Plateforme44 des ONG pour la Palestine
Compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2018
Excusée : La CIMADE
Présentes : AdM St-Nazaire - ABJC – CCFD-TS44 – CEMEA – Amis d'ABu Dis Solidarité Palestine - AFPS44

Présentation et bilan des actions engagées :
- courrier envoyé à la Présidence de la CCI après notre rencontre. Accent y est mis sur la responsabilité des entreprises
quand ils souhaitent investir en Israël et sur les règles en vigueur dans l'importation des produits. Par ailleurs vigilance
pour les voyagistes français qui organisent des circuits dans cette région à ne pas pénaliser le secteur touristique
palestinien ou faciliter les séjours dans les colonies.
- courrier aux magasins qui promeuvent les produits AHAVA à Trignac, La Baule, Nantes et Pornic pour préparer la
journée du 8 dec. Belle réussite malgré les circonstances : 600 tracts distribués et plus de 60 signatures de pétition.
Celle-ci est ouverte jusqu'au 20 décembre ( fichier joint) La faire parvenir par scan et messagerie à
afpsnantes@wanadoo.fr Nous rencontrons une personne de la société le 21 décembre à Nantes.
- Festisol à Nantes, Blain et Pornic Deux soirées pour valoriser la culture palestinienne avdec Ahmad DARI Une belle
occasion de faire connaître la Palestine ( expo CCFD-TS44) et des rencontres avec des élus. Soirée à Nantes de
présentation de Salam, la danse comme affirmation de liberté.
- présence à la soirée des signatures du Pacte d'Amitié du CD44 et plus de 20 collectivités territoriales avec
Jérusalem-Est. Une action politique forte et exemplaire. La vidéo des interventions
https://youtu.be/7ZZ4M6wGvAE
- FIP refuse d'annoncer la 3ème Édition de la Semaine du Film Palestinien sur le 44. Diverses démarches sont
engagées.
- l'organisation des Olympiades de physique à Tel-Aviv début d'été 2019 : information envers le monde éducatif :
alerter sur la stratégie israélienne de valorisation de la science en gommant l'intrication sciences et techniques/ arsenal
de répression. Une action AFPS44.
Campagnes
"Tramway colonial à Jérusalem-Est" Début de campagne de signatures de cartes postales envers deux des entreprises
ou structures concernées: Alstom et La Caisse des dépôts.
"Banques" Un nouvel ensemble de 250 signatures déposées auprès de 3 des banques et sociétés financières impliquées
Crédit Agricole AXA et BNP Paribas
"dattes et fruits des colonies Cinq grossistes du MIN de Nantes sont directement contactés. Des échanges pour les
alerter sur l'origine de ce qu'ils proposent aux vendeurs des marchés et magasins. Exigence d'étiquetage exact et
surtout notre exigence d’arrêt des importations par la France. Un grossiste nous dit devoir interroger la DDCCRF.
3ème Édition de la Semaine du Film Palestinien sur le 44 FLYER JOINT
Calendrier
Lundi 18 mars Salle de conférence de la Manufacture des Tabacs Dominique VIDAL Conférence débat à Nantes dans
le cadre de la SECD ( semaine d'éducation contre les discriminations)
26 avril Maison des syndicats à Nantes "Enfants palestiniens : vivre son enfance" et en parallèle "Enfants prisonniers
palestiniens "
Financer des projets en Palestine : la vente de bière du Bouffay En savoir plus :

ATTENTION :
l'AFPS44 change de local très prochainement
De Baco au Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup Nantes
La date de la prochaine réunion coïncide avec la Semaine du Film Palestinien.
Sauf urgence, elle est décalée en février Le lieu sera ultérieurement précisé.

