
CA du 26 novembre 2019
Beaucoup de membres du CA excusés ou absents. 
Étaient présents : Marie-Annick- Laurent- Chantal, Bruno, Kevin, Paul, Bernard A ( rapporteur) 

Relevé des informations - Propositions et décisions (en gras)
 

1. CR et analyse des actions Octobre/Novembre  
- Avant-première  Le Char et l'olivier, le 30 octobre Documentaire riche, rythme soutenu, complet et important. Apprécié 
des spectateurs. A ce jour 14000 entrées en France.
- 6 novembre à Cosmopolis Film L'eau chez nous, l'eau chez eux avec  Jacques Fontaine Soirée conjointe MRAP Une 
cinquantaine de personnes Des réponses précises par un spécialiste.
- 9 Novembre Forum des Solidarités à Cosmopolis Stand AFPS :  Présence importante pour l'AFPS Des contacts et des 
échanges où on prend le temps. Un arbitrage à effectuer l'an prochain car simultanément La journée contre les murs 
- 14 novembre à la Manu ,Carte blanche à Sylvain Cypel l    Un moment de formation précieux pour des éclairages méconnus
Peut-être mutualiser ce type d'invitation avec des assoc ou collectifs « amis » pour accroître l'audience. Décentraliser le 
lieu de la conférence ( ce qui suppose des réseaux locaux actifs...) 
- 18 Novembre à Pornic Conférence : Israël d'hier à  aujourd'hui - De-colonizer  150 personnes - 22 Novembre ,Clisson 
Echanges avec Eléonore Merza Bronstein et Eitan Aparicio Bronstein  à la librairie Les villes invisibles  Une cinquantaine de 
de participants.L'AFPS44 organisatrice de la tournée dans l''Ouest : 400 personnes au total 120 livres vendus 
Vis à vis d'Israël, « Tous les Juifs ne pensent pas pareillement, et Ne pas mener une telle politique au nom des Juifs « – 
Importance du BDS 
Partage des frais ( 600 euros) proposé aux GL accueillants. Projet d'article dans Palestine Solidarité44 ( Chantal ) 
- 7 novembre, réunion Conseil Départemental et  organisation d’une mission élus par conseil départemental  En cours pour 
11 élus du département Des contacts à prolonger
-  divers : point sur la résolution Maillard Deux courriers postaux aux 10 députés du 44 + appel FB à interpeller Un retour 
d'un sympath/adh ? sur messagerie
- soirées et suites autour du livre de Julie  Résultat attendu/projet. A Julie d'envisager la suite.

Bilan et suite des actions pour un tourisme éthique   
Contact avec Tamadi - En lien avec l’AFPS national, recherche d’informations sur la responsabilité des agences de voyage et 
proposition de voyages en Palestine (en lien avec organisations paysannes)  
Laurent rend compte de ses contacts à prolonger dans la mesure où tous les deux ans Tamadi inclut une destination 
nouvelle A suivre Laurent- Paul – Mado 
Une demande d'information pour organiser des « missions » avec pour l'organisation matérielle Diwan Contact avec Drôme 
Ardèche qui passe par ce ou un autre prestataire. Voir aussi avec l'expérience de Mado et Julie ( coordinatrice à l'AFPS 
national) 

Suite du travail sur les collèges
Chantal présente le tableau de relevé des actions et des contacts sur le 44 L'actualisation des informations va se faire par 
un contact de Chantal avec chacun des acteurs.

Semaine du Cinéma palestinien : 
Inscription pour présentations et animation débats 
Le travail de préparation en amont  pour le film semble-t-il subtil de E.Suleiman. Il sort en salle très prochainement. Le 
voir avant la Semaine est plus que recommandé.
Des possibilités suivant les salles : diffuser très en avance le carton qui annonce la Semaine. Avant la projection du film 
afficher les « 4cartes » sur l'écran. 
Demande d'avoir deux ou trois autres Roll-up des « 4 cartes » Voir la faisabilité (Bernard A)   

Le point sur le BDS et suite 
- Décision de la Cour de Justice Européenne : étiquetage Un texte à venir pour être remis aux vendeurs avec qui on 
échange.



– Stratégie GT BDS pour les semaines et mois à venir. Ceci sera débattu au CN à venir. Nos cibles à privilégier 
actuellement : les dattes Medjool, les produits AHAVA, les fruits et légumes.

– Une prochaine lettre aux adh/symp en définira les modalités. 
– les courriers de l'AFPS national à la DGCCRF font référence à l'étiquetage trompeur des cosmétiques. 

Pour information, on peut aussi s'appuyer sur ce texte :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1480493626757&uri=CELEX:52015XC1112(01)

–
Calendrier d’actions Afps 44 en tenant compte du calendrier national (en PJ)    

- Réflexion sur l’action nationale Khalida Jarrar par Facebook/Tweeter – NON DEBATTU 
- Est proposée une action publique  d'information  ( réfugiés ? En liaison avec les manifs Droit au retour à Gaza ? ) avant le
15 décembre en tenant compte évidemment de l'actualité sociale en France. 

Calendrier de préparation du Congrès AFPS – 16 et 17 mai 2020 
Importance de ce moment triennal pour notre GL qui y dispose d'un nombre important de mandats   
Importance du CN : suggestion est faite d'y réfléchir pour participation d'un autre membre 

Préparation AG AFPS44    
Date fixée au 7 mars à « Interlude » blvd des Belges à Nantes 

Des pistes d'ateliers ou de l'intervention ouverte post-AG : Comment des adhérents peuvent intervenir auprès des 
collectivités territoriales pour mettre la Palestine à l'agenda et/ou témoignages d'acteurs ( élus- réseau RCDP) 
Une suggestion  ( mentionnée ici pour éviter de l'oublier) : pour le petit repas du soir demander une cuisine plus légère 

Formation adhérents et sympathisants  
Principe acté pour une journée à Nantes le 28 mars Préparation : Paul, Kevin, Laurent (?)

 Missions : Pierre étant excusé, sujet non débattu 
Comment savoir si des missions sont prévues. Notamment les missions découvertes.   
Retour d’expérience avec l’agence palestinienne Diwan ? Voir ci-dessus 

Questions diverses : 
Actions dans la rue : proposition de  Laurent (petit livret documentaire Boite à outils évolutive par fiches A6). La sélection 
des informations peut être intégrée à la journée de formation par une petite équipe des personnes présentes.
Université permanente Contact à prendre avec un chercheur ou un universitaire pour proposer conférences sur Palestine 
( Laurent dispose d'un contact CNRS) 

Messages vers MAE et Elysée à propos de la situation générale en Palestine et de l'inaction française et européenne 
(proposition Michel Bernard) Question renouvelée : difficile de l'imposer 

ATTENTION : 
• prochain CA le 17 décembre Mano Nantes-Nord à 20h
• Paul animateur en attente d'un.e autre membre du CA 


