
 

 

Douai, le 29 février 2020 

Chers Amis, 

Vous avez souhaité connaître la position – sur vos propositions – des candidats qui se 

présentent aux élections municipales qui auront lieu dans quelques jours. 

Après en avoir échangé avec les autres forces politiques en présence sur la liste 

« Douai au Cœur » conduite par Frédéric CHEREAU, il nous a semblé indispensable 

de porter notre propre point de vue sur la situation en Palestine et répondre en toute 

autonomie à l’association France Palestine Solidarité. 

Un certain nombre de militants de notre Parti agissent dans votre association, et il est 

constant, dans l’histoire du PCF, que nous sommes fortement attachés à plusieurs 

principes, entre autres : 

- La solidarité internationaliste ; 

- Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; 

- La lutte contre le colonialisme et l’impérialisme. 

En matière internationale, les collectivités territoriales sont relativement limitées, 

puisque la « diplomatie » est normalement de la compétence de l’Etat. 

Pour autant, il est primordial que le niveau local, démocratique et de proximité, 

permette la libre expression des combats justes et légitimes.  

Celui de l’AFPS en fait partie. 

Si les candidats communistes, dans le cadre de la liste d’union, sont élus au conseil 

municipal de Douai, nous nous engageons à : 

- Sensibiliser et alerter l’ensemble des élus du conseil municipal sur la situation 

inhumaine et scandaleuse que vivent les Palestiniens, les prisonniers, victimes 

de l’impérialisme israélien lui-même soutenu par des puissances qui jouent un 

jeu de déstabilisation de la région ; 

- Inciter au parrainage de prisonniers politiques palestiniens ; 



- Contribuer au rayonnement de la lutte de solidarité avec les Palestiniens en 

aidant matériellement l’association si ses membres en éprouvent le besoin en 

partenariat avec la section du PCF (obtention de salle, etc…) ; 

- Assumer une position claire sur la situation dramatique en Palestine, sans 

ambigüité, qui est celle du PCF. 

Les candidats communistes sont minoritaires au sein de la liste « Douai au cœur ». 

Ils souscrivent naturellement à toutes les propositions contenues dans le document 

de l’AFPS transmis aux candidats et nous nous engageons, enfin, à porter point par 

point, auprès des autres élus, l’ensemble de ces revendications. 

Si les membres de l’AFPS le souhaitent, les candidats communistes se tiennent à leur 

disposition pour réaliser, au moins une à deux fois par an, un point d’étape sur la 

situation en Palestine en y associant, dans le cadre d’un événement populaire, 

l’ensemble de la population de Douai et valoriser la journée internationale de 

solidarité du 29 novembre. 

La ville centre du Douaisis peut et doit être une locomotive dans ce combat, et les 

candidats communistes ne transigeront pas sur cette question, quelle que soit la 

position des autres composantes de la liste « Douai au Cœur », conformément à 

notre volonté d’autonomie dans une majorité. 

Cette contribution est modeste, mais elle pourrait permettre de relayer au mieux les 

combats de l’AFPS et plus généralement, soutenir une Palestine libre. 

Au plaisir d’échanger avec vous, recevez, Chers Amis, nos salutations les meilleures. 

Les candidats communistes de la liste « Douai au Cœur », 

Auriane AÏT LASRI ; Jessy KABOUL ; Nora CHERKI ; Eric LE 

MAÎTRE ; Bernadette GWIZDEK. 

 


