
Lettre aux adhérents et sympathisants du 4 décembre 2019 

INFORMATION 
1 - La Résolution Maillard a été adoptée par une Assemblée divisée 
http://www.france-palestine.org/La-resolution-Maillard-un-texte-ambigu-et-dangereux-adopte-par-une-
Assemblee
Beaucoup d'entre nous se sont mobilisé.es pour alerter sur la grande ambiguïté de cette Résolution, qui
évidemment n'a pas valeur de loi. Les résultats pour le 44 sur le FB et le site de l'AFPS44 ( bas de page)

S'INFORMER 
2 – Coopérative AL-Sanabel à Halhul     : cette conférence-témoignages peut vous intéresser. 
Deux élèves ingénieures en économie agricole y ont fait un stage d'étude. Elles témoignent.
Lundi 9 décembre à 18 h Amphithéatre de la Médiathèque Jacques DEMY à Nantes Tram Médiathèque.  

AGIR 
3 - L'étiquetage des produits des colonies est obligatoire 
(nous ciblons actuellement principalement les dattes Medjool) 
Nous refusons d'être complices de la colonisation. Interpellez les vendeurs sur les marchés et dans les 
magasins. Obligez l'administration à faire les contrôles. 

– lettre à remettre aux commerçants.
– exigeons de l'administration française d'effectuer les contrôles : le courrier à la DDPP 
– intervenons aussi et surtout pour l'interdiction de ces produits en France. 

COMMUNIQUER et MOBILISER
4 -   Information sur les réfugiés palestiniens : distribution de tracts d'information envisagée  
   11 décembre journée nationale à propos de la Résolution 194 relative au Droit au retour des réfugiés.

Message ultérieur suivant le contexte social de la semaine prochaine.
 
le bureau de l'AFPS44 

A VENIR 
Deux événements majeurs au début 2020     :

– La Semaine du film palestinien du 22 janvier au 29 janvier : 4ème Édition 
– Vivre dans un camp de réfugiés : une exposition de photos à Cosmopolis. 

Nous sollicitons à nouveau des volontaires pour assurer des permanences pour rejoindre celles et 
ceux qui se sont manifestés.  

Une date à retenir   : L'Assemblée Générale des adhérents de l'AFPS44 aura lieu le samedi 7 mars 2020 dans
les salles du restaurant associatif Interlude 106 boulevard des Belges à Nantes 

• AFPS44 – Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES afpsnantes@wanadoo.fr
• Site http://afps44.france-palestine.org/
• FB https://www.facebook.com/AFPS44/
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