
AFPS44 
Conseil d'administration du 27 août 2019  Nantes-NORD 

Présents : Solange, Marie-Annick, Maryvonne, Julie, Chantal, Kevin, Patrick, Pierre, Laurent,  
Eric, Bernard ( rapporteur)  Jean Marc Giblaine ( adhérent)

Relevé des informations et des décisions 

I Les actions de juillet-août 

• Présence Tournoi de foot JC44 0 début juillet à Rezé : une première à encourager.  
• Présence au Grand Rencart aux Dervallières : bilan mitigé Se posera l'an prochain la question d'y 

être présent ou pas. 
• Résolution Maillard au Parlement ( Définition de l'antisémitisme IHRA et annexes qui assimilent 

antisémitisme et critique d'Israël) Après rencontre, retrait de signature de Y Daniel – Contacts avec 
Y Haury et M Belhamiti ( suppléant De Rugy) 

• Solidarité avec Huthaifa Al Halabieh et les prisonniers en grève de la faim – Des échanges avec 
des membres du Comité de soutien d'Abu Dis : vidéos traduits postées sur le FB – Rédaction d'une 
lettre à envoyer, lettre reprise et diffusée par le national.
Les Amis d'Abu Dis à Rezé ont organisé une conférence de presse ( diffusion locale ) La Ville de 
Rezé sollicitée n'a pas donné suite.

• Gruellau : une présence active d'adhérents au stand de l'AFPS44. Un public réceptif pour  pétitions,
et présence lors des moments vidéos etc.

II Préparation des divers évènements 

- Soutien aux prisonniers en grève de la faim et information à porter :
       Pour l'instant seule une action individuelle est proposée : envoi de courrier à Huthaifa Al Halabieh ( à 
dire vrai : à ses géoliers !) Proposition de diffuser un message sur nos réseaux personnels .
      Nous restons vigilants et si la situation l'exige, très rapidement nous appelerions à un rassemblement à 
Nantes 
      A mettre en avant : le scandale de la Détention administrative, les tortures y compris/enfants, les 
manques de soins en regard du Droit international. Alain Fenet a rédigé une note sur ce dernier point 

- 11 sept à 20 h 30 Salle des Salines à La Baule 
Tournoi international de basket Maccabi-Tel Aviv /Strasbourg Le CA décide de la participation à une action 
d'informatiin de et dénonciation de l'utilisation du sport comme outil de valorisation de l'image d'Israël. 
Contact en réponse avec le CSPRN ( Comitié Solidarité Palestine de la région nazairienne) pour une action 
commune avant le match RDV à 19 h 

- Samedi 21 septembre de 10h à 16h  Evolutions du fonctionnement de l'AFPS44 … Une journée 
conviviale de travail et d'échanges à la Maison des syndicats. Quelques réflexions lancées. A préparer. 

- 5-12 octobre action nationale : dénoncer les relais des agences de voyages qui promeuvent le tourisme 
dans les colonies exiger le retrait de toute offre en ce sens auprès des clients 

- Semaine du cinéma janvier 2020 : les référents ont reçu tous les documents. Début de réponse des salles.
La commission se réunit le 4 septembre.

- Eric et Pierre présentent le mois d'exposition et d'animations qui suivra la Semaine du cinéma à 
Cosmopolis à Nante : des jeunes du Camp de Jénine sont invités, Najat de la Maison Chaleureuse.

Le prochain CA     : le mardi 24 septembre 


