Lettre aux adhérents de l’AFPS44 du 28 avril 2019

1er mai : Fête internationale des travailleurs
A Nantes nous serons dans le défilé. Le rendez-vous : place Bretagne à 10h30

MEME DROITS POUR TOUS en ISRAEL et en PALESTINE.
70 ans après l’admission d’Israël à l’ONU, nous dénoncerons l’apartheid de l’État israélien.
Tract national joint

Samedi 11 mai : journée nationale d'actions : La France doit reconnaître l’État de Palestine
Précisions à venir dans une prochaine lettre.

Samedi 18 mai de 10 h à 16 h à la Manufacture des Tabacs, blvd de Stalingrad à Nantes
salle au 1er étage

l'AFPS44 organise une journée de formation et d'information

La Palestine aujourd'hui : un peuple sous occupation, un pays colonisé.
Ouverte à tous – inscription obligatoire à afpsnantes@wanadoo.fr ( délai : mardi soir 14 mai)
Chacun apporte son repas – boissons offertes. Le détail de la journée ne sera transmis qu'aux personnes
inscrites.

Parmi les pistes proposées :
1- Question de Droit international (DI)
« Israël bafoue le Droit International » Sur quels textes s'appuyer pour argumenter ?
2 - Après le vote de la loi « Israël Etat nation du peuple juif »
« Israël, état d'apartheid » sur quoi fonder cette affirmation ?
3- Sionisme - Antisionisme-Antisémitisme :
Quels sens donner à ces termes ? Quelles pratiques en dégager ?
4 - Déconstruire les représentations :
Par exemple : « Il y a deux mille ans c'était leur terre »
5 - Comment agir en France pour affirmer les droits humains et politiques du peuple palestinien ? Analyse
de situations concrètes.
- Vous êtes intéressé.e par la journée : de ces 5 pistes, donnez-en 3 prioritaires pour vous.
- Vous souhaitez que soient abordées d'autres questions : proposez-les ! L'équipe d'animation de la
journée vous répondra.
- Vous pouvez recommander cette journée formation à une/des personne(s) susceptible(s) d’être
intéressée(s).
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