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A l’Association Palestine France Solidarité (AFPS) – 59 
 
 

Lille, le 3 mars 2020,  
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),  
 
 
Je vous remercie de nous avoir envoyé votre courrier concernant la question palestinienne, et je vous prie 
de m’excuser de ne vous répondre que tardivement compte tenu des nombreuses obligations qui sont les 
miennes comme candidat tête de liste pour les élections municipales du 15 mars 2020 à Lille, pour la liste 
« Lille pour les travailleurs, pas pour les spéculateurs ».  
 
N’ayant pu discuter de la question palestinienne, ni de tous les aspects que vous abordez dans votre lettre, 
avec l’ensemble de mes colistiers, c’est au titre de militant du Parti ouvrier indépendant démocratique 
(POID) que je vous réponds.  
 
Le POID est un parti qui combat pour l’Internationale ouvrière. Il se prononce pour la démocratie, qui inclut 
la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nul ne peut se revendiquer de la 
démocratie, et donc du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, s’il ne reconnait pas ce droit au peuple 
palestinien. Droit qui suppose bien entendu le droit au retour de tous les réfugiés.  
 
Force est de constater que depuis plus de 70 ans, ce sont d’autres que le peuple palestinien qui décident du 
sort de celui-ci : grandes puissances à commencer par les Etats-Unis, ONU, Etat d’Israël, régimes arabes de 
la région. Pour notre part, nous estimons qu’il serait conforme à la démocratie que le peuple palestinien – 
dans toutes ses composantes : ceux qui vivent dans les territoires de 1948, de 1967 et les millions de réfugiés 
et leurs descendants – puisse décider librement de son sort. Et que s’il le décide, il puisse constituer une 
république palestinienne laïque et démocratique sur le territoire historique de la Palestine, garantissant des 
droits égaux pour tous ses citoyens indépendamment de leur religion, origine, etc.  
 
Voilà pourquoi notre hebdomadaire La Tribune des travailleurs, a salué les manifestations contre le « Deal 
du siècle » de Trump, manifestations qui ont eu lieu en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés, mais aussi 
manifestations rassemblant arabes et juifs à Tel Aviv et Baqa-al-Gharbiyé.  
 
Nous sommes convaincus que seule la solidarité internationale des travailleurs aidera à faire avancer la cause 
du peuple palestinien, qui comme tous les peuples du monde, ne peut compter ni sur les gouvernements 
des grandes puissances (Etats-Unis, France, etc.), ni sur l’Union européenne ou les Nations-Unies.  
 
Vous nous demandez ce que nous comptons faire au Conseil municipal de Lille si nous obtenions des élus.  
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Nous vous répondrons en vous citant l’intervention faite par notre camarade Christel Keiser, conseillère 
municipale et secrétaire nationale du POID, au conseil municipal de Montreuil (Seine-Saint-Denis), le 27 mars 
2019, à propos d’une délibération sur une aide financière pour un camp de réfugiés de Bethléem (Palestine). 
 

« Monsieur le maire, 
Chers collègues, 
Il s’agit donc d’attribuer une subvention de 4 000 euros pour financer un projet dans un camp de réfugiés à 
Bethléem, en Cisjordanie. Je souhaiterais apporter un soutien appuyé à cette délibération et à toutes les 
délibérations qui permettent d’améliorer, un temps soit peu, le sort du peuple palestinien. 
J’ai eu l’occasion, il y a quelques semaines, de rencontrer, à Ramallah et dans ses environs, des travailleurs, 
des femmes, des militants syndicaux, des militants du Parti du peuple, qui combattent de manière 
extrêmement courageuse l’occupation israélienne.  
J’ai rencontré les membres du conseil d’un village situé à quelques kilomètres de Beit Sira. L’un d’entre eux a 
expliqué qu’ils devaient acheter l’eau, provenant de leurs propres sources, aux Israéliens, à des prix 
prohibitifs, les empêchant de cultiver leurs oliviers. Un autre a souligné la guerre permanente à laquelle ils 
doivent faire face, dans tous les aspects de leur vie, et conclut : « Ils veulent nous faire tout abandonner – 
nos terres, nos villages – pour dire ensuite : nous n’avons pas chassé les Palestiniens, ils sont partis d’eux-
mêmes. » 
J’ai rencontré des militants syndicaux, à quelques centaines de mètres de la frontière israélienne, là où chaque 
matin près de 20 000 ouvriers palestiniens vont travailler en Israël avec un permis de travail qu’ils doivent 
acheter pour l’équivalent d’un tiers de leur salaire. Les militants syndicaux ont expliqué les contrôles (aux 
fameux check points) que ces hommes et femmes doivent subir chaque jour, à trois heures du matin. En plus 
des contrôles utilisant les techniques les plus modernes, ils sont entassés et déshabillés dans le seul objectif 
de les humilier.  
J’ai parcouru les routes de Cisjordanie et pu voir la réalité de la colonisation israélienne : des colonies 
implantées avec ou sans l’accord du gouvernement israélien, bénéficiant de conditions privilégiées sous le 
contrôle de l’armée israélienne, des kilomètres de murs de béton, de clôtures électriques de fil de fer barbelé 
pour protéger ces colonies. 
Plusieurs travailleurs et syndicalistes ont dit : « Nous avons l’impression que le monde entier nous a oubliés. » 
On comprend aisément ce sentiment.  
C’est parce que toutes les occasions doivent être saisies pour faire écho au combat du peuple palestinien que 
« le monde ne peut pas oublier » que j’ai saisi l’occasion de cette délibération pour réaffirmer ma solidarité 
au combat légitime de ce peuple à la terre, à la nation et au droit au retour.  
Je vous remercie. » 
 
Pour terminer, je me permets de vous informer que notre hebdomadaire La Tribune des travailleurs a publié 
il y a quelques mois une brochure reprenant quelques articles de notre journal intitulés « Notes de voyage 
en Palestine ». Nous vous en faisons parvenir quelques exemplaires à votre adresse postale.  
 
Nous organisons samedi 7 mars une réunion publique à 14 heures (Salle de la Halle aux sucres, dans le Vieux 
Lille) qui sera consacrée tout à la fois à la journée internationale des femmes, à la lutte contre le régime 
d’arbitraire de Macron qui dégaine le 49.3 pour détruire nos retraites, et à notre programme municipal de 
lutte contre les privatisations.  
 
L’AFPS 59 sera la bienvenue dans cette réunion et, si elle le souhaite, pourra y prendre la parole.  
 
Avec mes salutations cordiales 
Beryl BENYOUCEF 


