
             Lettre aux adhérents de l’AFPS44 du 6 septembre 2019 

1 – Mercredi 11 septembre à La Baule à partir de 19 h   au   Complexe sportif des Salines ( carte jointe)
Informer, alerter, dénoncer     :   Le sport n’est pas que spectacle.

Appel à rassemblement ( tracts, drapeaux, banderoles) avant le match de gala entre le Maccabi Tel-Aviv 
et Strasbourg. Israël cherche à revaloriser son image et faire oublier sa politique d’occupation et d’agres-
sion du peuple palestinien. 
Covoiturage envisageable pour quelques places : départ de Nantes, Treillières, Pornic.

2 – Vie de l’AFPS44     : samedi 21 sept de 10 h à 16 h 
Maison des syndicats à Nantes 1 Place de la Gare de l'État,  Bus C5 
Journée de réflexion conviviale sur le fonctionnement à venir de notre groupe local : nos actions, qui les
met en œuvre. Ceci pour prendre en compte les évolutions en cours. Chacun apporte son repas. Boissons
offertes. Vous pensez venir, envoyez un message. Vous faciliterez la préparation. 

3 – URGENCE     ! 
ECRIRE personnellement aux députés pour défendre notre liberté d’expression en danger :

En utilisant les exemples adjoints à la définition de l’antisémitisme de l’IHRA, plus de 100 parlementaires 
français ont signé une Résolution qui pourraient être débattue très prochainement à l’Assemblée et avoir 
force de loi. La critique légitime de la politique israélienne serait alors assimilée à l’antisémitisme.
La Plateforme44 a rencontré et alerté les députés du 44. Yves Daniel a retiré sa signature. A ce jour, Anne 
France Brunet et Yannick Haury  maintiennent leur signature. 

L’AFPS44 incite tous ses adhérents à envoyer un courrier postal ou électronique à   :   
- A-F. Brunet, 20 blvd du Romanet, 44800 St-Herblain et  Anne-France.Brunet@assemblee-nationale.fr
- Y. Haury, 3 rue de l’église, 44250 St-Brévin et yannick  .haury@assemblee-nationale.fr
DOSSIER et lettre-type joints

Le bureau de l’ AFPS44

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