Plateforme44 des ONG pour la Palestine
Compte-rendu de la réunion du12 septembre 2019
Présents: CCFD, Rezé- Abu Dis, ABJC Bouguenais, CEMEA, AFPS, Artisans Monde Nantes et Saint Nazaire
Excusés: Cimade et LDH Rapporteur : FL
1 - Actions passées:
Le 11 septembre à la Baule. Nous étions une bonne vingtaine d'adhérents et de sympathisants de la
Plateforme44 ( AFPS44 et CSPRN de st-Nazaire) à alerter, informer les spectateurs du match de basket
Maccabi-Tel-Aviv/Strasbourg. Plus de 600 tracts distribués et à de rares exceptions, un accueil correct voire
très compréhensif. Une des personnes à distribuer les tracts connaissait particulièrement bien les
organisateurs de la manifestation : le message est donc très bien passé.
Sportifs du Maccabi-Tel aviv : la seule règle du jeu, le Droit.
Non , le sport n'est pas que spectacle
CARTON ROUGE à LA COLONISATION en PALESTINE : QUI SIFFLERA LA FIN DE LA PARTIE ?
Poursuite des rencontres avec les députés : suite à l'offensive de parlementaires menés par Meyer Habib,
ami proche de Netanyahou et S. Maillard (qui ont rencontré à Paris les représentants des colons!) voulant
déposer une résolution sur l'antisémitisme- antisionisme dans le but de criminaliser la critique d'Israël et
nos actions. Tous les députés du 44 ont reçu notre argumentaire.
Rencontre avec 3 députés du 44 ayant indiqué qu'ils voteraient cette résolution: Yannick Haury député du
secteur de Saint-Brévin (à l'issue de la discussion peut-on espérer une abstention?), Yves Daniel de
Chateaubriand a retiré sa signature suite à notre entretien, on doit relancer Anne France Brunet de
Nantes-Saint Herblain.
Pour Mounir Belhamiti pas de confusion antisémitisme-antisionisme, il n'aurait pas voté cette résolution,
depuis il est redevenu suppléant de De Rugy .
Possibilité (et conseil) d'intervenir individuellement auprès de vos députés. Explications dans ce lien
http://afps44.france-palestine.org/pages/agir/interventions-publiques/la-liberte-d-expression-endanger.html
Soutien aux prisonniers: par les Amis d'Abu Dis et AFPS 44 à Huzaifa Ahmad Halabiya d'Abu Dis , alors
en grève de la faim depuis le 1er juillet suite à une détention administrative avec interdiction de voir sa
petite fille venant de naître ; veille facebook et courriers, alerte du maire de Rezé et du consul de France à
Jérusalem, soutien financier de plus de 400 euros à la tente de solidarité devant son domicile...
2 - Echanges sur la situation en Palestine, les élections israéliennes, le rassemblement prévu de la
Résistance populaire fin Octobre, ...sur les séjours récents de membres de la Plate-forme en Palestine. A
venir une mission des Amis d'Abu Dis, sur le Voyage à Nantes (après vérification c'est une fausse alerte)
comme prévu je vous mets en pj une lettre adressée il y a quelques années )
Les CEMEA nous informent de la venue en service civique à Nantes de 3 jeunes Palestiniens de Naplouse,
dont un maîtrise le français, ils sont à la disposition des associations pour échanges, débats...
3 - Info diverses:
campagne prévue vers agences tourismes ( ps: depuis la date a été fixée au 5 octobre, les agences ont
déjà reçu un courrier,
Film le Char et l'Olivier le 30 octobre au Concorde,
venue prévue de ELéonore Bronstein (association Decolonizer) et de Sylvain Cypel en Novembre (soirée
PF)

