
Conseil d’administration de l’AFPS44 du  23 janvier 2018

Excusé.e.s   : Mathilde Palerm, Samia Mamer, Julie Pierquet, Maryvonne Harrouet, Bernard Sonnery, Gérard Duclos, Bernard 
Albert

Présent.e.s     : Pascale Charlot, Mado Hervy, Marie Annick Huneau, Solange Leray, Pierre Leparoux, François Leroux, Laurent 
Guihot, Paul Lesturgeon,  Bruno Fritel,  Patrick Faucher, Bernard Etrillard, Eric Thomas (rapporteur) 

1. Bilan des dernières actions
2. Rassemblement pour Ahed Tamimi
- Nouveau format de manifestation (marche silencieuse) qui semble avoir bien attiré l’œil du public

- Bonne mobilisation (150 personnes)

- Date et horaire pas optimum

- Format à retravailler

3. CA décentralisés 
- Bilan plutôt positif

- Le dernier CA à St Nazaire a permis de nouer des contacts entre les adhérents et sympathisants de Nantes et St Nazaire

- C’est un tel CA décentralisé qui a permis la naissance du groupe local de Clisson

- L’expérience sera renouvelée en 2018. Il est envisagé un CA dans le Nord du Département (Nort ? Saffré ? Nozay ?)  et  
à Clisson

4. Diffusion du courrier de la plate-forme 44 pour l’étiquetage
- Ce courrier a déjà été envoyé à certains points de vente identifiés

- 3 nouveaux points de vente ont été identifiés et vont le recevoir prochainement : Leroy Merlin (outils Stanley), Els & 
Beauty (produits de beauté en provenance Mer Morte), une ferme coopérative à St Herblain.

- Continuer à être vigilants 

5. Nouveau site de l’AFPS
- Le site est tout prêt d’être mis à disposition du public 

- Il est encore temps de faire ses remarques

6. Semaine du Cinéma Palestinien
- Bilan rapide par Pascale : 

- plus de projections (23), plus de salles (15), plus de films (11) 



- plus de spectateurs : 1855 contre 1100 pour l’édition précédente 

- 3 séances ont refusé du monde

-  Très beau succès

- Tour de table du CA : ressenti très positif notamment grâce aux points ci-dessous

- Importante couverture dans la presse locale 

- Diversité des thèmes des différents films

- La présence des réalisateurs est un vrai plus 

- Apport des « produits d’appel » comme Stern/LGBT ou Psychiatrie pour attirer sensibiliser un nouveau public

- Le CA est très favorable à une nouvelle édition en 2019

- De nouvelles salles ont manifesté leur souhait de participer à la prochaine édition (Nozay, Savenay, Vallet, Vertou, St 
Herblain, La Chapelle)

- Pascale va faire un debriefing avec les différents acteurs (salles, cellule comm., bureau, …) afin de diffuser une synthèse 
et définir les orientations  de la prochaine édition  Objectif : toucher encore plus de monde , surtout les non-initiés

7. Envoi de la carte de vœux de la plate-forme aux élu-e-s
- Il est encore temps de le faire 

- Il est préférable que chacun contacte personnellement les élu-e-s qu’il connaît 

- Mado va envoyer le modèle par mail

8. Signature par les élu-e-s des cartes pour la libération de Salah Hamouri
- Mado envoie la liste des élu-e-s déjà signés et une liste de ceux à relancer 

9. Présence aux B.I.S. (biennales internationales du spectacle) à la Cité des Congrès le 17 janvier 
- Distributions des tracts de sensibilisation à l’année France-Israël

- A noter : la pétition de la même teneur au festival de Biarritz signée par de grands noms du spectacle

10. Actions à venir 

a) Proposition de carte d’anniversaire pour Ahed Tamimi
- L’anniversaire d’Ahed est le 31 janvier 

- L’idée est de concevoir une carte à lui envoyer à son lieu de détention

- Proposition adoptée

b) Journée d’action BDS banque
- Prévue le 24 février après-midi Place Royale



- Objectif : faire signer un maximum de cartes 

- Les cartes signées seront remises au siège du Crédit Agricole

- On essaie d’obtenir l’appui des syndicats de la banque

c) Rencontres avec les nouveaux député-e-s
- Des rendez-vous sont prévus les 2, 5 et 12 février

- Ces rendez-vous seront feront en présence d’autres intervenants de la Plate-forme 44

- Parmi les points à évoquer : libération de Salah (à faire remonter en haut lieu), éradiquer le réflexe antisionisme = 
antisémitisme, … 

d) Amnesty 
- souhaite rejoindre la Plate-forme 44

11. Points sur projets et missions 

a) Camps de réfugiés au Liban
Suite à une visite des 4 AFPS PDL en mai 2017 dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban 

- Demande de l’ONG Najdeh au Liban : 32.000 euros pour rénover les locaux associatifs du camp de Wavel (Plaine de la 
Bekaa, 7.000 réfugiés) 

- Les 4 APFPS Pays de la Loire (44 , 49, 72, 85) se sont entendues pour participer à la hauteur de leurs moyens respectifs 
(2.000, 2.000, 1.500, 1.500)

- Les demandes d’aides au niveau Région  et Département n’ont pas été concluantes

- Appel à volontaires pour conception d’un dépliant sur la situation très compliquée des réfugiés palestiniens au Liban 
(contacter Pierre)

b) Al Sanabel
- Bel exemple de coopération entre de nombreuses AFPS (63, 44, 35, 29, 73, …)

- Projet sur 3 ans de 300 k€

- Gros investissements de la coopérative en 2017

- Chaîne de production quasi complète

- … mais année catastrophique au niveau récolte (pour cause de mauvaises conditions climatiques)

c) Projet de mission fin Mars
- Une mission Découverte est envisagée en Palestine du 21 mars au 1er avril (dates approximatives)



- Pour l’instant, une dizaine de personnes sont intéressées

- Réunion d’information le 31 janvier

12. Préparation de prochaine AG
- La prochaine A.G. se tiendra le 3 mars 

- L’invitée sera Isabelle AVRAN, journaliste spécialiste du Monde Arabe

- Concernant le rapport d’activité, l’idée est de suivre le fil du dernier rapport d’orientation

- Les grands points en seront donc 

- Mobiliser la population

- Mobiliser les politiques

- Soutenir les Palestiniens

- Faire grandir l’association

- Elargir l’association

- Chaque point de ce dernier rapport d’orientation sera argumenté par les actions réalisées en 2017 et ce en quoi elles 
ont permis de réponde aux objectifs

- Pour chaque grand point, un responsable et son équipe sont chargés de rédiger quelques lignes  qui seront présentées 
à l’A.G.

- Mado envoie par mail le détails des points à documenter, leurs responsables et les équipes à compléter
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