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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS              4 octobre 2010 

Editorial :     Application des droits nationaux du peuple palestinien : 

la mobilisation est  indispensable 
Ces dernières semaines, Israël, une fois de plus, vient de montrer sa volonté de poursuivre sa conquête de 
la Palestine, avec les discussions concernant le gel de la colonisation, et la reprise de discussions de 

« paix ». Le « moratoire » n’a jamais constitué qu’un gel très partiel. Jérusalem en particulier en était 

écarté : les expulsions, les destructions de maisons l’extensions des colonies ont pu s’y poursuivre. 

L’occupant ne l’a même pas prolongé : l’entreprise d’expulsion du peuple palestinien peut continuer. Les 
Etats-Unis, la France, l’Europe, encore une fois se sont bien gardés d’utiliser les moyens de pression et 

d’action de nature à faire reculer Israël, par exemple la suspension de l’accord Union Européenne/Israël, 

dont ils sont fondamentalement solidaires, notamment après l’avoir acceptée dans ce club des riches occi-

dentaux qu’est l’OCDE, au printemps dernier. 

La « paix » est une ambition de grande valeur qui n’a pas à être galvaudée. Quand un pays et un peuple 
sont occupés leur devoir est la résistance. Il n’y a pas de paix sans résistance et toute forme de lutte est lé-

gitime. C’est au peuple palestinien de faire le choix des formes. Il n’y a pas de paix sans justice déclarait 

l’ancien patriarche de Jérusalem, Monseigneur Sebbah, au début de l’année. En 2005, 172 organisations 

de la société civile palestinienne ont appelé au Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël. Ce 

mouvement se mène en Cisjordanie, en Israël parmi les Palestiniens de l’intérieur, et il se développe dans 

le monde entier.  

C’est que la solidarité internationale est indispensable pour le peuple palestinien. La lutte en Palestine 
même, par exemple dans le cadre de la résistance populaire  qui se développe dans les villages de Cisjor-

danie appelle à cette solidarité pour que ses objectifs d’application des droits nationaux du peuple palesti-

nien soient relayés dans les pays en mesure de peser sur les décisions des dirigeants israéliens. Bien en-

tendu il y a le rôle des dirigeants politiques, mais la solidarité doit d’abord être celle des peuples. Ce sont 
eux qui sont en mesure de garantir que l’on ne se contente pas de proclamations sans lendemains. 

En cet automne 2010 les axes de l’intervention de l’AFPS Nord-Pas de Calais se placent dans cette pers-

pective de mobilisation de masse. Avec la rencontre sur le tribunal Russell sur la Palestine, se prolonge la 
bataille contre Veolia transports engagé avec le tramway dans la colonisation de Jérusalem. Nous avons 

l’intention de contribuer à dénoncer l’impunité israélienne, et ceux qui comme Veolia ou Dexia permet-

tent qu’elle se perpétue. Il faut briser le blocus de Gaza : nous serons pleinement engagés dans la nouvelle 

flottille en préparation, avec un bateau français. Nous poursuivons notre campagne pour la libération de 

Salah Hamouri et des prisonniers.  

Pour ces campagnes, nous visons un rassemblement large, unitaire, sur une base de soutien à l’application 
des doits nationaux du peuple palestinien. Cela a été affirmé à la braderie de Lille, nous travaillons à une 

rencontre avec le monde du travail de la région et de Palestine d’ici plusieurs mois. Il est à noter que le 

monde syndical s’engage de plus en plus dans le soutien au peuple palestinien, ainsi pour l’Education ou 

pour Gaza. Cet engagement, aux côtés du monde associatif, de forces qui comptent dans notre pays, et 

dans notre région, est de nature à contribuer à forger le rassemblement que nous appelons de nos vœux.  

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS Nord – Pas-de-Calais 
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Compte rendu du CA du 14 septembre 2010 
1 Situation en Palestine et situation internationale 

Voir à ce sujet ce qui a été développé dans les deux derniers communiqués et qui correspondent aux interven-

tions du Président à la braderie de Lille, comme au communiqué suivant la décision de Lille Métropole de pré 

choisir Keolis pour Transpole. 

2 Bilan de l’activité pendant les vacances. Villeneuve d’Ascq. La braderie de Lille. 

Nous avons eu une activité régulière pendant les vacances ponctuée de plusieurs communiqués. Plusieurs ini-

tiatives nous ont amenés à une rentrée anticipée avant même la braderie : 

 Contre la xénophobie : l’AFPS 59/62 a été présente dans tous les rassemblements. Le site a été une des 

meilleures références régionales pour l’ensemble des actions 

 Banderole de la honte sur le fronton de la mairie de Villeneuve d’Ascq. Le maire doit la retirer 24 heures 

près l’envoi du communiqué c’est un incontestable succès. (voir à ce sujet les deux communiqués à 

l’initiative de l’AFPS Nord-Pas de Calais) 

 Braderie de Lille. Ce furent deux jours de mobilisation de soutien au peuple palestinien. Le chiffre 

d’affaire qui traduit l’activité politique est en net progrès sur l’an dernier déjà en nette augmentation sur 

l’année précédente. Nous atteignons dès à présent le même nombre d’adhérents que fin 2009. 

3 L’action : Les grandes perspectives pour 2010/2011 ont été tracées : 

 La poursuite de la campagne sur Veolia avec la carte lettre 

 La réunion du 12 octobre à Lille sur le tribunal Russel 

 Une rencontre au 1
er
 trimestre 2011 avec Sandrine Mansour sur la Nakba 

 La réunion avec les syndicalistes palestiniens au 2
ème

 trimestre 2011.  

Concernant la préparation du 12 octobre (reportée au 17 novembre) plusieurs réunions de distributions de 

tracts et de signature de la carte-pétition sont prévues. Un communiqué qui a fait mouche est parti aux lende-

mains d’un premier choix de Lille-Métropole en faveur de Kéolis.  

Un flyer sur la base d’un texte court est nécessaire. Il doit être disponible dès la manifestation du 23/09. Une 

page facebook a été évoquée. 

La soirée aura une partie musicales. Plusieurs artistes sont sollicités. Pour la partie politique, il y a les exposés 

des intervenants et un échange avec la salle. Sont pour l’instant prévus comme intervenants : Brahim Senouci, 

Nabil El Haggar. Michèle Demessine est sollicitée. Nos sommes en attente de la réponse.  

Nos partenaires sont invités à tenir un stand (UJFP, communauté palestinienne, Génération Palestine, MJCF, 

MRAP, etc…) 

Pour la campagne des cartes lettres en direction de la présidence de Lille Métropole Communauté urbaine 

deux rendez-vous : 

 Mercredi 27 octobre 11 heures à la MRES  

 Remise des cartes pétitions le 5 novembre lors de la session du conseil communautaire 

4 Réponse à la lettre du CN de l’AFPS 

5 Lien avec une association à Gaza 

Bernadette et Mireille ont proposé le versement de 200 euros résultants des dons de solidarité à l’association 

Hanan à Gaza qui travaille pour des familles démunies au centre de Gaza. Une mention de cette activité de so-

lidarité sera mise sur le site. 

6 Bilan financier : Il y a 6600 euros en caisse 

Sont à déduire : 901 euros de parts de cotisations à verser au national + 2880 euros d’huile 

+ Quelques frais et remboursements.  Il reste en caisse 2345 euros 

Etabli par Jean-François Larosière 

Prochaine réunion : samedi 23 octobre 14h15 à la MRES
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A propos de la banderole sur le fronton de la mairie de Villeneuve d’Ascq  

La mobilisation populaire contraint le maire de Villeneuve d’Ascq au recul 
Le maire de Villeneuve d’Ascq a été contraint de 

faire démonter la banderole en faveur d’un soldat 

israélien qui ternissait le fronton de l’Hôtel de Ville, 

à partir de la mi-journée le 31 août. (Voir page 5 du bulletin 

57) Ainsi un jour après la diffusion de l’appel signé de 

l’AFPS Nord-Pas de Calais, de la Communauté pa-

lestinienne du Nord, et de l’Union Juive Française 

pour la Paix, à une mobilisation populaire, à Ville-

neuve d’Ascq, l’affichage en faveur de l’armée israé-

lienne d’occupation de la Palestine disparaît. 

L’AFPS Nord-Pas de Calais, la Communauté palesti-

nienne du Nord, et l’Union Juive Française pour la 

Paix remercient les citoyens  de Villeneuve d’Ascq et 

de la Région Nord-Pas de Calais, comme les 13 asso-

ciations, organisations syndicales et politiques qui se 

sont mobilisés à leurs côtés afin que les traditions de 

solidarité internationale en faveur de la libération na-

tionale ne soient pas bafouées dans cette ville.  

La disparition de la banderole est une victoire dont il 

faut bien mesurer la portée. Israël ne peut plus impu-

nément influencer l’opinion publique régionale : 

l’Etat colonial est sérieusement déconsidéré après le 

massacre à Gaza, comme après le piratage de la flot-

tille fin mai. La puissance des mobilisations régio-

nales de soutien à l’application des droits nationaux 

du peuple palestinien sont de nature à mettre en 

échec les tentatives, passées et à venir, de complai-

sance à l’égard de l’Etat israélien. 

La mobilisation doit se poursuivre. L’AFPS Nord-

Pas de Calais, la communauté palestinienne du Nord, 

l’Union Juive Française pour la Paix, demandent une 

rencontre au maire de Villeneuve d’Ascq afin de faire 

valoir le soutien à l’application des Droits nationaux 

du peuple palestinien comme la libération des pri-

sonniers en Israël. Elles appellent au rassemblement, 

dans le cadre de la journée de lutte contre la politique 

du pilori et contre la xénophobie, à Lille le vendredi 

3 septembre à 18 h derrière la banderole exigeant la 

libération immédiate de Salah Hamouri. 

Sanctionner les entreprises qui participent à la colonisation israélienne 
Tony Blair, envoyé spécial du Quartet au Moyen-

Orient, éclaire d’un jour cru la « reprise des négocia-

tions israélo-palestiniennes » dans une interview au 

« Monde » des 5/6 septembre. Celui qui envoya 173 

soldats britanniques se faire tuer dans le cadre de 

l’agression de l’Amérique de Bush contre l’Irak dé-

clare notamment : « nous avons de bonnes chances 

d’arriver à un accord ». C’est présenté comme des 

chances de « paix », comme si il pouvait y avoir la 

paix sans la justice. A propos d’un Etat palestinien 

Tony Blair indique : l’ « Autorité palestinienne est en 

train de bâtir une économie et un Etat. J’étais à Na-

plouse (…) la semaine dernière (…) Aujourd’hui le 

taux de chômage, qui était de 30% il y a un an, est 

tombé à 12%. L’économie de casino, un « Etat » 

croupion voilà qui entraîne très loin de la résistance 

populaire palestinienne, y compris à Naplouse, 

comme de l’application des droits nationaux du 

peuple palestinien. Tout ceci avec la bénédiction 

d’une Europe des permis de tuer délivrés à Israël. 

Il appartient au peuple palestinien et à ses organisa-

tions de résistance de faire les choix qui leur incom-

bent concernant ces « négociations ». Pour sa part 

l’AFPS Nord-Pas de Calais travaille à l’unité la plus 

large afin de développer dans la région la solidarité 

de lutte avec le peuple palestinien, face à une expul-

sion qui se poursuit, notamment à Jérusalem. C’est 

dans ce cadre qu’elle poursuit sa campagne contre 

Veolia, transporteur colonial avec le tramway de Jé-

rusalem. La campagne de masse est en cours afin 

que la communauté urbaine de Lille, à l’image de 

Stockholm, de Dublin ou Swansea, écarte Veolia 

du marché des transports urbains. C’est une exi-

gence politique et morale. Cette campagne se situe 

dans la perspective d’une session du tribunal Russel 

sur la Palestine à Londres fin novembre, consacrée 

aux entreprises qui soutiennent la colonisation israé-

lienne. Pour la région, le rendez-vous se situe le 12 

octobre , en soirée à la MEP à Lille. 

L’appel de 2005 des organisations palestiniennes au 

Boycott-Désinvestissement-Sanctions contre Israël, 

est aussi l’appel du mouvement syndical palestinien. 

l’action de soutien au peuple palestinien dans le 

Nord-Pas de Calais est menée depuis plusieurs an-

nées en liaison avec le mouvement syndical régional. 

Il y a une composante forte des forces populaires ré-

gionales dans la solidarité. Ces forces ont besoin de 

se rencontrer, de s’unir. Comment faire face unis, par 

exemple, à une multinationale, comme Veolia, aussi 

impliquée dans la colonisation israélienne ? Elles 

commencent à préparer ensemble une nouvelle flot-

tille pour la levée du blocus de Gaza. L’AFPS Nord-

Pas de Calais se trace la perspective d’une ren-

contre unitaire du monde du travail, dans ses dif-

férentes composantes, au premier semestre 2011, 

dans le cadre d’un soutien à la résistance popu-

laire palestinienne 

Lille le 9 septembre 2010 
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La mer a toujours raison du granit, même le plus dur... 

Comité national de soutien à Salah Hamouri     http://www.salah-hamouri.fr/node/216  

Salah est toujours en prison. Depuis plus de 5 ans. 
En prison alors qu’il n’a rien fait. Rien. Et, sommet 
d’injustice, les autorités françaises restent sourdes à 
cette double exigence que nous portons : recevoir 
ses parents à l’Elysée et non pas rue de l’Elysée et 
agir effectivement avec une ferme détermination – 
comme pour tous les autres cas – pour obtenir sa li-
bération. 

On pourrait se lasser. Se fatiguer. Baisser les bras 
devant pareille intransigeance. en se disant qu’il n’y 
a plus rien à faire. C’est justement cela qui est 

voulu ! Recherché… 

Mais la manœuvre est trop grosse et le cas de Salah 
est tellement emblématique d’une injustice criante 
que, à l’inverse, nous sommes plus déterminés que 
jamais à continuer de porter la justice entre nos 
mains afin qu’elle pénètre enfin dans les palais na-
tionaux et que Salah soit libre. Lui qui ne devrait pas 

être en prison. 

Oui les initiatives en sa faveur continuent jour après 
jour et même s’amplifient. Les soutiens aussi. Et on 
observe des craquements au sommet de l’Etat qui 
se discrédite indépendamment de nos idées par ail-
leurs. Et on note que ça bouge peu mais que ça 
bouge un tout petit peu. C’est le reflet de notre mobi-
lisation multiple et variée. Chacun mesure bien que 
laisser Salah en prison c’est laisser la liberté, 
l’égalité et la fraternité en prison. Et personne ne 
peut l’accepter. 

Salah peut sortir du jour au lendemain si, en 
haut, on fait ce qu’il faut. Aucune fatalité ne pèse 
sur son cas. Il n’est pas destiné à sortir seule-

ment au bout de sa peine accomplie, en no-
vembre 2011. Non ! On peut le sortir avant. Il le 

faut. Pour la justice. Et la dignité. 

Si on entend des craquements au sommet de l’Etat 
c’est précisément grâce à notre mobilisation diverse 
et multiple. Il faut l’amplifier et sortir Salah au plus 

vite de sa prison israélienne. 

Car c’est un fait connu de tous : la mer a toujours 
raison du granit, même le plus dur. Le sable est 

plein de granit réduit en miettes… 

Les vagues de protestation et de mobilisation ouvri-
ront les portes de sa prison et amèneront les autori-
tés à agir, agir enfin, pour que Salah sorte avant 
terme. C’est la politique qui l’a mis en prison. C’est 
elle qui l’en sortira. La clé qui peut ouvrir les 
portes de sa prison est en France. Entre les 

mains du Président. 

Nous ne serions pas tranquilles avec nous-mêmes si 
nous ne parvenions pas à ce que la main présiden-
tielle prenne la clé entre ses mains pour obtenir sa 
libération. Salah peut sortir avant les 14 mois qu’il lui 
reste à faire. Chaque mois compte. Plus nous se-

rons déterminés et plus ce nombre de mois diminue-
ra. Il faut que Salah qui ne devrait pas être en prison 
rentre dans ses foyers à Jérusalem. Et ensuite nous 

l’accueillerons en France. 

Alors, nous continuons plus que jamais ! 

Jean-Claude Lefort,  

président de l’AFPS et député honoraire 

22 septembre, 2010 

 

Nous vous invitons à cliquer sur ces liens, où des actions citoyennes sont mises à jour avec l'objectif de sensibiliser 
sur le sort de notre compatriote Salah Hamouri et de lui mettre un visage : http://libertepoursalah.blogspot.com 

http://humanite.fr/24_09_2010-la-mer-toujours-raison-du-granit-le-plus-dur-454162    http://www.salah-hamouri.fr 

Transporteur colonial à Jérusalem, Veolia n’a pas sa place à Lille 
Depuis plusieurs mois l’Association France Palestine 

Solidarité (AFPS) Nord-Pas de Calais mène une 

campagne publique afin que, pas plus que dans le 

Douaisis ou le Cambraisis, Veolia ne soit retenu 

comme opérateur pour les transports de la métropole 

lilloise. La commission de transport public, puis les 

premiers responsables de Lille Métropole, viennent 

de décider le 10 septembre de retenir l’offre de Keo-

lis pour la phase finale de négociations concernant 

l’exploitation du réseau Transpole. L’AFPS Nord-Pas 

de Calais ne peut que se réjouir de ce choix.  

Néanmoins elle se garde bien de crier victoire pour 

plusieurs  raisons. A commencer par celle qu’invoque 

le vice-président de Lille-Métropole, Eric Quiquet : 

« on est à une étape, mais la procédure n’est pas ter-

minée ». Et il convient de se souvenir des recours de 

Veolia concernant le réseau Arc en Ciel pour com-

prendre que la multinationale coloniale n’a pas 

l’intention d’abandonner. C’est dire que la mobilisa-

tion en cours de l’AFPS Nord-Pas de Calais, avec ses 

partenaires, est plus nécessaire que jamais. C’est 

d’autant plus nécessaire qu’en Cisjordanie comme à 

Jérusalem, la colonisation n’est pas prête de s’arrêter, 

les droits nationaux du peuple palestinien de 

s’appliquer. 

Le Premier Ministre Israélien vient de le déclarer à 

Tony Blair, envoyé du Quartet en Palestine, que le 

« gel total » de la colonisation « n’arrivera pas .» 

L’expulsion du peuple palestinien, pourparlers de 

paix ou pas, est appelée à se poursuivre. Il est néces-

Comité%20national%20de%20soutien%20à%20Salah%20Hamouri
http://www.salah-hamouri.fr/node/216
http://libertepoursalah.blogspot.com/
http://humanite.fr/24_09_2010-la-mer-toujours-raison-du-granit-le-plus-dur-454162
http://www.salah-hamouri.fr/
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saire  de continuer de mettre en accusation les socié-

tés participant à la colonisation comme Veolia, avec 

le tribunal Russel pour la Palestine, dont la prochaine 

session est prévue à Londres en novembre.  

Alors qu’une pétition a déjà été massivement signée, 

l’AFPS Nord-Pas de Calais prévoit d’envoyer 2000 

cartes pétition en direction de la présidence de Lille 

Métropole dont les autorités, à l’exemple de 

Stockholm, de Dublin, de Swansea,  doivent repous-

ser définitivement le transporteur colonial Veolia. 

Dans le cadre du “Tribunal Russel pour la Pa-

lestine” nous vous invitons à participer à une 

rencontre-débat afin de mettre en accusation 

les sociétés israéliennes et internationales qui 

participent à la colonisation israélienne 

Voir ci-dessous l’agenda : Rencontre-débat avec Brahim Senouci  et Nabil El Haggar 

 

L’association Hanan, qui intervient à Gaza, correspond à un choix de 

l'AFPS Nord-Pas de Calais lors de son conseil d'administration du 14 septembre. 

Elle répond à un souhait exprimé lors d'une rencontre avec Ziad Medhouk à la 

MRES en juin 2009 qui avait indiqué la nécessité de liens avec la population de Ga-

za. L'AFPS Nord-Pas de Calais aura l'occasion de préciser les relations avec cette as-

sociation à laquelle un premier versement de 200 euros a été effectué.  

Hanan for Culture and Social Development Association 
Hanan association (www.hanancoo.org) est une ONG satisfaisant tous les besoins des camps du centre de la 

bande de Gaza. 70 % des besoins indispensables situés dans la zone de l’association dépendent de «  Ha-
nan association », qui couvre leurs besoins de base. Jusqu’à présent, Hanan association est parvenue à 
mettre en œuvre trois projets pilotes dans la zone centrale de Gaza, qui sont : 

1. Programme d’aide « de famille en famille », qui est financé par un réseau de soutien aux réfugiés au 
Canada, en Europe et aux USA (voir : www.refugeesupport.org ). 
Actuellement, ce projet aide 20 familles parmi les catégories les plus pauvres à Gaza, auxquelles une 
somme d’argent est envoyée mensuellement. Cette somme aide ces familles à couvrir leurs besoins de 
base et leur permet de survivre. 

2. Programme de soutien pour l’Education et la Santé, pour les élèves faibles et lents, financé par les Sué-
dois. Ce projet fournit des services d’éducation et de santé à 250 enfants parmi ceux qui en ont le plus 
besoin, et utilise des méthodes technologiques modernes et éducatives. 
Environ 15 personnes parmi les nouveaux diplômés expérimentés travaillent à ce projet, ce qui leur per-
met d’assurer un revenu régulier pour leurs familles très pauvres. 

3. Activités périscolaires (camps d’été et d’hiver) pour les enfants et les jeunes ; ce projet est financé par 
l’‘UNRWA et est mis en œuvre en coordination avec une institution Cananéenne, pour des activités diver-
tissantes, culturelles et de sensibilisation. 500 enfants et jeunes ont bénéficié de ce projet. 

Présentation de Maher Mizher, Responsable du Conseil d’Administration 
Chers Amis, La guerre sur Gaza, combinée aux 18 mois de blocus précédents, a exacerbé la détérioration des services 
sociaux et infrastructures dans tout le territoire de Gaza. Il y a continuellement de larges déficits en nourriture, eau 
propre, électricité, fuel, fournitures médicales et médicaments à Gaza, rendant impossible, pour les enfants, de mener 
une vie et une enfance normales. 
Les destructions massives causées par les opérations militaires israéliennes aux entreprises commerciales ou infrastruc-
tures publiques – entre autres, le plus grand moulin produisant la farine, une entreprise de béton et une entreprise de 
transformation alimentaire. De nombreuses familles n’ont plus de maison : les premières estimations faites par le Bu-
reau Central Palestinien des Statistiques indiquent la complète destruction de plus de 4.000 maisons et une destruction 
partielle de 17.000 autres. Des milliers de gens n’ont pas accès à l’eau courante. Des pièces d’artillerie non éclatées re-
présentent une menace significative pour la population de Gaza et pour le travail des organisations humanitaires. 
L’impact sur les enfants et les femmes : 
Selon le MoH Palestinien du 22 janvier, 49,5 % des personnes tuées et 55 % des personnes blessées sont des enfants 
et des femmes. Des milliers de femmes et enfants sont déplacés, et ont vécu la perte de leurs parents et de membres 
de leur famille. Prenant même pour cibles les abris de l’UNRWA, l’offensive militaire, avec la crise humanitaire qui s’en 
est suivie, a laissé les enfants et femmes de Gaza avec des symptômes de désordres post-traumatiques. Ils montrent 
des signes de détresse émotionnelle et d’épuisement, de chagrin, de torpeur, de rejet, d’agitation, de repli social, de 
pleurs incontrôlés, et ont en tête des scènes difficiles vécues. 
Environ 400 enfants du centre de la Bande de Gaza dont Hanan Association s’occupe, sont « à risques » en raison de la 
guerre ; certains d’entre eux sont déplacés et vivent sous des abris temporaires dans de mauvaises conditions, dans le 

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#Octobre20101012Russel
http://www.hanancoo.org/
http://www.refugeesupport.org/
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froid ou sous la pluie ; d’autres ont perdu les membres de leur famille, d’autres sont blessés et handicapés. 
Votre soutien à ces enfants et leurs mères leur permet de survivre et permet à Hanan association de remettre en place 
le programme d’Education et de Santé, au travers duquel l’association propose des services à ces enfants et leurs pa-
rents. Ces services peuvent améliorer leur niveau d’éducation et de santé. 
Un grand merci pour les efforts que vous déployez pour être à nos côtés. Nous apprécions toutes les manifestations, les 
campagnes de soutien, les dons et festivals que toutes les communautés européennes ont fait et font pour la solidarité 
avec les Palestiniens pendant cette guerre injuste. 
Nous vous adressons tous nos remerciements et nos chaleureuses salutations. 
Maher Mizher, Responsable du Conseil d’Administration. 

 

A propos des “négociations de paix” 
Nous reproduisons dans ce bulletin un article de Brahim Senouci. Rappelons que Brahim Senouci sera pré-
sent à l'espace culture de l'Université de Lille I, le 17 novembre à partir de 19 h pour la rencontre débat sur le 
tribunal Russel sur la Palestine. Brahim Senouci, Universitaire, est membre du comité organisateur du Tribu-
nal Russell sur la Palestine. 

De quoi discutent Abbas et Netanyahu ? (par Brahim Senouci) 

Abbas et Netanyahu ne discutent pas en ce moment de 

réfugiés, du statut de Jérusalem, des colonies. C’est 

qu’il y a bien plus urgent ; ils discutent d’un compro-

mis sur la reprise de la colonisation après la fin du 

"moratoire" qui doit survenir le 26 septembre pro-

chain. Signalons que le "moratoire" en question pré-

voyait un gel partiel de la colonisation. Les chantiers 

en cours ont pu se poursuivre ; surtout, Jérusalem-Est 

était exclue du champ de ce moratoire et était restée la 

proie des bulldozers et des pelleteuses. Les maisons 

palestiniennes continuaient d’être démolies, comme à 

l’accoutumée.  

Abbas a commencé par demander la reconduction de 

ce "cadeau" offert aux Palestiniens. Il se contentait 

donc volontiers de la poursuite de l’effacement de la 

Jérusalem palestinienne et de l’extension des colonies 

déjà implantées en Cisjordanie. Il ne mettait pas 

d’autre condition à la poursuite des négociations. 

Mais il tenait particulièrement à celle-là, au point qu’il 

a menacé d’actionner la bombinette dont il dispose, le 

retrait des négociations.  

Cette menace a impressionné Hillary Clinton. Elle l’a 

supplié de n’en rien faire tout en lui promettant un 

round de négociations sur l’"adaptation" du moratoire. 

L’Egypte a mis du sien. Elle prône le gel "silencieux", 

c’est-à-dire la poursuite du schéma précédent sans 

l’annoncer ce qui permettrait, selon elle, de berner le 

lobby des colons en lui faisant croire que la construc-

tion se poursuivait partout en Palestine occupée.  

La négociation constitue pour Abbas un viatique ir-

remplaçable. Qu’elle s’arrête et il se trouvera dans la 

position du cycliste monté sur un vélo immobile dé-

pourvu de pédales. Le talent et la patience dont il a 

fait montre jusqu’ici n’empêcheront pas sa chute. Peu 

importe donc l’objet de la négociation, pourvu qu’il y 

ait du grain à moudre. Il s’agit aujourd’hui de discuter 

avec des Israéliens gentils et compréhensifs du 

nombre de logements qu’ils vont construire sur une 

terre dont ils s’engagent à négocier dans une phase ul-

térieure la restitution aux Palestiniens. Si vous perce-

vez un léger problème quant à leur honnêteté, vous 

devriez consulter pour médisance, voire antisémitisme 

aggravé.  

Abbas négocie. C’est la seule solution pour lui per-

mettre de rester en vie. Il est probable que les négocia-

tions sur le moratoire échoueront (ce qui rendra ca-

duques les négociations sur le statut des territoires oc-

cupés qui aurait dû leur succéder !). Les États-uniens 

vont s’atteler à trouver des pistes. Ils en trouveront. 

Peut-être pourrait-on, dans un souci d’apaisement, 

leur en suggérer quelques-unes.  

1.      Mener la discussion sur le moratoire en langue 

inuit (langue qui ignore les mots moratoire, gel, colo-

nisation).  

2.      Entamer des pourparlers indirects sur l’usage de 

pistes cyclables accessibles aux Palestiniens, le long 

des routes réservées aux colons.  

3.      Négocier la couleur et la forme de la SAINTE-

TABLE DES NEGOCIATIONS.  

4.      Discuter sur la construction d’une trémie à chaque 

check point. Elle permettrait le passage des Palesti-

niens de plus de 103 ans, disposant de toutes leurs 

dents, courant le 100 mètres en moins de 10 secondes.  

5.      Convoquer une commission d’enquête israélienne 

chargée de réfléchir à la question : C’est quoi, un ré-

fugié ?  

6.      Sur la base de ces conclusions, permettre le retour 

du seul réfugié reconnu comme tel par cette commis-

sion, un alligator de Haïfa devenu végétarien par la 

force des choses.  

7.      Offrir à Abbas, en cadeau de remerciement pour 

sa bonne volonté, un calendrier de négociations cou-

rant jusqu’à l’année 4520.  

Liste non exhaustive !  

 

http://brahim-senouci.over-blog.com/article-de-quoi-discutent-abbas-et-netanyahu-57720809.html
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Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens conformément à 
sa charte, lance l’initiative : 

Un bateau français pour Gaza 
Au moment où Gaza est assiégé depuis plus de trois ans, les organisations du collectif national 
s’engagent à rejoindre la deuxième flottille de la liberté qui partira pour Gaza dans quelques mois 
en affrétant un ou plusieurs bateaux français. En s’engageant dans cette voie pacifique, nous vou-
lons aujourd’hui : 

 Dénoncer et briser le siège israélien contre Gaza 

 Promouvoir et faire respecter le droit international 

 Répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de Gazaouis 
Conscient de l’ampleur de l’initiative et de son coût, le collectif développera cette campagne dans la 
transparence avec un souci d’élargissement et de coopération avec toutes les forces qui souhaite-
raient s’y associer. 
 

Nous reproduisons dans ce bulletin l’appel national. L’AFPS Nord-Pas de Calais a déjà pris de premiers 
contacts à ce sujet. Le MRAP national est trésorier pour l’initiative qui se fera au printemps 2011. 

Dans le cadre de la préparation commune des autres actions, avec nos partenaires, 
 nous construirons le soutien régional au « bateau pour Gaza ». JFL 

 

AGENDA (Extrait) Plus d’infos sur le site: www.nord-palestine.org/agenda.htm 

- Au cinéma Métropole de Lille : film MIRAL : journal intime d'une jeune femme qui vit à Jérusalem-Est, 

où elle subit en permanence les conséquences de l'occupation et de la guerre… 
du 2 au 10 oct. : 6

ème
 édition de la Semaine de l’Education à la Paix en  Région Nord / Pas-de-Calais 

- Mercredi 6 octobre de 18h15 à 20h à Lille à la MRES (salle Beffroi) : Réunion du groupe lillois de l’AFPS 59/62 

- Jeudi 7 oct. à 20 h à Templeuve : film “Les citronniers” + débat “Quels chemins de paix en Israël-Palestine” 
- Samedi 9 oct. à 19H30 à Tourcoing (Fresnoy) : Projection  du documentaire: “JERUSALEM, the EAST STORY” 

- du 9 au 23 oct. de 9 à 12h et de 14 à 18h à Boulogne-sur-Mer (bibliothèque des Annonciades) : 

Exposition : « Breaking the silence » : peintures de Catherine Gil-Franco 
- Samedi 23 octobre à 14h15 : réunion du CA à la MRES de Lille (tous les adhérents de l’AFPS 5962 y sont invités) 

- Mercredi 27 oct. 11h à Lille (MRES) : Conférence de presse : « Veolia transporteur colonial à Jérusalem … » 

- Jeudi 28 oct. 18h15 à Seclin (salle des fêtes, 7 rue Jean Jaurès) : Projection-débat du film « Gaza-strophe » 

-  Jeudi 18 novembre à 19h30 à Wimereux (Salon de la Baie Saint-Jean) : 
   Conférence : « La Palestine a-t’elle droit au développement durable ? » avec Nabil El-Haggar 

Mercredi 17 Novembre à partir de 19 heures : Tribunal Russell pour la Palestine  
à Villeneuve d'Ascq (espace culture de l'Université de Lille I -métro Cité scientifique) 

Rencontre-débat avec Brahim Senouci  et Nabil El Haggar >> 

Tribunal Russell pour la Palestine : Israël sur le banc des accusés 
Après le massacre à Gaza, après le piratage meurtrier de la flottille humanitaire, toujours pas 
de sanctions contre Israël. Le tribunal Russel nous interpelle : pourquoi l’impunité israélienne ? 

La prochaine session du tribunal est consacrée aux entreprises qui soutiennent la colonisa-
tion israélienne. Ainsi Veolia, qui construit un tramway colonial à Jérusalem.  

Ce tribunal est une contribution à la solidarité avec la Résistance palestinienne comme à la lutte 
pour l’application des droits nationaux du peuple palestinien pour lesquels nous appelons au boy-
cott/désinvestissement/sanctions contre Israël. 

Soirée de solidarité avec le peuple palestinien avec une partie artistique 

La rencontre débat sur le tribunal Russel sera aussi l’occasion d’échanges sur les stands mili-
tants avec tables de littérature. Boissons et petite restauration seront assurés. 

Appel signé par : AFPS Nord-Pas de Calais, Union Juive Française pour la Paix, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, Génération 
Palestine, Ligue des Droits de l’Homme, CSP 59, Collectif Afrique, Immigration et Droits des Migrants, Amitiés-Lille-Naplouse, Amis de l’Association Marocaine 
des Droits Humains, Mémoire Vive, Voie Démocratique-Maroc, Union syndicale Solidaires, Mouvement des Jeunesses Communistes de France, Coordination 
Communiste, Les Alternatifs,  Parti Communiste Français, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche,  

http://www.nord-palestine.org/agenda.htm
http://www.semainepaix.org/doku.php
http://culture.univ-lille1.fr/
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#Octobre20101012Russel
http://www.nord-palestine.org/agenda.htm#Octobre20101012Russel

