La Palestine dans nos quartiers
Le jumelage Roubaix Qabitiya au cœur d'une exposition de solidarité avec les
Palestiniens
L’Association France Palestine Solidarité Roubaix/Tourcoing organise chaque année, dans
le cadre de son opération "La Palestine dans Nos Quartiers", des expositions et des cafés
citoyens, dans des locaux publics et privés, dans les quartiers des villes de
l’agglomération de Roubaix et Tourcoing.
L'exposition "Palestine - Qabatiya" s'est tenue dans le quartier des Hauts-Champs à
Roubaix, au Pôle Ressources Jeunesse Laënnec, 1 rue Dubar à Roubaix, du 21 octobre
au 4 novembre 2013.
Nous poursuivons notre objectif d'information et de sensibilisation dans les quartiers à la
cause palestinienne.
La presse a été destinataire de l'annonce de cette exposition. Une annonce sobre est
parue dans le journal La Voix du Nord (édition Roubaix).

L’inauguration de l’exposition a eut lieu le 21 octobre 2013 à 16h en présence du
Conseiller municipal délégué en charge de la Coopération décentralisée, de la
responsable du Pôle ressources jeunesse Laënnec, d'un responsable du Comité du
quartier et d'une vingtaine de personnes. La presse n'était pas présente à cette
inauguration.
Nous avons profité de cette occasion pour présenter la situation palestinienne en général
(colonisation, violations des droits du peuple palestinien...). C'était l'occasion de faire
découvrir à la majorité des personnes présentes que la ville de Roubaix est jumelée avec
la ville de Qabatiya en Cisjordanie, de présenter la ville de Qabatiya, son histoire, ses
atouts, ses besoins, notre devoir pour faire vivre ce jumelage.
Nous avons aussi abordé la question des prisonniers palestiniens, le mouvement de
résistance des prisonniers par la grève de la faim et rappelé la mobilisation de notre
groupe pour que la ville de Roubaix apporte son soutien aux 60 prisonniers originaires de
Qabatiya détenus dans les prisons d'Israël.
Nous avons présenté l'exemple du boulanger de Qabatiya, Khader Adnan, ancien
prisonnier politique libéré le 18 avril 2012 après une grève de la faim de 66 jours et dont
l'action a inspiré les prisonniers palestiniens. Nous avons précisé que Khader Adnan a fait
l'objet d'un long texte dans le rapport d'Amnesty International en juin 2012 « En mal de
justice : des Palestiniens détenus sans jugement ».
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