
AFPS 59/62
MRES- 5, rue Jules de Vicq

59 800 Lille

A Douai, le 29 février 2020.

Madame La Présidente, Monsieur Le Vice-Président,

Tout d’abord, permettez-moi, Madame Gabrelle, de vous féliciter pour vos nouvelles
fonctions de Présidente de l’AFPS 59/62 et saluer Monsieur Larosière pour le travail rigoureux et
sans  relâche  effectué  concernant  la  question  du  droit  international  et  le  soutien  au  peuple
palestinien.

En effet, je vous rejoins complètement sur le rôle que peut avoir une commune quant aux
questions internationales et aux enjeux internationaux contemporains. Oui, la commune reste le
premier échelon de la démocratie française et se doit de favoriser les mobilisations citoyennes
comme pour la cause palestinienne.

Nous avons la chance d’avoir dans notre équipe un militant et adhérent de votre association
qui suit toutes ces questions : Amar MOUETTER.

Sachez,  Madame la  Présidente,  que bien avant avoir reçu votre courrier,  Amar et moi
avions déjà échangé sur cette question et sur nos positions à avoir en tant qu’élus.

Elles sont clairs, tout d’abord, nous soutiendrons financièrement et matériellement votre
association  afin  qu’elle  puisse  continuer  ses  actions  sur  Douai.  Ensuite,  nous  travaillerons,  en
concertation avec l’AFPS 59/62, sur une coopération (création d’un jumelage) entre Douai et une
ville de Palestine. Quand il sera nécessaire, nous voterons des motions lors du conseil municipal.
Celui-ci,  comme  le  conseil  municipal  de  Paris,  pourra,  sans  souci,  se  prononcer  en  faveur  de
l’étiquetage différencié des produits des colonies. De plus, comme Douai l’avait fait au temps de
Mr Vernier, nous faciliterons et recevrons de façon officielle toute délégation palestinienne qui
viendra en France et dans le douaisis.

Voilà, les actions concrètes mises en place dès notre élection, bien entendu, nous restons à
votre disposition pour approfondir avec vous ces questions.

Veuillez, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-Président, recevoir nos salutations les
plus sincères et respectueuses.

Jacques BRENOT,

Mail : douaimunicipales2020@gmail.com port : 0671038251
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