
L’indécence d'une "escale israélienne"  

à Lille 1 

L’Association « Pankultura » organise un festival culturel uniquement consacré à Israël. Cette 

association des étudiants en "marketting, communication et culture" de l’IAE de Lille propose 

d’y faire « escale » du 14 au 17 février 2018. 

Ainsi, des étudiants de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), lié à l’Université de 

Lille 1, mettent en valeur l’État d’apartheid israélien en prétendant se placer sur le terrain 

culturel en occultant les crimes commis régulièrement par cet état colonial à Jérusalem, en 

Cisjordanie, à Gaza ou en Israël même contre les Palestiniens de l’intérieur. 

L’escale qui est proposée est notamment gastronomique : les produits présentés proviennent-ils 

des colonies illégales au regard du droit international ? Rappelons que les règles d’étiquetage 

imposent la mention « colonie d’Israël ». Rappelons aussi, puisque qu’il y aura « dégustation de 

vins » que les militants de l’Association France Palestine Solidarité ont mis en évidence, dans 

plusieurs villes françaises, la présence de vins d’une colonie du Golan syrien présentés comme 

vins d’Israël. Est-ce le cas ici ? 

Cette escale est d’autant plus indécente que l’Université de Lille 1 est jumelée avec une 

université palestinienne : « An Najah » National University, avec laquelle de nombreux 

partenariats sont construits au risque de mettre en cause ce partenariat. 

Cette « escale israélienne doit être immédiatement abandonnée. L’AFPS Nord-Pas de 

Calais s ‘adresse au Président de l’Université de Lille en ce sens. Elle alerte la répression 

des fraudes sur les manquements possibles à la réglementation concernant les produits des 

colonies 

Elle rappelle qu’elle répond positivement à l’appel de la société civile palestinienne de 2005 

au Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël et indique qu’elle s’associe au 

mouvement de protestation contre cette indécente escale israélienne à Lille.  

Elle s’efforce de développer les liens avec la jeunesse palestinienne en résistance. 

AFPS Nord-Pas de Calais, 

Lille le 12 février 2018 
 


