
Compte rendu de la réunion de la plate-forme Palestine 44 
Jeudi 14 février 2019

Présents : CEMEA : Louise ; CIMADE : Hélène ; ABJC : Marie et Patrick ; Amis d’Abu Dis : 
Catherine et Michèle ; AFPS : François et Pierre
Excusés : Artisans du Monde (France, Frédéric et Anne)

1- Tour de table des actions en projet des associations présentes :
-CEMEA nous fait part d’une sollicitation de la part de l’association KEFFIEH de New askar à

Naplouse qui envisage une tournée en France d’une troupe de danseurs de dabke en juin 2019 qui
souhaiterait être accueillis à Nantes. Problème : le coût du budget  (+- 3500 €)

-Amis d’Abu Dis
-Deux interventions  dans le  collège de Petite  Lande et  le  Lycée Jean Perrin  sous

forme d’ateliers avec les élèves de deux classes sur divers sujets palestiniens :  cuisine, musique,
histoire et engagement associatif. Le résultat de ces ateliers donnera lieu à une restitution publique
les 13 et 14 juin.

- accueil de syndicalistes du syndicat palestinien GFIU les 17 et 18 avril à rezé et dans
la région nantaise. Une partie de la délégation est originaire de Abu Dis.

- une mission solidaire avec des membres des  amis d’Abu dis est prévue en octobre
prochain. Elle se rendra à Abu dis et dans d’autres villes palestiniennes.

-ABJC
-Poursuite  de  la  coopération  avec  la  ville  d’ANABTA :  l’équipement  de  la  halte-

garderie est terminé ; un projet d’irrigation agricole est en cours.
Un grapheur de Bouguenais ira à Anabta en juillet, première étape d’échanges culturels à venir.

-Soirée palestinienne à Bouguenais le samedi 9 mars à 18h30 (flyer joint).

-AFPS
Rappel de calendrier :

-      2 mars : AG des adhérents de l’AFPS44 puis intervention de D Fagart ancien secrétaire de
l’AFPS à 17 heures Restaurant Interlude à Nantes ( invitation aux membres de la Plate-forme
à venir) 

-      15 mars : les jeunes de la Bottière présentent leur travail au Centre social de la Bottière à
Nantes ( dans le cadre de la Semaine d’éducation contre les discriminations)

-      26  avril :  Enfants  palestiniens  et  enfants  prisonniers  Réunion  parrains/marraines  de
prisonniers et soirée publique ( participation de Majd en formation aux CEMEA) Maison des
syndicats à Nantes .

2- Actions communes de la Plate-forme 44 :
-      16 mars : journée d’action Tramway à Nantes 
-      18 mars : D Vidal réunion publique « L’évolution vers l’extrême droitisation d’Israël » (dans le

cadre des SECD) Salle de conférence de la Manufacture des tabacs.

(Compte rendu AFPS44-PL)
 

Prochaine réunion jeudi 14 mars à 18 heures Pôle associatif Désiré Colombe ! rue Arsène 
Leloup.


