
Lettre aux adhérents et sympathisants du 7 janvier 2020

AGIR 
Nous refusons le silence et l'inaction des autorités françaises et européennes

La politique répressive israélienne s'aggrave.  Détention administrative: jusqu'à la mort ? 
le dossier d'information   (sur le site national de l'AFPS) 

Vous pouvez manifester votre soutien à Ahmad et ses camarades grévistes de la faim pour dénoncer leur 
condition de détention et condamner ces pratiques qui déshonorent l’État qui les met en œuvre.

Adresser très rapidement un message ( en bas de page) attirant l'attention de Mme Maria Arena présidente de la 
Vice-Commission des Droits de l'homme du Parlement européen sur ces situations inacceptables. 
 

DECOUVRIR et ECHANGER 
La 4ème Édition du film palestinien en Loire-atlantique. C'est très bientôt !On relaie l'information !

  Le programme actualisé

VISITER - PARTICIPER
«Vivre dans un camp de réfugiés»

EXPO photo- Rencontres – Théâtre - Débats- Musique -Poésie
Espace Cosmopolis à Nantes du 30 janvier au 23 février 

LE FLYER : horaires de l'expo et des visites commentées – dates des soirées 
Pour  assurer  les  permanences,  des  personnes  se  sont  déjà  portées  volontaires.  En  nombre  insuffisant.  
Pour s'inscrire en fonction de vos possibilités : afpsnantes@wanadoo.fr 

CALENDRIER 
- samedi 7 mars  à Nantes : Assemblée générale de l'AFPS44 
- jeudi 19 mars à Nantes : Conférence-débat dans le cadre de la SECD (Semaine d’Éducation contre les Discriminations)

Le bureau de l'AFPS44 

• 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/

Message possible à   maria.arena@europarl.europa.eu
Madame la Présidente. Je vous demande de faire pression sur l'État israélien pour qu'il mette fin aux politiques de 
répression des prisonniers politiques palestiniens. En particulier, exigez qu'il mette fin à la politique de détention 
administrative, l'emprisonnement des Palestiniens sans inculpation ni jugement. J'attire plus particulièrement votre 
attention sur la situation de Ahmad Zahran en grève de la faim depuis de nombreux mois.
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