
Gaza s’expose à Roubaix, contre l’oubli ! 
vernissage en présence du Maire palestinien de la commune de Qusra  

 
Dans le cadre de la semaine de la solidarité international, le groupe Roubaix-Tourcoing de 
l’AFPS a proposé une exposition pour dire non au blocus de Gaza. En présentant 
l’exposition « Gaza/Palestine 2014 : une guerre contre un peuple » réalisé par Anne Paq 
et l’association Evry Palestine, nous avons voulu attirer l’attention des citoyens sur les 
effets néfaste du blocus illégal imposé à Gaza et aux Gazaouis depuis 2007 et aggravé par 
la complicité de l’Egypte, depuis le coup d’Etat militaire et l’arrivée du Marechal El Sissi 
au pouvoir : restrictions drastiques au point de passage de Rafah, la fermeture et 
l’inondation des tunnels et la création d’une « zone de sécurité », le long de la frontière 
égyptienne entrainant la démolition de logements des populations locales du Sinaï.  
 
L’inauguration a eu lieu le lundi 21 novembre à 17h en présence d’une trentaine de 
personnes. C’était l’occasion de revenir sur : 

 les crimes commis par l’armée d’occupation israélienne lors des trois dernières 
guerres : 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, 14 au 21 novembre 2012 « Pilier 
de défense » et Juillet/août 2014, l’opération « Bordure protectrice » avec leurs lots 
de morts, de blessés et de destructions. 

 le calvaire des 1,8 millions de Gazaouis soumis aux restrictions permanentes de 
médicaments, d’eau, d’électricité, de matériaux de constructions, à l’asphyxie de 
leur économie, aux incursions israéliennes et à l’enfermement, aggravant la 
situation économiques des populations et les rendant dépendantes à une large 
majorité de l’aide humanitaire. 

 la confiscation du droit d’accès aux eaux territoriales maritime aggravant la 
situation des pêcheurs et des familles qui vivent de la pêche. 

 C’était aussi l’occasion de faire échos à la tentative de briser le blocus les femmes 
du « Women’s Boat to Gaza », arraisonner par l’armée israélienne et de saluer le 
courage des femmes à bord de ce bateau. https://wbg.freedomflotilla.org/ 

Les citoyens présents indignés face au silence complices des états démocratiques dont la 
France, ont suivis la présentation de l’exposition avec beaucoup d’attention et ont 
manifesté leur soutien total aux gazaouis et au peuple palestiniens et dénoncé le blocus 
criminel dont sont victimes les innocents à Gaza. 

Le soir à l'inauguration de l'exposition "Gaza/Palestine 2014 : une guerre contre un 
peuple", nous avons eu l'agréable surprise de la visite de notre ami palestinien 
Abdaladeem Wadi Maire de la commune de Qusra en Cisjordanie. Nous tenons à 
remercier nos amis d’Amitié Lille Naplouse qui ont facilités sa présence. Notre hôte a 
exposé la situation en Cisjordanie et les difficultés que rencontrent les populations, et 
plus particulièrement les paysans palestiniens, dans les petites communes rurales dont 
Qusra face aux agressions et aux provocations quotidiennes des colons et à la poursuite 
galopante de la colonisation (vols des terres palestiniennes pour l’extension des colonies 
existantes ou la création de nouvelles colonies, etc.). Il nous appelle à continuer notre 
engagements solidaires en faveur de leur cause juste et nous invitent à nous rendre en 
Palestine occupé et à Qusra en particulier. L’assistance avait demandé au maire , de nous 
faire part de projets dans sa commune qui nécessitent notre soutien. 

Rendez-vous est pris pour une telle opération ! 

Exposition visible à la MDA de Roubaix jusqu’au 29 novembre tous les jours de 9h à 
12h30 et 13h30 à 18h sauf lundi matin (visite libre) 

Contact : afps.art@gmail.com  

https://wbg.freedomflotilla.org/
mailto:afps.art@gmail.com


Exposé de la situation à Gaza  

 
 

Présentation du Maire de Qusra aux visiteurs devant l’exposition (sa 2ème visite à Roubaix) 
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Exposé de la situation en Cisjordanie et à Qusra par notre invité 
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Emouvante situation de la jeune enfant Malaka au milieu des ruines qui pense à sa poupée  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe flyer annonçant l’exposition  

 



Je suis de ce ghetto du nouvel âge 
Je suis de cette bande de sable 
de ce ghetto du nouvel âge 
encerclé de barbelés électrifiés 
autrefois riche en vergers 
oasis heureuse au milieu du désert 
au bord de la Méditerranée 
lieu de haute civilisation 
carrefour des empires 

au temps de l’Antiquité 

Olivia Elias  L’espoir pour seule protection  
Contact : 

 

AFPS Roubaix-Tourcoing 

24 place de la Liberté 
59100 Roubaix 
 

mail. afps.art@gmail.com  
 

mailto:afps.art@gmail.com


EXPOSITION POUR DIRE 
NON AU BLOCUS DE GAZA ! 

 

Gaza, coupée du reste de la Palestine depuis une vingtaine d’année, est sous blocus inhumain et 

illégal depuis 2007, imposée par L’État d‘Israël puissance occupante, en violation flagrante de la 

quatrième Convention de Genève et des conventions pour les droits de l’homme. Un blocus aggravé 

par l’alignement de l’Égypte sur la position israélienne et durci suite au coup d’État militaire et 

l’arrivée du Marechal El Sissi au pouvoir. 

Un Calvaire pour ces 1,8 millions de Gazaouis soumis aux restrictions permanentes, à l’asphyxie de 

leur économie, aux incursions israéliennes et à l’enfermement. Les bombardements de l’aviation 

israélienne, les assassinats ciblés, les attaques de marine contre des pêcheurs, les tirs de l’armée 

contre les paysans, n’ont jamais cessés. L’arrivée au pouvoir du mouvement Hamas en 2007, qui 

avait gagné les élections démocratiques de 2006, a servi de prétexte à un durcissement du blocus et 

donné lieu à trois offensives militaires israéliennes en 5 ans : 

 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, 1419 Palestiniens sont tués (909 hommes, 410 

enfants, 100 femmes et 5300 blessés) 82 % des victimes sont des civils. La commission 

Goldstone a confirmé les exactions et les crimes de guerre d’une grande ampleur. 

 14 au 21 novembre 2012, l’opération « Pilier de défense » : en plus des destructions 

massives, des rues, des bâtiments publics (hôpitaux, écoles et unités de secours et de santé) 

des habitations, des infrastructures publics et on déplore 173 morts dont 102 civils (dont 35 

enfants, 14 femmes) et 1399 blessés et des milliers de personnes déplacées. 

 Juillet/août 2014, l’opération « Bordure protectrice », plus meurtrière et destructrice que les 

deux précédentes invasions avec 2132 Palestiniens tués (dont près de 70% de civils parmi 

lesquels 501 enfants) ; plus de 11°100 Palestiniens blessés ; 500°000 personnes déplacées à 

l’intérieur de la bande de Gaza (soit 27% de la population) ; 18 000 logements détruits ou 

gravement endommagés. Au niveau matériel, tous les secteurs de la société gazaouie ont été 

touchés : la santé (14 établissements détruits), l’éducation (8 écoles détruites et 250 

endommagées), l’énergie (réservoir de la centrale électrique détruit), l’eau (20 000 mètres de 

canalisation endommagés), l’agriculture (30% des terres endommagées) et le secteur privé 

(128 entreprises et ateliers détruits). 

 

En soutien aux populations de Gaza, nous proposons un retour sur la guerre 

israélienne de 2014 contre le peuple de Gaza à travers l’exposition « Gaza/ 

Palestine 2014 : une guerre contre un peuple », prolongeant l’initiative du 

« Bateau de femmes pour Gaza » pour alerter sur la situation catastrophique 

que vit Gaza et briser son blocus. 

EXPOSITION 
Gaza / Palestine 2014 : une guerre contre un peuple 

22 au 29 novembre 
Maison des associations de Roubaix 

24 Place de la Liberté 
Métro ligne °1 Station Eurotéléport 

 

VERNISSAGE 
Lundi 21 Novembre à 17h 

GAZA ON N’OUBLIE PAS ! 
 


