Lettre aux adhérents de l'AFPS44 du 27 juin 2019
S'informer :
– Etats-Unis et Palestine : brève réponse ferme de D. de Villepin à un journaliste
–

https://youtu.be/_eUgXwFxqnA
Un très beau film, très sensible : Gaza, la Vie en replay jusqu'au 25 juillet
https://www.arte.tv/fr/videos/075195-000-A/gaza-la-vie/

Agir en interpellant … car nos signatures valent plus que ce l'on pense.
– 1 les autorités françaises sur la situation d'une prisonnière palestinienne victime d'une atroce et
révoltante répression.
–

2 - la MGEN à propos d’une interview de Annette Wieviorka qui, à la question « Qu'entendez-vous par
des antisémitisme de nature différente » : répond «[,,] Au nom de l'anti-impérialisme, le soutien aux
combats des Palestiniens est bien souvent l'expression de la volonté de supprimer Israël » Revue Valeurs
mutualistes 2ème trimestre 2019 page 15
pour réagir que vous soyez membre ou non de cette mutuelle :
https://www.mgen.fr/contact/ ou directement la Directrice de rédaction sbounhol@mgen.fr
Texte possible si vous n'êtes pas adhérent de la mutuelle « un ami m'informe des prises de position de
Annette Wieviorka dans la revue Valeurs mutualistes. Je suis choqué(e) de l'assimilation entre racisme antijuif, délit devant être puni et combattu, et critique de la politique israélienne qui est une opinion. Je suis
choqué(e) qu'en soutenant les droits humains et politiques du peuple palestinien, on puisse m'accuser de
la volonté de supprimer Israël »

–

les députés du département qui pourraient très prochainement voter la Résolution de Sylvain

–

Maillard au Parlement sur les annexes IHRA de la définition de l'antisémitisme. Message bref possible : «
Je vous alerte à propos du texte de la définition dite "IHRA" de l'antisémitisme sur lequel vous aurez à vous
prononcer. Ce texte aussi indigent que dangereux présenté par S. Maillard peut servir à faire taire toute
critique de la politique israélienne.«
cf http://www.france-palestine.org/Antisemitisme-Ne-votez-pas-la-resolution-de-Sylvain-Maillard
à signer aussi sur le site national. Ou à envoyer à nos parlementaires.
Adresses des parlementaires du 44 :
http://mounirbelhamiti.fr/index.php/ecrivez-moi/,
Anne-France.Brunet@assemblee-nationale.fr,,
permanence@audeamadou.fr,
valerie.oppelt@en-marche.fr,,
permanence@sophie-errante.fr,,
permanence-depute@yves-daniel.org,,
yannick.haury@assemblee-nationale.fr,
Permanence@sandrinejosso.fr,,
audrey.dufeuschubert@assemblee-nationale.fr,,
cabinet@elhairy.fr ,

Prendre date : nos actions et projets à venir :
–
–
–
–

présence au tournoi de football organisé par les Jeunes Communistes 44 au stade Léo Lagrange à Rezé le 6
juillet de 14h à 19h. (Un stand AFPS44 et Amis d'Abu Dis-Solidarité Palestine ) Venez les rejoindre.
quatre manifestations ou conférences pendant le Festisol de novembre ( à Pornic Nantes Clisson)
22-29 janvier 2020 : la 4ème Édition du Film palestinien sur le 44
Cosmopolis à Nantes : Expo photo et soirées : 1ère quinzaine de février 2020

Le bureau de l'AFPS44

