Plate-forme Palestine 44
Réunion du 14 mars 2019

Présents : ADM-Nantes, Amis d'Abu-Dis Solidarité-Palestine, CCFD-TS44, CEMEA, AFPS44
Excusée : CIMADE, ABJC , Artisans du monde-Saint Nazaire.
1 – Demande de rencontres avec les député.e.s du 44 - Lettre validée. Objets :
– les amalgames antisémitisme et antisionisme ( la définition IHRA validée par la
France)
– TRAMWAY colonial de Jérusalem-Est. Des entreprises françaises et la Caisse de
dépôts sont concernées.
2 – Soirées et journées d'action :
–
–
–

–
–
–

–

vendredi 15 mars à 19h à la Bottière. Jeunes de la Bottière à Nantes « Paroles de
jeunes Palestiniens » dans le cadre de la SECD. Fichier joint
lundi 18 mars à 20 h Manufacture des tabacs Dominique VIDAL : Droitisation de
l’État israélien. Soirée-débat. Soirée Plateforme44. Fichier joint
mercredi 20 mars à partir de 16h30 à Nantes au carrefour 50 otages/Barillerie :
campagne de signatures de cartes postales pour exiger le désinvestissement de
sociétés françaises du tramway de Jérusalem-Est.
mercredi 20 mars à partir de 18h au 102 rue St-Jacques Les CEMEA organisent une
soirée rencontre avec de jeunes Palestiniens.
Les Amis d'Abu-Dis interviennent dans des classes de deux établiss. scolaires à Rezé.
Ateliers thématiques dans le cadre d'un projet pédagogique d'année.
GAZA : action envisagée en fin de semaine 28 ou 29 mars ou semaine suivante :
dénoncer la barbarie de la répression envers les membres de la société civile lors des
journées « Droit au retour ». Restons vigilants !
Venue de syndicalistes palestiniens 18-21 avril. Organisée par Les Amis d'Abu -Dis et
l'AFPS44

3 - autres propositions :
Samedi 16 mars 20h30-22h « Guerres sans perspectives de paix » Table ronde avec entre autres participants
Rony BRAUMAN. Les rencontres de Sophie au LIEU UNIQUE à Nantes
Rapporteur : B. Albert – AFPS44

Prochaine réunion : jeudi 11 avril à 18 h
Pôle associatif Désiré Colombe, rue Arsène Leloup. (Salle des dockers)

