permis de tuer !  (2)      http://www.nord-palestine.org/art-recom -2009-01Nabil.htm         18 janvier 2009 
Quand le Monde regarde les pays arabes 

Par Nabil El-Haggar, 
Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie - Prévert  

Aujourd’hui, samedi 17 janvier, 21ème jour du 
massacre, 1199 morts, 5600 blessés ! Rien que de 
l’ordinaire à Beit Lahia, une maison, bombardée et 
détruite sur la tête de ses habitants, une famille 
entière a été décimée. Jabalia, même scénario, 6 
morts, la mère et ses 5 enfants viennent de disparaître 
dans l’enfer israélien. Une école de l’UNRWA qui 
abritait 1600 personnes ayant cru pouvoir échapper à 
l’horreur. Erreur, l’Ecole de l’ONU vient d’être 
bombardée, à 10h30 ce matin, des morts et de 
blessés, combien ? on ne le sait pas encore ! 

Etant donné qu’Israël nous a habitués à un certain 
génie de la manipulation du symbolique, beaucoup 
d’observateurs moyen-orientaux pensaient qu’Israël 
allait arrêter le massacre avant d’atteindre la barre 
des 1000 morts. Erreur, Israël a choisi cette fois de 
mettre l’accent sur une symbolique bien plus 
fondatrice: Israël est le Maître du Moyen-Orient !  

La quasi totalité des pays arabes lui ont accordé 
leur totale soumission, l’Occident et l’Orient 
asiatique, y compris la Chine, lui ont accordé leur 
totale complicité et donc un soutien sans faille. 

Il ne reste à Israël qu’à affirmer sa totale 
détermination à tracer des lignes politiques nouvelles 
et symboliques de cet agréable mélange de 
soumission et de complicité des uns et des autres. Il 
arrêtera le massacre lorsqu’il le décidera. 

Un autre symbole 
Par ailleurs, une autre barre symbolique à été 

franchie : 21 jours pendant lesquels la puissance 
destructrice israélienne est parvenue à détruire 
infrastructures, habitations, écoles, université et ôter 
la vie à plus de 1100 Palestiniens, blesser près de 
4000 autres dont au moins 600 en état critique. Une 
puissance de feu inégalée, un massacre 
méthodiquement exécuté, un enfer qui fait penser à 
l’éternité !  

Mais, les Gazaouis et la résistance ne se sont pas 
rendus ! Pas un seul d’entre eux n’a cherché à fuir 
durant les courts moments où le passage avec 
l’Egypte a été ouvert. Plus extraordinaire, les 
Palestiniens coincés en Egypte depuis que le blocus 
est imposé à la Bande de Gaza, ont profité de cette 
courte ouverture du passage de Rafah pour rejoindre 
les leurs. La leçon de la Nakba est prise et le symbole 
est grand : les Palestiniens ne quitteront plus leur 
terre même s’ils doivent en perdre la vie !  

Que faut-il en déduire ? 21 jours de résistance, ce 
sont 15 jours de plus que ce qui a été nécessaire à 
l’armée israélienne, en 1967, pour détruire les armées 
de l’Egypte, de la Syrie, de la Jordanie et de l’Irak et 
occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza (22% 
restante de la Palestine dont 78% a été occupé en 
1948), le Sinaï en Egypte et le Golan en Syrie.  

Je pense qu’il est important de rappeler au monde 
que résister est possible.  

Il n’y a pas de limite au fond ! 
On croyait que les régimes arabes avaient touché le 

fond, erreur, ils ont trouver les moyens de creuser le 
fond pour descendre encore plus bas. Depuis la 
défaite de 1967, quarante ans sont passés, le 
nationalisme arabe s’est affaibli, les régimes 
autoritaires et archaïques ont su se protéger et rester 
en place. Oslo a eu lieu et a engendré l’interminable  
comédie dite « processus de paix entre Israéliens et 
Palestiniens ». C’est ainsi que par la reconnaissance 
offerte à Israël par les représentants des palestiniens, 
en échange d’un « processus », le monstre israélien 
arrache sa deuxième plus grande victoire depuis sa 
naissance en 1948 !  

En effet c’est bien ce dit processus qui a permis à 
Israël de retrouver sa respectabilité là où il l’avait 
perdue grâce à la résistance palestinienne durant les 
décennies qui ont précédés Oslo. 

Le président égyptien et plusieurs chefs d’état 
arabes et européens ont été informés par les Israéliens 
de l’offensive qui allait avoir lieu. Il n’y a pas de 
doute que le feu vert a été donné à Israël , bien 
qu’Israël n’ait besoin que d’un seul feu vert, celui des 
Américains.   

Amro Mussa, secrétaire général de la Ligue arabe, 
ancien ministre des affaires étrangères d’Egypte, 
activiste acharné dans les négociations d’Oslo, a 
convoqué une réunion des ministres des affaires 
étrangères ! Cette réunion, censée préparer un 
sommet arabe, n’a abouti qu’à l’envoi d’une 
délégation à New York afin de demander au Conseil 
de sécurité de condamner l’agression israélienne et 
prier Israël d’accepter une trêve humanitaire ! Une 
dizaine de jours sont passés avant que le Conseil de 
sécurité ne se réunisse et invite les deux parties à 
cesser le feu ! 

Quand on a demandé à A.Moussa ce qu’il comptait 
faire pour que les Arabes réagissent, il a répondu : 
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« Je n’ai pas de baguette magique ».  
L’Egypte, surnommée « le cœur battant de la 

nation arabe » dont la principale  préoccupation 
nationale, ces dernières années, est d’assurer 
l’héritage de la présidence du pays au fils Mobarak, 
considère que le Hamas est responsable de ce qui 
arrive à Gaza. Elle considère aussi que le problème 
essentiel à régler de suite est celui de la réconciliation 
entre Palestiniens ! Elle ne prendra aucune mesure 
contre l’agression israélienne, elle n’arrêtera pas sa 
fourniture du Gaz à Israël à des prix privilégiés. Elle 
mettra plusieurs jours avant d’autoriser 
épisodiquement l’entrée des secours par le passage de 
Rafah sur lequel elle est souveraine.   

Les autres chefs arabes ne feront pas mieux, c’est-
à-dire rien, mise à part la classique indignation de 
forme. Ils s’avèrent incapables de se parler et encore 
moins de faire une déclaration commune.  

A défaut d’une initiative arabe, c’est la Turquie qui 
s’active! Grande alliée d’Israël, elle se charge en sa 
qualité d’héritière de l’empire Ottoman, de concilier 
les Arabes  et de raisonner  Israël. Ce dernier renvoie 
à Istanbul le Premier Ministre Erdogan les mains 
vides. lequel dit avoir été humilié ! 

 
Le 16 janvier, Une dizaine de pays décident de se 

réunir à l’invitation du Qatar. Ils présenteront leur 
délibération au sommet économique arabe qui se 
réunira dans quelques jours au Koweït. Le président 
de l’Autorité palestinienne s’excusera de ne pas 
pouvoir se rendre à Qatar ! Le ministre des affaires 
étrangères qatari déclare qu’Abbas a subi « des 
pressions » pour ne pas participer au sommet Gaza de 
Qatar. 

 
Le diable est diable parce qu’il se croit bon ! 
Les peuples arabes bouillonnent, le massacre se 

déroule sous leurs yeux en direct sur les écrans ! ils 
se sentent impuissants, trompés, humiliés, trahis… Ils 
ont l’habitude, ce n’est pas le premier massacre ni la 
première humiliation, mais que faire ? Les peuples ne 
demandent pas à leurs gouvernements d’aller à la 
guerre contre Israël, ils savent que les pays arabes 
n’en sont pas capables. Ils attendent un geste, un peu 
de colère, un semblant de dignité, un peu de 
solidarité… Par exemple, rien que menacer de couper 
leurs relations diplomatiques avec Israël, suspendre 
« l’Initiative arabe de paix » ou menacer de traduire 
les responsables du massacre devant la justice 

internationale…rien de tout cela n’a été fait !  Nous 
verrons si le président de l’Autorité palestinienne 
signera la demande présentée par différentes 
associations et organisations de porter plainte contre 
Israël devant les tribunaux internationaux ! 

Il ne reste aux peuples arabes que la manifestation 
qui leur sera autorisée. C’est bon pour se donner une 
image démocratique et surtout les manifestations sont 
des excellents exutoires thérapeutiques ! Décidément, 
ces régimes ne semblent pas avoir compris que la 
seule soumission à Washington ne suffira pas à leur 
survie.  

D’ailleurs, leurs propres « maîtres » les méprisent. 
Vendredi 23 janvier pendant que l’Egypte défend son 
plan comme le seul possible et efficace, Israël et les 
Etats-Unis signent un accord à Washington pour 
garantir l’arrêt des trafics d’armes vers Gaza par les 
frontières égyptiennes ! 
Hallucinant. S’agirait- il d’une pure stupidité ou 
plutôt d’un simple oubli ? Les « maîtres » auraient- ils 
pu oublier les premiers concernés : l’Egypte et son 
président leur fidèle porte-parole dans la région? 
Auraient- ils considéré que la souveraineté de 
l’Egypte leur revient ? Cet « incident », 
particulièrement humiliant pour le plus grand pays 
arabe, a obligé Mobarak à improviser un discours 
dans lequel il a essayé de jouer le rôle d’un président 
exigeant vis-à-vis d’Israël. L’écouter donnait envie 
de rire, mais ce n’était pas drôle ! 

Quant aux élites arabes, elles ont oublié que le 
monde se pense, l’avenir se prépare et la résistance ça 
se réfléchit…On comprendra pourquoi elles sont si 
silencieuses ! 

En effet, des millions d’Arabes descendront dans 
les rues, ils contesteront, hurleront, accuseront leurs 
dirigeants de trahison. L’Islam radical récoltera les 
bénéfices, c’est normal, ce sont les siens ! Seuls les 
islamistes sont en résistance ! 

Plus le monstre israélien est monstrueux avec les 
palestiniens, plus les islamistes radicaux se 
renforceront, plus Israël aura la complicité du monde 
arabe et non arabe, plus il aura les mains libres de 
continuer sa colonisation de la Palestine, imposer des 
faits accomplis et rendre impossible la création d’un 
Etat palestinien.  
Il est vrai que le diable est diable parce qu’il se croit 
bon ! 

 
 

Voir aussi son discours sur la Grand place de Lille le 10 janvier :   Bulletin 42 de janvier 2009  page 3 
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AGENDA   voir http://www.nord-palestine.org/agenda.htm  

o MERCREDI 11 FEVRIER  à 20h30  à la MRES 23 rue Gosselet à Lille :   
Les Amis du Monde Diplomatique vous invitent : 

Débat sur le thème "Gaza, permis de tuer" avec Nabil El Haggar. 
«L’année 2009 a débuté de manière tragique avec l’offensive israélienne sur la bande de Gaza avec près 
de 21 jours de bombardement au bilan très lourd : plus de 1 200 morts, pour la plupart civils non-
combattants, dont 400 enfants et 100 femmes, plus de 5 000 blessés.  
Cette guerre a été marquée par des bombardements d’écoles, de mosquées, de prisons avec leurs 
prisonniers, d’immeubles civils, d’ambulances et d’installations de l’ONU.  
Nous reverrons ensemble quelle fut la situation de Gaza ainsi que l’action des principaux 
protagonistes, tout d’abord d’Israël, mais aussi du Hamas, de l’autorité palestinienne, des pays arabes ou 
encore de l’Union Européenne et enfin celle de nos médias. » 

o VENDREDI 13 FEVRIER 2009 

SOLIDARITE AVEC   LE PEUPLE   PALESTINIEN ! 
de 18 h 30  à  23heures à Lille 

à la Maison de l’Education Permanente - Place Georges Lyon 
Cette soirée témoignages/débat est organisée avec la participation de : 
- Hélène Flautre, députée européenne, Présidente de la sous commission des Droits de l’Homme au 

Parlement de retour de Gaza 
- Pierre Barbancey, Grand Reporter à l’ « Humanité » 

 Présent à Gaza  sous les bombes sous réserves 
- Mohamed Salem, communauté palestinienne du Nord, de retour de Gaza 
- Ziad, représentant du Front Populaire de Libération de la Palestine en Europe 

Déroulé de la soirée : 
- 17h : conférence de presse à la MEP avec la participation des témoins et intervenants : les objectifs de la soirée. 
- 18h 30 : accueil du public  
- 18 h 45 : début de la réunion, présentation des 4 intervenants (10/15 mn) chacun).  

            A noter que le témoignage de Mohamed Salem sera accompagné de projection de photos. 
- 19 H 45/20 h 45 : premier débat avec la salle  
- 20h 45/21 h 15 : pause /bar/ visite des stands 
- 21 h 15 22h : reprise du débat et conclusion des témoignages et débats par Rudolf Bkouche de l’UJFP : 

o Des sanctions contre  Israël et les criminels de guerre israéliens 
o boycott d’Israël 

Organisée par : Association France Palestine Solidarité 59/62, Communauté Palestinienne du Nord, Union Juive Française Pour 
la Paix, Hors les Murs, Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les peuples, Comité de Solidarité basque, CSP 59, 
Collectif  Afrique, mé moires vives, Ligue des Droits de l’Homme, Libérez-les, Association Solidarité Tourcoing Rafah, 
France/Cuba, Union syndicale Solidaires, Coordination communiste, Les Verts, Les alternatifs, mouvement des jeunes communistes 
de France, Parti Communiste Français, Pôle de Renaissance Communiste  de France, Union des Révolutionnaires Communistes de 
France, Nouveau Parti Anticapitaliste, les jeunes Vert, … 

o Jeudi 19 février et mercredi 4 mars : réunion de l’ALN (voir page 3) 

o Samedi 21 février 14h15 à Lille - MRES : Réunion du CA (Les adhérents AFPS 59-62 sont invités) 

o Sam/dim. 14/15 mars à Saint Laurent Blangy : table AFPS 59/62 

o Samedi 21 mars 14 h 15 : Conseil AFPS 59/62 élargi - préparation du congrès national 

o Samedi 26 mars à l’Univers : projection Project Hope suivie d’un repas 

o Samedi 28 mars Journée de la Terre action boycott devant EuraLille ? 

o Vendredi 3 avril à Douai : rencontre régionale avec Hind Khoury déléguée de la Palestine en France 
(sous réserve)  et Nabil El Haggar  

o Samedi 18 avril 14 h 15 AG de l’AFPS 59/62 et préparation du congrès national de l’AFPS 

o Samedi 25 avril 14h15 à la MRES : Assemblée Générale de l’AFPS 59-62  
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COTISATION  ANNEE  2009 

Vous avez fait confiance à notre association l’année dernière ce dont nous vous remercions.  Plus que jamais 
les Palestiniens ont besoin de votre soutien et nous souhaitons continuer à compter sur vous. Nous vous 
demandons donc de renouveler votre adhésion en 2009. 

Le barème des cotisations est basé sur les revenus de l’adhérent, dans le but de faire baisser la cotisation 
des plus modestes. Les tranches sont fixées en fonction des revenus du foyer. Vous trouverez donc ci-dessous un 
bulletin à remplir et à nous adresser à l’adresse qui figure dans l’entête. 

Nom:..............................................................Prénom................................................ 
Adresse : ................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
CP : .................. Commune : .............................................. 
Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .............................................. 
E-mail :.......................................................@............................................................. 
Profession : ................................................................................................................ 
Date de naissance : ...................................................... 
Tranche   Revenus mensuels       Cotisation annuelle 

1  Inférieurs à 500 € /mois : 10 € 
2  De 500 à 1 000 € /mois :  25 € 
3  De 1 000 à 1 500 €/mois :  40 € 
4  De 1 500 à 2 000 €/mois :  55 € 

 
5  De 2 000 à 2 500 €/mois :  70 € 
6  De 2 500 à 3 000 €/mois :  85 € 
7  De 3 000 à 3 500 €/mois :  100 € 
8  Supérieurs à 3 500 € /mois :  120 € 

o  Je cotise dans la tranche n°......... soit …........€ (grille indicative ci-dessus)   
o Avec la cotisation vous recevez le journal interne Palestine Solidarité (4n°/an soit 5€) et notre 

lettre électronique d'infos hebdomadaire. 
@ N'oubliez pas d'indiquer votre adresse électronique @ 

le bulletin papier envoyé à ceux qui n’ont pas de email nous coûte environ 15€ par an/par adhérent 

o  Je soutien les activités de l'AFPS et verse la somme de ......... €. 
o  J'adresse un don pour « SOS Palestine » d'un montant de ........... €  

(Des frais de gestion de 7% seront prélevés par l'association sur ce don.) 
o  Je verse la somme totale de ......................€         Chèques à l'ordre de l'AFPS 

La réduction d’impôts  est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel. 

Bulletin et chèque sont à adresser à AFPS 59-62    -   MRES    -   23 rue Gosselet  -  59000  -  LILLE 
 

18 janvier 2009 à Lille : 6000 manifestations sous une pluie battante 

    
 

      


