Plateforme44 des ONG pour la Palestine :CR de la réunion du 19 décembre
présents: CCFD, ATTAC , AFPS, Artisans du Monde Saint Nazaire
excusés: LDH, Artisans du Monde Nantes, ABJC
- présentation de l'association ATTAC qui demande de s'associer à la Plateforme . Présentation de la PF44
(bases de travail, actions, fonctionnement…) au représentant d'ATTAC . Le représentant d'ATTAC fera un
retour vers son association qui indiquera sous qu'elle forme ATTAC adhèrera à la PF44: membre ou
observateur dans un premier temps
– Bilan de notre action contre le vote de la Résolution Maillard: belle mobilisation de la PF et de
nombreux adhérents , qui a permis de modifier les premières intentions de votes de députés. Au final: un
vote contre Daniel , 7 députés absents lors du vote , 2 députés du 44 ont voté pour: Josso et de Rugy tous
les deux injoignables par la PF. Pour plus de détails sur cette résolution et les résultats de ce vote au
niveau national , 2 articles dans le Fil d'info de la PF nationale
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGCHBTMHcsqmdljVbbBlrprdvX
- Interventions dans Établissements Scolaires sur Pornic, Nantes… projets sur nord ouest du 44
– Possibilités d'actions sur l'Étiquetage des dattes présentées comme étant israéliennes vendues pour les
fêtes: repérage et alertes d'étiquetages trompeurs à remonter.
Avis important de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu le 12 novembre 2019 qui va
dans notre sens et qui doit être un premier pas vers l'interdiction de vente de ces produits coloniaux en
Europe . Décision en faveur de la réglementation européenne qui oblige les opérateurs économiques à
inscrire l’origine réelle des produits issus des colonies israéliennes, dans un souci de protection des
consommateurs. Pour la Cour « l’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de se
décider en toute connaissance de cause et dans le respect non seulement de considérations sanitaires,
économiques, écologiques ou sociales, mais également de considérations d’ordre éthique ou ayant trait
au respect du droit international. »
– Calendrier des événements du 1er trimestre 2020 et présentation du calendrier annuel d'actions
thématiques possibles pour faire connaître et militer pour les Droits humains et politiques du peuple
palestinien.
. La Semaine du film palestinien du 22 au 29 janvier organisée par l'AFPS , dans 20 salles du 44
plus Redon, en partenariats avec des associations de la PF suivant les salles
. AFPS: Exposition photo et animations autour « Vivre dans un camp de réfugiés : Jénine »
Cosmopolis 3O janvier ( Vernissage) au 17 février
. Soirée AFPS44-MRAP contre tout racisme dans le cadre de la SECD Médiathèque Jacques
DEMY à Nantes à 19h30 le 19 mars
. le 30 mars : Journée de la terre , à organiser
. 15 mai Commémoration de la Nakba
. temps fort envisagé par la PF le 20 juin Journée mondiale des réfugiés
AUTRES DATES ANNUELLES RECONDUCTIBLES à discuter par la PF
• début janvier : les voeux
• 17 avril Journée des prisonniers
• 11 mai Refus de la Politique d'Apartheid- reconnaissance État palestinien
• 21 septembre Journée internationale de la paix
• 9 novembre Journée pour un monde sans mur
• 20 novembre focus sur les enfants prisonniers "30 ans de la Convent° Int des Droits de l'Enfant"
• 29 novembre Journée de solidarité avec le peuple palestinien
• 10 décembre déclaration universelle des droits de l'humain (1948)
• 11 décembre vote de la résolution 194 relative au droit au retour des réfugiés

