
 
 

 

 

NEWSLETTER #1 – Mai 2020 
 
 
 
 

Cher.e.s adhérent.e.s, 

En cette période de confinement, l’organisation de projets de coopération, de 
solidarité internationale et d’amitié entre Naplouse, Lille et leurs régions, a été 
suspendue. 

Ainsi, bien que nous soyons dans l’incapacité de mener à bien nos activités, 
il nous apparait essentiel de vous tenir informé.e.s de l’actualité palestinienne. 
C’est en ce sens que l’équipe du Conseil d’administration de l’association 
Amitié Lille Naplouse a décidé de vous envoyer, à compter de ce mois-ci, une 
lettre d’information mensuelle. 

Pour cette première vous pourrez lire : 

Des nouvelles de Naplouse et d’Awarta transmises par Hakim Sabah, Direc- 
teur de l’association partenaire Project Hope ; 

Une veille de l’actualité palestinienne, de Gaza à la Cisjordanie, mettant en 
exergue les points suivants : 

Les conséquences désastreuses de la formation du nouveau Gouvernement 
israélien de coalition pour les droits fondamentaux des Palestiniens ; 

L’Intensification de la colonisation de la Cisjordanie dans le contexte de la 
pandémie du virus COVID-19 ; 

Les effets dévastateurs du maintien du siège de Gaza dans le contexte de la 
pandémie du virus COVID-19 ; 

La solidarité des Palestiniens dans la lutte contre la propagation du virus 
COVID-19 ; 

Un respirateur artificiel « Made in Palestine » ! 

À l’international : une condamnation, par l’ONU et l’UE, de l’intensification de 
la colonisation ainsi qu’une victoire de la campagne BDS. 

Bonne lecture à vous. 

Amitiés, 

L’Équipe du Conseil d’administration de l’association Amitié Lille Naplouse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITUATION SOCIALE 
La situation est très difficile pour tous mais 
surtout pour les familles qui dépendent du 
travail des journaliers (environ 50 sh par jour, 
une dizaine d’euros). Ces familles sont sans 
revenus depuis le 5 mars car il n’existe pas 
d’indemnité chômage. Et ce, bien sûr, dans le 
contexte du Ramadan qui occasionne encore 
plus de dépenses supplémentaires. 

A Awarta comme à Naplouse, une solidarité 
citoyenne s’est organisée : des colis avec les 
produits de première nécessité sont livrés aux 
familles les plus démunies. 

Le dispensaire de la vieille ville de Naplouse   
a reçu, à titre exceptionnel, 5000 euros du 
consulat de France pour aménager une salle de 
soins d’urgence (forte fréquentation). 

Au niveau « national », l’Autorité Palesti- 
nienne a décidé d’aider un  certain  nombre 
de familles dans le besoin par un versement 
exceptionnel de 900 shekels (environ 200 eu- 
ros) : 9000 familles sont concernées. 

SITUATION SANITAIRE 
Le nord de la Cisjordanie dénombre peu de cas : Ra- 
mallah ne compte qu’un cas répertorié (les choses 
sont très différentes à Jérusalem-est par ex). 

Les frontières avec la Jordanie sont fermées. 

Le confinement a été mis en place par l’Auto- 
rité palestinienne. Compte-tenu du peu de cas 
actuellement, celui-ci n’est pas très strict : pas 
d’attestation comme en France ; il existe une 
certaine liberté de mouvement ; par exemple, on 
peut se rendre assez facilement d’Awarta à Na- 
plouse. 

Par ailleurs, les commerces sont ouverts jusque 
19 h 30. Les restaurants et cafés sont fermés. Les 
écoles et universités sont également fermées de- 
puis le 5 mars. L’enseignement universitaire se 
fait en ligne. 

Le prix des masques a doublé ; personne n’en 
porte. Les ouvriers palestiniens (50000 à 60000) 
qui travaillent en Israël reviennent pour certains 
avec des symptômes mais aucun dépistage n’est 
effectué. 

 

 

SITUATION POLITIQUE 
L’Etat d’Israël a à nouveau bloqué 450 mil- 
lions de shekels la semaine dernière en pre- 
nant le prétexte d’un versement d’indemnités 
aux familles israéliennes victimes d’atten- 
tats….. Les salaires des fonctionnaires seront 
certainement amputés de 40% dans les pro- 
chains jours. 

Par ailleurs, la colonisation se poursuit ; à titre 
d’exemple concret : la construction  depuis  
15 jours, d’une nouvelle route destinée à re- 
lier des colonies. Son tracé va confisquer 406 
donums de terres agricoles (1 donum = 1000 
M2) appartenant aux villages d’awarta et de 
ses alentours. Cela conduit au déracinement 
d’oliviers et au morcellement de villages 
(Huwara, Awarta..). 

PROJECT HOPE 
Project a suspendu ses activités depuis le 5 mars. 
Les charges (loyers..) continuent à courir. Pour le 
moment, Project Hope parvient à payer les 10 sa- 
laires à la hauteur de 50%. Cette situation ne pour- 
ra pas perdurer au-delà de fin Juin. Hakim Sabah 
entame une prospection envers des donateurs. 

 

 
DES PROJETS 
Un projet de jumelage est en cours depuis 2 ans 
entre Project Hope et la ville de Sheffield en An- 
gleterre. Il devrait aboutir assez rapidement. 

Un autre projet de jumelage entre Awarta-Na- 
plouse et une ville de Belgique est en cours d’éla- 
boration. 

 

 
#1 DES NOUVELLES D’AWARTA 

ET NAPLOUSE 

NOUS avONS eu, jeudi 30 avril dernier, un entre- 
tien  par  Skype  avec  Hakim  Sabah,  Directeur 
de l’ASSOCIATION PALESTINIENNE partenaire Pro- 

ject Hope, confiné chez SES PARENTS à Awarta. Il 

NOUS a DRESSE le tableau de la SITUATION actuelle 

à NAPLOUSE et ALENTOURS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN PROJET D’ANNEXION de la CISJORDANIE occupée par le nouveau 
Gouvernement ISRaélien de coalition aux CONSEQUENCES DESASTREUSES 
pour LES DROITS fondamentaux DES PALESTINIENS 
Le 20 avril 2020, Benyamin Netanyahu et Benny Gantz se sont accordés pour former un nou- 
veau Gouvernement israélien de coalition « d’urgence nationale ». Selon Didier Billon, di- 
recteur adjoint de l’IRIS, ce dernier, bien que controversé, « ouvre [clairement] la voie à l’an- 
nexion de la Vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie ». Il prévoit effectivement, 
dans la continuité du « Deal du siècle » lancé par Donald Trump, de lancer, dès le 1 er Juillet 
2020, l’annexion du tiers de la Cisjordanie, au mépris du cadre international préexistant et 
des Palestiniens eux-mêmes. 

Selon une étude menée par l’ONG israélienne Yesh Din les effets de de cette annexion seront 
dévastateurs pour les droits fondamentaux des palestiniens : « accélération de la colonisa- 
tion, nouvelles restrictions des biens et des personnes pour écraser l’économie et l’agri- 
culture palestiniennes, oppressions accrues – notamment via les démolitions- contrôle de 
plus en plus exclusif des ressources et du pouvoir local par l’armée israélienne et les colons, 
et ancrage de l’apartheid ». 

Plus d’infos : 

https://www.iris-france.org/146386-israel-que-peut-on-craindre-de-la-nouvelle-alliance-gantz-ne- tanyahou/ 

https://www.france-palestine.org/Etude-de-l-impact-d-une-annexion-de-la-Cisjordanie-sur-les-droits-des 

https://www.lacimade.org/presse/palestine-israel-face-a-lannexion-programmee-les-ong-tirent-la-son- nette-

dalarme-et-demandent-des-actions-fortes-a-lue/ 

 

LES EFFETS DÉVASTATEURS DU MAINTIEN DU SIÈGE DE GAZA DANS LE 
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DU VIRUS COVID-19 
À Gaza, le maintien du blocus fait obstacle à la lutte efficace des Gazaouis contre le virus CO- 
VID-19. Vivant dans une zone surpeuplée et assiégée, les Gazaouis ne disposent pas, en dé- 
pit de l’aide précieuse de l’UNRWA en matière de soins de santé primaires, de suffisamment 
d’équipements pour faire face à la propagation du virus. La dégradation du système de santé 
palestinien, le contrôle des ressources palestiniennes par le gouvernement israélien, l’arrêt des 
programmes d’aide étasuniens (USAID) et la réduction du soutien étasunien aux services de 
santé de l’UNRWA (alors même que 75% des habitants de Gaza ont le statut de réfugiés) sont 
autant de facteurs qui expliquent l’effondrement du système de santé palestinien, donc son 
incapacité à fournir des services de santé élémentaires à la population. 

Plus d’infos : 

https://orientxxi.info/magazine/gaza-l-occupation-et-le-covid-19,3809 

https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/04/17/gaza-est-une-prison-a-ciel-ouvert-alors-que-lepi- demie-de-

covid-19-setend-il-est-temps-de-lever-le-siege/?utm_source=newsletter&utm_medium=e- 
mail&utm_campaign=l_ue_et_la_pandemie_vont_elles_ouvrir_la_voie_a_une_surveillance_mondiale_is- 

raelienne&utm_term=2020-04-26 

 

 
#2 L’ACTUALITÉ PALESTINIENNE, DE 

LA CISJORDANIE À GAZA, DANS 

LE CONTEXTE ACTUEL 

DE CRISE SANITAIRE MONDIALE 
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#2 L’ACTUALITÉ PALESTINIENNE, DE LA CISJORDANIE À GAZA, DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE CRISE SANITAIRE MONDIALE 

 

 

L’INTENSIFICATION DE LA COLONISATION de la CISJORDANIE DANS le 

contexte de la pandémie du VIRUS COVID-19 
L’Organisation Première Urgence Internationale nous a communiqué une infographie expli- 
quant la stratégie de « Zone sous coordination » en vertu de laquelle les colons expulsent  les 
Palestiniens de leurs terres. 

Cette stratégie classique d’annexion des terres de la Cisjordanie occupée par les colons s’est 
intensifiée ces dernières semaines, les colons et l’armée israélienne tirant avantage des res- 
trictions imposées aux Palestiniens du fait de la pandémie du virus COVID-19. C’est le cas 
notamment à Qusra, où nous pouvons compter sur notre relation privilégiée avec Monsieur 
Abdelatheem Wadi, ami de longue date de l’association Amitié Lille Naplouse. En effet, le 20 
avril dernier, Salah Ali Hassan faisait paître ses chèvres au Sud du village quand deux colons 
s’en sont pris à lui en le frappant au visage. Le berger a donné l’alerte et Abdelatheem Wadi 
est venu à son secours alors que l’armée d’occupation arrivait elle aussi. Des photos de cette 
attaque ont été publiées sur le blog de l’Amitié Lille Naplouse. 

Du côté de Jérusalem, les habitants du camp palestinien de Shuafat, habituellement aban- 
donnés par les autorités israéliennes et sans véritable soutien de l’Autorité palestinienne, 
restent toujours livrés à eux-mêmes en dépit du contexte sanitaire actuel. 

In fine, selon Diane Buttu, la pandémie du virus COVID-19 met en lumière le racisme sys- 
témique d’Israël : à titre d’exemple, seuls 4000 citoyens palestiniens d’Israël ont été testés 
jusqu’au 2 avril tandis que dans le même temps autant d’Israéliens juifs l’ont été chaque jour. 

 
 
 
 
 

 

Plus d’infos : 

• Sur l’infographie communiquée par Pre- 

mière Urgence Internationale 

http://lillenaplouse.unblog.fr/2020/04/24/ zone-
sous-coordination/#more-8520 

• Sur l’intensification des stratégies d’an- 

nexion par les colons et l’armée 

israélienne 

https://www.middleeasteye.net/fr/infogra- 

phics/en-cisjordanie-les-colons-profitent- du-

confinement-lie-au-coronavirus-pour-an- 
nexer-des 

h t t p s : / /  a g e n c e m e d i a p a l e s t i n e . f r /  

blog/2020/04/13/attaques-de-colons-en- 

hausse-de-78-pour-cent-depuis-le-debut- de-

la-pandemie/ 

https://www.chroniquepalestine.com/pour- 

coloniser-tous-les-moyens-sont-bons-me- 

me-les-plus-repugnants/ 

• Sur Qusra 

http://lillenaplouse.unblog.fr/2020/04/24/ qusra-
covid-et-exactions-des-colons-israe- liens/ 

• Sur le camp de réfugié de Shuafat à 

Jérusalem 

https://www.politis.fr/articles/2020/04/a- 

jerusalem-des-palestiniens-livres-a-eux-me- 

mes-41761/ 

• Le texte de Diane Buttu sur le racisme 

systé- mique d’Israël au révélateur de la 

pandémie 

https://www.chroniquepalestine.com/la- 

pandemie-met-a-nu-le-racisme-systemique- 

israel/ 
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#2 L’ACTUALITÉ PALESTINIENNE, DE LA CISJORDANIE À GAZA, DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE CRISE SANITAIRE MONDIALE 

 

 

 

LA SOLIDARITÉ DES PALESTINIENS DANS LA LUTTE CONTRE 

LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 
 

Malgré le manque d’infrastructures médicales et 
de ressources, la société civile palestinienne s’est 
organisée en faisant preuve d’une solidarité so- 
ciale exemplaire dans la lutte contre la propaga- 
tion du virus COVID-19. 

À l’instar de la Première intifada avec les Comités 
populaires, les Palestiniens se sont effectivement 
massivement organisés, localement et à travers 
toute la Cisjordanie, en Comités d’urgence dont 
les membres sont tous volontaires. Dit schéma- 
tiquement, il y a autant de Comités qu’il y a de 
municipalités. 

Un Comités d’urgence est représentatif du Conseil 
municipal, des partis politiques, des équipes mé- 
dicales et des forces de sécurité. Il assure la coor- 
dination des missions des nombreux citoyens 
palestiniens qui se sont portés bénévoles. Dans 

ce contexte, des paysans palestiniens donnent des légumes au zones confinées (telles 
que Bethléem) et les grandes surfaces publient des listes de marchandises disponibles 
à bas prix. De même, des commerçants annulent les dettes de certains de leurs clients 
les plus vulnérables. Pour financer leurs activités, les Comités sont généralement dotés 
d’un fond d’urgence financé par les dons collectés auprès des résidents de leur circons- 
cription. Grâce à ce système, le comité de Qira, village de Cisjordanie de 1400 habitants, 
a pu lever plus de 4000 dollars de fonds qui lui ont permis de distribuer plus de 100 pa- 
nier-repas et près de 500 kg de pain aux familles les plus modestes. 

Plus d’info : 

• Sur l’élan de solidarité à Bethléem 

https://www.legrandsoir.info/covid-19-l-exemplaire-lecon-de-solidarite-des-palestiniens.html 

• Sur l’élan de solidarité à Qira 

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/cisjordanie-palestiniens-coronavirus-solida- rite-intifada-

occupation-israel?fbclid=IwAR31u5xpDAagbk8wF2nbPO9K6oVbhsnw-FUt- FZS78YgI-
HIOt52zgrZ7kZw 

 
 
 

 

UN RESPIRATEUR ARTIFICIEL « MADE IN PALESTINE » ! 
Certains acteurs publics palestiniens se sont aussi mis au diapason. Tel est le cas, par 
exemple, de la faculté de médecine de l’Université Al Quds à Abu Dis, en Cisjordanie 
occupée, qui a développé un respirateur « Made in Palestine » après avoir constaté non 
seulement qu’il n’en existait pas suffisamment, mais aussi qu’il serait difficile d’en im- 
porter compte-tenu du contrôle des frontières par Israël rendant, de fait, difficiles et 
coûteuses les importations. 

L’Appareil « Made in Palestine », dont le mécanisme est actionné par une pompe, est 
moins fiable que d’autres respirateurs mais il est moins cher, rapide à fabriquer et vital 
pour les situations d’urgence. L’équipe prévoit de fabriquer 500 respirateurs. 

Bravo à cette inventivité dans une situation si difficile avec si peu de moyens !  

Plus d’infos : 

https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/une-universite-de-cisjordanie-devoile-un-respira- teur-made-
palestine 
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UNE CONDAMNATION, par l’ONU et l’UE, de L’INTENSIFICATION 
de la COLONISATION AINSI QU’UNE VICTOIRE de la campagne BDS 

Nickolay Mladenov, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de 
paix au Moyen-Orient, a déclaré au Conseil de sécurité que « les combats et les affron- 
tements se sont une nouvelle fois intensifiés le mois dernier en Cisjordanie et à Gaza, 
faisant davantage de victimes ». Il estime, toutefois, que « La pandémie de Covid-19 crée 
des opportunités de coopération que les Israéliens et les Palestiniens doivent saisir pour 
soutenir les efforts de paix au Moyen-Orient et mettre fin à des décennies de conflit ». 
Aussi, Un groupe d’experts des droits de l’homme indépendants des Nations Unies a de- 
mandé instamment à Israël de ne pas discriminer les milliers de prisonniers palestiniens 
exposés à un risque élevé d’exposition au coronavirus . 

L’Union européenne, dont la demande faite à Benny Gantz « de refuser l’annexion de par- 
ties de la Cisjordanie [occupée dans les négociations de coalition]» n’a pas été entendue, 
s’est, quant à elle, contentée d’un communiqué laconique de son Haut représentant pour 
les affaires étrangères. En effet, suite à l’annonce par le nouveau Gouvernement israélien 
de coalition du lancement du processus d’annexion du tiers de la Cisjordanie dès le 1 er Juil- 
let 2020, elle a réitéré que « toute annexion constituerait une violation grave du droit 
international. [Elle] continuera à suivre de très près la situation avec ses répercussions 
plus larges, et agira en conséquences ». Cela ne l’empêche pourtant pas de poursuivre ses 
relations commerciales avec Israël, notamment pour lutter contre le COVID-19. 

À l’inverse, Microsoft a annoncé céder sa participation dans la société israélienne de re- 
connaissance visuelle Anyvision, suite à un audit provoqué par une campagne BDS af- 
firmant que la technologie de cette société est utilisée pour espionner les Palestiniens de 
Cisjordanie. 

 

Plus d’infos : 

• Sur l’ONU : 

https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067392 

https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067472 

• Sur la réaction de l’Union européenne face au projet d’annexion du tiers de la Cisjordanie 

https://www.franceculture.fr/geopolitique/israel-impatient-dannexer-la-cisjordanie 

• Sur la poursuite des relations commerciales UE-Israël, notamment pour lutter contre le COVID-19 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/04/16/lue-et-la-pandemie-vont-elles-ouvrir-la-voie- a-une-

surveillance-mondiale-israelienne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_ 

campaign=l_ue_et_la_pandemie_vont_elles_ouvrir_la_voie_a_une_surveillance_mondiale_israe- 

lienne&utm_term=2020-04-25 

• Sur le succès de la campagne BDS vis-à-vis de Microsoft 

https://www.bdsfrance.org/une-victoire-enorme-et-opportune-du-bds-microsoft-se-debarrasse- de-la-

societe-israelienne-de-technologie-anyvision/ 

#3 À L’INTERNATIONAL 

https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067392
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