Conseil d'administration de l'AFPS44 – 22 Octobre 2019
Excusé.es (sauf erreur) :, Jacky C, Bernard S, Bernard E, Pierre L, Samya, Bruno F, Paul L, Julie P, Patrick F, Didier F.,
Kevin
Présents.es : Bernard Albert, Chantal Leduc, Solange Leray, Laurent Guihot, Eric Thomas., Marie-Annick,, Mado Hervy,
François Leroux, Maryvonne Harouët, Gérard Duclos, (Secrétaire).

Relevé des décisions et des informations
A partir de l'ordre du jour.. Animé par Chantal et Solange
1. Bilan et suite actions pour un tourisme éthique :
Action du 5 oct : cible : agence de voyage Havas de Nantes Une quinzaine de personnes présentes et environ 122 pétitions
signées sur la ''négation'' de la Palestine des circuits des voyagistes.
Dépôt de pétitions ou courriers auprès des autres agences Réponse écrite de Carrefour voyage qui s'engage à ne pas ''vendre''
ces produits. Pour info, à Clermont-Ferrand un voyagiste a mis cela entre les mains de son avocat pour contact avec AFPS63.
D'autres voyagistes (Agences Sélectour Nantes) ont été rencontré.
Des réseaux voyages types paroissial et diocèse sont aussi informés
Bernard rappelle la nécessité de confirmer sa présence avant les actions, au moins pour informer si annulation ( type météo)

2. Cosmopolis : organisation des 3 semaines du 30/01 au 23/02 Expo Photo Sur le camp de Jenine
Réunion préparatoire le 13 Nov Eric rappelle la problématique du déroulement et calage des dates avec la présence des
palestiniens Soirées : Théatre, Cinéma, Poésie...
Présence souhaitée de Hamir Hassan et Najet Abu Gutna animatrice à la Maison Chaleureuse
Mado rappelle la nécessité d'une présence tous les après midi (si possible 2 personnes) Inscriptions : afpsnantes@wanadoo.fr
( au 26 oct déjà deux personnes)
Il a été rappelé l'objectif de faire venir les étudiants et d'une manière générale les jeunes tout en tenant compte des congés
scolaires du 15 au 29/02
Penser à faire parvenir à Cosmopolis les noms des personnes que l'AFPS44 souhaite faire venir au vernissage (sans doute le
31/01)

3- Festival des solidarités 3 soirées avec l'Afps
•
•

•
•

6 novembre à 19h à Cosmopolis Film L'eau chez nous, l'eau chez eux avec Jacques Fontaine coanimation Mrap et
Afps
18 Novembre à 20h à Pornic Conférence : Israël d'hier à aujourd'hui Eléonore Merza Ong De-colonizer
22 Novembre 18h30 Clisson Echanges avec Eléonore Merza Bronstein et Eitan Aparicio Bronstein à la librairie Les
villes invisibles
Le 9 Novembre Forum des Solidarités à Cosmopolis Stand AFPS : Présence de 2 personnes de 9h à 18h. le matin
Laurent et Bernard . Marie Annick (après midi) Mado,
Note : même jour que la journée des murs Prévoir sur ce stand un panneau Mur de Palestine
Il est décidé que nous ferons une action publique en 2020

4. Lettre de la Plateforme nationale sur grève de la faim et torture des prisonniers (mail AFPS 44 du 4/10)
Bernard et Marie Annick rappellent les conditions aggravées des prisonniers et les tortures plus ou moins connues. D’où la
nécessité de faire des interpellations vers le ministère des Aff. Étrangères et l’Élysée
Solliciter les adhérents pour relayer et s'assurer que cela fonctionne.
En attendant une position ''claire'' du national, le groupe local souhaite maintenir les parrainages (encourager les parrains et
marraines et continuer les échanges )

4. Semaine Cinéma Palestinien du mercredi 22/ au 29/01/2019
Animation des soirées après le film. Maryvonne rappelle tout l’intérêt de la conduite des débats.
D 'abord faire un point sur le réalisateur, les difficultés de tournage et axer la première partie sur la culture et non la politique
dont les réponses peuvent être renvoyées à une table de presse à aménager en sortie de salle. (distribuer des PalSol)
Ne pas partir sur les démarches militantes.
Accord commun sur cette approche. De plus pas nécessité de fiches détaillées mais les films vus et animés pour la première
fois peuvent faire l'objet de doc synthétique à faire passer aux personnes qui animeront les échanges.
Petit rappel il est indispensable que chaque film soit vu avant par les animateurs

Maryvonne se pose des questions sur l'absence du cinéma de Saint Nazaire A voir pour l'an prochain. ?
Communication : Accord pour 50 Affiches A3 (2 par cinéma) avec un bandeau blanc en bas pour information spécifique du
jour et du lieu (21 à ce jour) 400 affiches A4 et 6000 Flyers
Relance auprès de Bernard S. pour le budget

5. Premier point d’info sur le travail sur les collèges
Mado et Chantal présentent un tableau : Inventaire des cibles, lieux moyens et à renseigner au fur et à mesure. Lister ce qui
peut être fait : proposer des missions jeunes, trouver des idées pour intéresser les écoles et élèves. Laurent fait part d'un contact
intéressant avec l'école de design de sa fille De bons contacts à approfondir avec la section Cinéma de Guist'hau

6. Réflexion sur nos actions BDS :
Bernard propose de réfléchir à nos cibles et surtout nos moyens d'action. La diversité des cibles pose question sans pour autant
nier l’intérêt de certaines qui « parlent » bien à beaucoup : les banques, le tourisme. Et celles-là de les renouveler.
Un tour de table confirme que l'on a intérêt à s'aligner sur le National et se rapprocher du tableau proposé par eux incluant une
stratégie et des niveaux d'importances (ex Puma ciblant les jeunes)
Au niveau local on est peut-être pas obligé de tout prendre mais se positionner sur certaines cibles
Il est également noté qu'il faudrait faire une évaluation des résultats, maintenir les actions sur plusieurs années, et garder les
cibles pertinentes. Également faire des comptes rendus des réussites

7. Calendrier d’actions Afps 44 en tenant compte du calendrier national
•
•

•

30 octobre Concorde et 31 oct. Clisson, Avant-première La Char et l'olivier
6, 18, et 22, nov voir point 2 Cosmopolis
14 novembre à la Manu 20h Carte blanche à Sylvain Cypel, journaliste au Monde et à Orient XXI

Bonnes nouvelles
•
•
•
•

Condamnation de A Soral
Gallimard jeunesse fait figurer la Palestine sur des documents
Yannick Haury député LREM retire sa signature de la résolution Maillard
259 adhésions en 2019 au lieu de 253 en 2018

•
G Duclos le 24/10
relu B.Albert qui souligne ce qui est à suivre ou à faire ( cf décisions du « suivi » de notre réunion du 21 sept)

Prochain CA préparé par Mado et Laurent ( envoi des propositions de l'odj avant le 15 novembre)
Le CA : mardi 28 novembre à 20 h

