
Lettre aux adhérents de l'AFPS44 du 1er septembre 2018

UNE DATE A RETENIR     : le mardi 18 septembre à 20 h. LIEU Salle Festive Nantes Nord - 73, avenue du 
Bout-des-Landes  TRAM Orvault Grand Val L2 - arrêt René Cassin  ( ouverture des portes à 19h30)

Ahed TAMIMI et un de ses parents sont à Nantes pour une soirée publique organisée avec la 
Plateforme44 des ONG pour la Palestine. Ils témoigneront de leur engagement dans la Résistance 
palestinienne non-violente et de la féroce répression de l'occupant .
     Suivre les infos sur FB et les relayer  : https://www.facebook.com/AFPS44
     IMPORTANT : il n'est pas nécessaire d'être inscrit sur FB pour au moins y lire les actualités 

DÉNONCER la collaboration de sociétés françaises à la construction du tramway de Jérusalem qui 
accroîtra la colonisation de Jérusalem-Est 
Vous avez reçu en encart dans le journal PALSOL de cet été 4 cartes postales à signer et envoyer aux 
dirigeants des 4 sociétés concernées. 
-  elles sont à signer et envoyer en les timbrant. 
-  ou à défaut, l'AFPS44 peut regrouper ces cartes préalablement signées, il suffira de nous les 
transmettre lors d'une de nos soirées ou rencontres.

CALENDRIER 

• 29 sept : journée nationale : appeler à l’arrêt des importations de deux produits des colonies, 
les vins et les produits de beauté AHAVA 

• 6 octobre : journée de formation ouverte à tous à Nantes Manufactures des tabacs de 10 
h à 16 h 

• 31 octobre ( lieu autour de Châteaubriant à préciser) avec l'UJFP et le Comité de 
Châteaubriant : témoignage de la mère de Razan, jeune secouriste tuée par l'armée israélienne
lors des manifestations pacifiques des vendredis à Gaza  

• 6 novembre à 20h à à Nantes, Manufacture des tabacs  :soirée publique avec Michel 
Warschawski, militant juif israélien, opposant de longue date à la colonisation. 

• 18 nov le Théâtre de la Liberté de Jénine à Cappélia La Chapelle/Erdre 

Le bureau de l'AFPS44
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