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Festival Palestine à Grenay, le 22 novembre
Les prisonniers palestiniens : 
avant-garde de la résistance ?

n Cette année, le Festival
Palestine est délocalisé de la

métropole lilloise à Grenay, au cœur
du bassin minier. Une façon de
saluer « une municipalité exemplaire
en matière de solidarité internationa-
liste. Georges Ibrahim Abdallah et
Marwan Barghouti y ont été élevés au
rang de citoyens d’honneur », rappel-
le Stéphane Hardy, du Collectif de
soutien à la résistance palestinienne.
Créé à l’été 2014, lors d’une énième
attaque meurtrière sur Gaza par
Israël, le CSRP 59 regroupe « des per-
sonnes qui se sentent concernées,
dans leur diversité d’âges, d’ origines,
mais aussi de convictions politiques
ou religieuses, par le conflit qui oppo-
se la Palestine à son agresseur depuis
1947 ». 

Résistance 
« sous toutes 
ses formes » 

Parmi ses fondateurs, Rudolf
Bkouche, mathématicien, militant de
l’Union juive française pour la paix
(UJFP), disparu l’an dernier. Il est
l’auteur avec son ami d’origine pales-
tinienne Nabil El Haggar d’un

livre, Palestine-Israël – Les vérités
écartées, qui devrait bientôt paraître.
Le CSRP 59 soutient la
résistance palestinienne « sous toutes
ses formes, car il ne nous appartient
pas d’en définir les formes à la place
des principaux concernés ».
Dénonçant « la stratégie  politique de
l’occupant visant à anéantir la volon-
té de résistance de tout un peuple à
travers la répression, comme l’illust-
re encore aujourd’hui la détention de
près de 7 000 Palestiniens dans les

geôles israéliennes », le CRSP 59 a
choisi pour thème de son initiative :
« Les prisonniers politiques palesti-
niens, avant-garde de la
résistance palestinienne ».
C’est Hamdan Al-Damari, de la
Coalition européenne de 
soutien aux prisonniers
politiques palestiniens, qui animera
la conférence-débat, avec Mustapha
Awad, de Samidoun (réseau de soli-
darité des détenus palestiniens). La
projection d’un documentaire
(« Palestine, case prison », de Frank
Salomé) et un concert de l’ensemble
Tamazouj (musique arabe tradition-
nelle aux accents jazz contemporain)
ponctueront cette soirée organisée en
partenariat avec l’association Amitié
Lille-Naplouse.

Jacques KMIECIAK

A l’espace Ronny-Coutteure à Grenay, merc-
redi 22 novembre à 19h. Prix libre au profit
du CRSP 59. Contact : csrp59@gmail.com.
Pour en savoir plus sur le Festival Palestine :
festivalpalestine.unblog.fr
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Wattrelos. Pas de soutien pour  Salah Hamouri
l Du Nord, ils souhaitaient adresser un message de soutien à Salah Hamouri,
ce jeune avocat franco-palestinien placé en rétention administrative depuis sep-
tembre, et faire pression auprès des autorités françaises pour exiger sa libéra-
tion. Les membres du groupe Wattrelos ouvertement à gauche (EELV, LFI, PCF)
avaient rédigé un vœu en ce sens, pour lequel ils espéraient le soutien de la
majorité lors du dernier conseil municipal, le 8 novembre. En vain : le maire
Dominique Baert, « socialiste en marche », a refusé qu’il soit examiné par le
conseil municipal, « à notre grande surprise », regrette Thierry Duel, élu d’op-
position. « Ce vœu était pourtant en parfaite conformité avec le règlement inté-
rieur qui stipule qu’"un vœu peut être à titre exceptionnel formulé au nom de
l’ensemble du conseil municipal, il peut résulter de considérations humanistes
générales" ».

Dechy. Une fresque hommage aux faiseurs de paix
l À l’automne 1917, l’écrivain Henri Barbusse, Raymond Lefebvre, Georges
Bruyère et Paul Vaillant-Couturier créaient l’Association Républicaine des
Anciens Combattants. Révoltés contre la boucherie de 1914-18, ils appelaient
les Poilus, les citoyens à se dresser pour sauvegarder la République et ses
valeurs. Depuis un siècle, l’ARAC poursuit ce combat. Célestin Leduc, métallo
et militant communiste, fut de ceux-là : il a notamment été le responsable de
l’ARAC à Dechy de 1920 à 1939. 
Le 5 novembre, à l’occasion de l’inauguration de la fresque réalisée par Michaël
Copin, rue Henri Barbusse, le président de l’ARAC, Raphaël Vahé, rappelait la
force de cet engagement, les combats qui restent à mener contre l’extrême droite
et pour la Paix. À ses côtés, Jean-François Caré, Fabrizio Quaglio, responsables
du musée Célestin Leduc, et Jean-Michel Szatny. La fresque orne désormais les
palissades du stade Jean Bouin, sportif marseillais de haut niveau tué durant la
Première Guerre mondiale, à 25 ans. 

De gauche à droite, les portraits de Paul Vaillant-Couturier, Célestin Leduc et
Henri Barbusse.

Hamdan Al-Damari (ici en 2015 à
Lille), de la Coalition européenne de
soutien aux prisonniers
politiques palestiniens, animera la
conférence-débat. (Photo archives Patrice
Bardet)
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