
Un début d'année 2012 bien rempli
 pour le groupe AFPS Villeneuve d'Ascq (59)

D'abord un repas  solidaire le Samedi 28 Janvier qui a rassemblé 50 
personnes.

Le menu, typiquement palestinien, a été 
préparé par quelques membres du groupe et 
des mamans d'un centre social voisin, qui 
ainsi ont pu financer en partie une semaine de 
vacances en famille cet été.

La musique de fête traditionnelle 
palestinienne ou le luth du trio Joubran ont 
bien animé la soirée et l'émotion était aussi au 
rendez-vous avec la lecture de quelques 
poèmes de Mahmoud Darwich.

Le 14 Février, une heure sur la Palestine avec des syndicalistes 
retraités CFDT
de la section Villeneuve d'Ascq, Mons et environs
15 personnes déjà bien sensibilisées et averties désiraient en savoir plus sur la 
situation actuelle.
Avec quelques cartes et photos, la réalité de la 
colonisation a été mieux appréhendée...Le 
découpage du territoire, les routes séparées, les 
colonies qui s'accroissent... »J'aurais appris des 
choses! » dit l'un d'eux.
Et Marthe de compléter: « et nous, ici, qu'est-ce 
qu'on peut faire? » Elle a alors évoqué le boycott 
possible de certains produits israéliens. Nous 
avons alors parlé des campagnes actuelles de 
l'AFPS nationale.
Un échange court, mais constructif!



Le 14 Février, une histoire d'amour entre le public du cinéma le Méliès
à Villeneuve d'Ascq, et la Palestine!

Une salle comble pour voir le film 
« le Cochon de Gaza »!

Près de 200 personnes s'étaient déplacées à 
l'invitation de notre groupe local AFPS, du 
CCFD Terre Solidaire, et de l'association 
d'amitié Beit Lahia/ Villeneuve d'Ascq.

Ce film est d'abord une histoire drôle, qui peut mettre mal à l'aise 
certains militants, mais il n'occulte pas la réalité dramatique que 
vivent les Gazaouis quotidiennement: la misère des petits pêcheurs, 
la survie au jour le jour, l'enfermement, les inégalités sociales, les 
petits trafics et les humiliations et la dépendance économique et 
militaire vis à vis des israéliens....Le personnage principal incarne 
bien ce mélange d'impuissance, de révolte, et d'ingéniosité face à 
l'injustice dont sont victimes tous les Palestiniens.

Samia Feddal, de l'asso Beit Lahia a  insisté sur le risque 
de banalisation de la souffrance, contre laquelle il faut se 
battre, et le danger de culpabilisation des habitants de 
Gaza par eux-mêmes. Ils ne sont pas responsables du 
blocus israélien actuel et de ses conséquences.
Daniel Poisson, de la Plateforme tourquennoise pour la 
Palestine,invité par le CCFD,
a apporté ses analyses souvent éclairantes. Le Hamas, un 
peu diabolisé dans le film, est un partenaire 
incontournable du règlement du conflit. Laissons les 
Palestiniens eux-mêmes décider de leur avenir politique, 
au lieu de refuser les résultats d'élections démocratiques comme en 2006.

En conclusion, un film à voir et revoir....Comme quoi l'engagement associatif et 
militant n'exclut pas...l'humour!


