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RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
Forte de son implantation dans tout le département avec 254 adhérents à jour de leur cotisation en 
décembre 2018, l’AFPS 44 a développé ses actions et organisé ou participé à plusieurs évènements. 
 
Les actions Boycott-Désinvestissement-Sanctions plus que jamais d’actualité après la 
reconnaissance de Jérusalem capitale d’Israël par D.Trump et le vote par le Parlement israélien d’une loi qui 
institutionnalise l’Apartheid. 
La pression sur les magasins pour l’étiquetage des produits des colonies doit aboutir de la part des enseignes à 
abandonner ces importations avant d’en obtenir l’interdiction par les pouvoirs publics. La pression sur les banques 
complices de la colonisation est un chantier pour lequel nous pouvons obtenir des succès. 
Pour exiger le désinvestissement des banques  
Des mobilisations réussies mais sans résultat apparent pour le moment. Des actions nombreuses et diverses. Que ce 
soit par le nombre de cartes postales signées (au total près de 2000), les distributions de tracts à Nantes, Guérande, 
y compris auprès du personnel du siège régional du Crédit Agricole, les rencontres formelles avec la direction (Crédit 
Agricole) ou informelles avec les autres banques, des interpellations de sociétaires lors de leurs AG ( Pornichet et 
Orvault).  
A noter les actions parallèles du syndicat CFDT majoritaire au Crédit Agricole en Comité d'entreprise. 
L'interdiction des produits des colonies : un axe majeur de nos actions. Un soutien à l'action d'un groupe d'Amnesty, 
un ciblage de plus en plus fin sur des produits qui viennent strictement des colonies (Dattes, produits Ahava et vins). 
A ce sujet deux distributions de tracts réussies avec envoi des pétitions associées à la DGCCRF et une alerte adressée 
à des grossistes du MIN de Nantes sur les dattes.  
De rares commerçants sur les marchés étiquettent conformément à la réglementation. L'information passe, mais les 
résultats sont insignifiants. 
Nous débutons la campagne tramway.             
Une première réunion a eu lieu avec les délégations régionales de 3 syndicats signataires de l'appel à 
désinvestissement (CGT,CFDT,Solidaires). 
 

• En bilan : ces trois campagnes inscrites dans un cadre national n'ont pas abouti à des résultats significatifs sur 
notre département, mais elles sont un support efficace d'information sur la colonisation avec l'appui au verso des 
tracts des « 4 cartes » de la dépossession de la Palestine. 
• Le constat : toutes ces actions ont mobilisé de nombreux militants voire des sympathisants avec une présence 
inégale des représentants de la Plateforme44. Ce qui mérite sans doute qu'on en parle. 
• Pour l'avenir : évidemment conserver le même dynamisme, insister sur l'objectif premier du BDS, les Sanctions qui 
sont de la responsabilité des autorités politiques. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nos actions vers et avec les élus. 
Avec les parlementaires, contacts de l'AFPS ou de la Plateforme, pour les informer (fiche sur la reconnaissance 
de l'État de Palestine) et les inciter à poser des questions au gouvernement. 
M.F. Brunet, députée, a posé deux questions écrites : une pour Salah Hamouri, l'autre pour l'abrogation de la 
circulaire Alliot Marie.  
Demande aux parlementaires d'intervenir pour exiger du gouvernement l'annulation de la "saison croisée" et 
auprès de Le Drian à propos du saccage des vignes près de Halhul par des colons : interventions sans suite 
apparente. 
Rezé : Banderole sur la mairie des portraits de Salah Hamouri et Ahed Tamimi pour demander leur libération 
Rezé et CD 44 ont marqué leur intérêt par une invitation officielle de Ahed Tamimi lors de sa présence à Nantes. 
Organisation de la soirée publique facilitée par la mairie de Nantes. Présences de plusieurs élu.e.s à la soirée.  
Initiative forte du CD44 : Le département et plus de 20 communes signent un Pacte d'Amitié avec Jérusalem-
Est. Projet d'une mission en Palestine de certains de ces maires en lien avec la mission Cécifoot de La Chapelle. 
L'AFPS44 est intervenue auprès de plusieurs élu.e.s pour inciter les mairies à signer ce pacte.  
Bouguenais : Relais des initiatives de la mairie en collaboration avec l'ABJC.    
Canton de La Chapelle : Réception du Théâtre de La liberté de Jenin, signature d'un pacte d'amitié et poursuite 
du projet Cécifoot en Palestine.  
 
Nous bénéficions d'un engagement fort et durable de plusieurs collectivités en 44. Leur action permet 
d'engager pour la Palestine des réseaux nouveaux : élu.e.s, services municipaux,  structures 
culturelles, jeunes sportifs … Cela permet d'informer, de mobiliser plus largement dans les communes. 
Il est donc essentiel de garder cet axe d'action, contacts personnels et collectifs réguliers, information  

 
Des évènements pour informer et mobiliser 
 
Accueil de Ahed Tamimi et sa famille après sa libération le 18 septembre. 
Ce fut l’événement majeur de l’année. 430 personnes ont assisté à cette soirée et près de 500 sont restées à 
l’extérieur de la salle faute de places. 
Les témoignages de Ahed et sa mère Nariman sur leurs conditions de détention ont été très fortes et la présentation 
des conditions de vie sous occupation et de la Résistance populaire très documentées : un moment très fort. 
Soirée à St Vincent des Landes sur les « marches du retour » à Gaza. (31 octobre) 
C’était une initiative conjointe du Comité Palestine de Châteaubriant et de l’AFPS. A l’origine, nous devions 
accueillir les parents de Razan, jeune secouriste de Gaza assassinée au cours d’une manifestation par un 
sniper israélien. A cause d’un problème de santé, nos amis Palestiniens n’ont pu venir. Cependant, les 
quelque 150 personnes présentes ont pu débattre à partir d’un film sur la situation à Gaza et les « marches 
du retour ». 
 
Deux autres soirées débat : 
Avec deux membres de l’association « Youth again settlements » d’Hébron le 26 février 
Et avec Michel Warschawski le 6 novembre. Celui-ci nous a décrit concrètement l’évolution politique de la 
société israélienne et les alliances du gouvernement Netanyahou avec les gouvernements nationalistes de 
la planète : Etats-Unis, Hongrie, Autriche, Pologne … même si ceux-ci professent un anti sémitisme clair. 
Sans parler du rapprochement d’Israël avec l’Arabie Saoudite. 
 
Ces soirées sont importantes pour mieux comprendre la situation et mobiliser l’opinion, à condition de ne 
pas rester dans le cercle fermé des militants. Il nous faut veiller à soigner la communication et choisir des 
thèmes et intervenants en relation avec l’actualité 



 
 

La semaine 2019 du film palestinien. 
13 films, 18 cinémas, plus de 2000 entrées pour cette 3ème édition. Une fréquentation en hausse 
avec une progression du public jeune. Cette réussite témoigne de l’intérêt croissant pour le peuple 
palestinien et sa création artistique et s’explique par la présence d’invités, par une bonne couverture 
par les médias et la mobilisation de nombreux acteurs qui ont porté et/ou soutenu cet évènement. 
 
A réfléchir : le cinéma est un excellent moyen - à travers des films comme « Wardi »- de toucher le 
public scolaire , mais la commission culture n’étant pas en mesure d’assurer ce travail , ne faudrait-il 
pas envisager la création d’une commission spécifique ? 

 
 
Les projets en Palestine soutenus par notre association. 
Les projets que nous soutenons s’inscrivent dans le long terme. Ils répondent à des demandes de nos partenaires 
dans une optique d’appui à la résistance à l’occupation. Certains font l’objet d’accompagnement financier par 
des collectivités et de partenariats avec d’autres organisations. 
 
Dans le camp de Jenin : 
La « maison chaleureuse » accueille après la classe 30 enfants en difficulté sociale ou personnelle. Ceux-ci 
reçoivent un repas, participent à des activités et sont suivis par des travailleurs sociaux et des éducateurs. Un 
camp d’été et des sorties sont également programmés. Le coût du projet est de 2000 € par mois financé par 
plusieurs groupes AFPS dont notamment Albertville et Nantes. Le Conseil départemental 44 apporte une 
subvention. A noter également l’engagement régulier de L’Office Municipal de la Culture et de la Solidarité de 
Grandchamp-des-fontaines qui organise chaque année des activités au profit de ce projet. 
Le Centre AL Jaleel apporte des soins aux handicapés du camp et plus largement du district de Jenin. Depuis de 
nombreuses années nous soutenons des projets avec notamment la formation à Nantes de praticiens. En 2018, 
avec l’aide du Conseil départemental 44, nous avons apporté un soutien, à un projet de formation d’une 
cinquantaine de familles ayant des enfants handicapés (paralysie cérébrale). Cette formation porte sur la 
compréhension du handicap par les familles et une plus grande autonomie de leur part pour la prise en charge 
des soins. 
Le projet de développement du cécifoot se poursuit dans la région de Jenin et Naplouse. En 2018, une formation 
d’animateurs sportifs de plusieurs villes palestiniennes a été assurée par des bénévoles de l’association nantaise 
Don Bosco. Le déplacement d’une délégation de jeunes joueurs et joueuses de foot prévu en octobre 2018 a été 
repoussée à mars 2019.  

 
La coopérative AL Sanabel poursuit ses équipements et sa montée en charge. 
En 2018, la ligne de production-conditionnement de jus de raisin est complètement opérationnelle. Et la 
coopérative apporte également ses services à des paysans non-coopérateurs en pressant leur raisin à façon. Ce 
projet ambitieux est financé à 50 % par l’Association Française de Développement et 50 % par une douzaine de 
groupes AFPS ainsi que d’autres organisations dont en Loire atlantique : le Secours populaire et la coopérative 
des Salines de Guérande. 
L’objectif est d’améliorer le revenu des paysans pour les inciter à rester sur leurs terres convoitées par les colons. 
« Cultiver c’est résister » est la devise de la coopérative. 
 
 
 
 
 
 



 
Dans la plaine de la Bekaa au Liban 
Avec trois autres groupes AFPS (Maine et Loire, Sarthe, Vendée) nous finançons la réhabilitation, d’un 
bâtiment destiné à la formation des femmes et enfants du camp de réfugiés de Wavel par l’association 
NAJDEH notre partenaire au Liban. Nous n’avons obtenu aucun financement public sur ce projet, ce 
qui nécessité l’étalement sur plusieurs années malgré l’intérêt qu’il y a à rendre ce centre fonctionnel. 
 
Le soutien aux projets en Palestine est un aspect important de notre action. En effet cela représente un appui 
concret aux Palestiniens qui résistent à l’occupation et c’est souvent la base d’échanges et de support de missions 
solidaires. C’est aussi l’occasion pour des communes comme La Chapelle-sur-Erdre d’engager une coopération à 
moyen terme. 
 Certains projets phares comme « Al sanabel » ou « cécifoot » arrivent assez facilement à mobiliser des 
financements conséquents. Pour d’autres peu ou pas soutenus par des collectivités (Wavel au Liban) il est plus 
difficile d’en assurer la pérennité à long terme et nous sommes conduits à des financements au coup par coup 
alors que les besoins nécessitent une certaine sécurité (La Maison chaleureuse). 
 
Les missions solidaires en Palestine : 
Une mission « découverte et rencontres »  
a eu lieu du 21 mars au 1er avril 2018 avec 16 participants. Ce fut l’occasion de nombreuses rencontres autour 
des projets et de découverte de réalités vécues par les Palestiniens sous occupation. A noter une visite 
intéressante de Tel Aviv avec Eitan de Dé-colonizer qui nous a fait découvrir entre les buildings luxueux des 
centres d’affaires les restes des quartiers palestiniens détruits témoignant de ce que Tel Aviv n’a pas été bâtie 
sur le sable, mais bien sur une histoire palestinienne. Une majorité de participants découvrait la Palestine pour 
la première fois et comme souvent, au retour, ils nous disent avoir découvert une réalité au-delà de ce qu’on 
peut apprendre en lisant ou écoutant les médias. 
 
Cueillette des olives 2018 
En 2018, comme chaque année depuis 2001, des militants, adhérents, ou sympathisants de notre association 
sont invités à participer à cette mission de cueillettes des olives .Le but est de soutenir la résistance 
palestinienne, non-violente, contre l’occupation et la colonisation. Pour cela les volontaires accompagnent les 
paysans pour accéder à leurs champs, situés près des colonies ou du mur, où seuls ils subissent violences et 
menaces de la part des colons. 
Quelques personnes du département y ont participé. Elles se sont déroulées à partir du 8octobre et pendant 
trois semaines, sur deux sites : un au nord (région de Salfit) et un au sud à Halhul. Une réunion au mois de juin 
nous avait permis de rencontrer les personnes ayant manifesté un intérêt pour cette action. Ensuite, pour ceux 
qui partaient des réunions de préparations ont eu lieu à Rennes, par le comité rennais qui assure la coordination. 
Malgré ces temps de préparation, il peut survenir des problèmes imprévisibles auxquels chacun est amené à 
faire face dans le sud ( Halhul) et dans le nord près de la colonie d’Ariel. 
 
Il y a de plus en plus de demande pour les missions en Palestine : missions « généralistes » ou pour des groupes 
constitués spécifiques ; c’est le rôle de notre association d’y répondre, mais à l’avenir, il faudra recruter 
davantage d’accompagnateurs si possible arabophones ou à défaut se débrouillant en anglais. 

 
 
 
 
 
 



 
La vente solidaire de produits :  
Un moyen de financer les Projets tout en sensibilisant le public à la Palestine. 
 
Vente de bière au profit de la coopérative al Sanabel. 
Une partie de l'année nous avons été en rupture d'approvisionnement de bière auprès de la brasserie du Bouffay 
à Carquefou. 
Nous avons renoué avec la distribution avec la livraison du 16 novembre 2018 : 966 bouteilles soit 161 cartons. 
Depuis cette dernière livraison, la gestion se fait à l'identique de celle de l'huile. Le stock est réparti chez 8 
dépositaires militants de l'AFPS44. Chaque dépositaire saisit ses ventes sur un fichier-tableur.  Les chèques et le 
fichier de suivi sont remontés chaque mois pour consolidation. Une fiche explicative sur le bénéfice de cette 
vente a été créé pour informer les acheteurs. 
Une modification est alors intervenue, c'est le prix de la bouteille à 4,50€ qui est seul retenu. Le carton de 6 
bouteilles passe donc de 25,00€ à 27,00€. 
 

Vente d'huile d'olive de Palestine. 
Notre réseau de 14 commerçants distribue 1728 bouteilles (80% en bio) soit 12,50% de plus qu'en 
2017. C'est la même progression pour la commande de la future livraison prévue en février 2019 
(comme en 2018) dont plus de 85% en bio. Nous avons 3 nouveaux commerçants, 1 se retire et 1 ne 
passe pas de commande. 
En vente militante ce sont 1200 bouteilles (idem 2017) d'huile non labellisée bio (vierge) que nous 
distribuons. La totalité est écoulée à fin décembre alors que nous avions attendu fin juin pour le 
reliquat de 2017. Nouveauté 2018, le stock est réparti sur une dizaine de dépositaires militants de 
l'AFPS44. Le suivi de ces stocks répartis se fait à l'aide d'un fichier-tableur que chacun des dépositaires 
remplit pour chaque mouvement. Les chèques et le suivi sont remontés chaque mois pour 
consolidation. Cette vente militante a bien marché puisque nous avons épuisé notre stock 6 mois plus 
tôt que l'année précédente. Pour la prochaine livraison, la commande AFPS44 comporte 120 
bouteilles bio sur le total des 1200. 
Les prix 2018 sont restés inchangés : 13,00€ la bouteille pour l'huile vierge et 14,00€ pour la bio. 

 
Parrainage des prisonniers politiques  
Le parrainage est une opération de longue durée lancée en 2012 par l’AFPS. C’est une action politique et un 
geste humanitaire. Il vise à apporter aux prisonniers un soutien moral et politique, en même temps qu’il est 
un message adressé aux autorités israéliennes. Il se traduit par un engagement unilatéral d’entretenir une 
correspondance mensuelle avec un prisonnier, sans en attendre une réponse, que le prisonnier n’est, en règle 
générale, pas en mesure de donner. La censure sur ce courrier n’assure pas que la lettre est toujours remise 
au prisonnier, mais en règle générale le courrier parvient, ainsi que le confirment diverses sources 
d’information. 

Un groupe de travail prisonniers constitué au niveau national publie un bulletin envoyé à tous les 
parrains/marraines, 
En Loire atlantique, la coordination du parrainage des prisonniers politiques est assurée par Alain Fenet et 
Marie-Annick Huneau. Le nombre de parrains/marraines est d’une centaine, un chiffre stable. Cela se traduit 
concrètement par 
- le contact individuel pour donner réponse à des interrogations diverses, 
- les relations avec le groupe de travail prisonniers constitué au niveau national, 
- une information occasionnelle sur la situation en Palestine, notamment lorsqu’elle affecte la condition des 
prisonniers en général  
- des encouragements à tenir dans l’engagement, 
- des rencontres entre parrains/marraines 



Ces rencontres sont l’élément important et le plus visible de la coordination du parrainage. Elles visent à 
conforter chacun dans son engagement. Elles permettent des échanges de grande qualité sur la façon dont le 
parrainage est vécu par chacun.  
Depuis 2016, on les a fait évoluer en les enrichissant de deux façons :              
- par un exposé sur la situation en Palestine présenté par un représentant de l’AFPS,           
- par l’intervention de personnes invitées, témoignant de pratiques ou de situations pouvant avoir un lien 
avec le parrainage. 
Une réunion s’est tenue le 1° juin 2018. Bernard Albert a présenté la situation en Palestine. Marie-Annick 
Huneau a dressé le tableau des différentes catégories de prisonniers. Une video a été projetée présentant le 
cas d’enfants prisonniers, sur un commentaire de Salah Hamouni. Enfin les participants ont partagé leur 
pratique du parrainage. 
 
Faire connaître le parrainage est indispensable. La présence de personnes invitées est apparue 
comme un moyen de faire connaître le parrainage. C’est dans cet esprit qu’a déjà été préparée la 
prochaine rencontre de 2019.         
   

 
Nos supports d’information 
L'AFPS 44 a créé 3 médias et un envoi périodique de « lettres » pour informer la population et mobiliser lors des 
campagnes. 
Le journal Palestine Solidarité 44 : 
Deux numéros de 12 pages ont paru en 2018. Nous traitons un thème sous forme de mini-dossier : cette année 
ce fut un retour sur la Nakba de 1948 dans le numéro d'été, et un focus sur les résistances notamment celle des 
Bédouins dans le numéro d'automne. Tiré à environ 800 exemplaires et distribué gratuitement, il s'agit d'abord 
d'un journal pour les adhérents du département. Au-delà, le public visé est celui que l'on rencontre lors de nos 
diverses manifestations (Soirées-débat, Journées de la Solidarité à Gruellau, Interventions culturelles, 8 heures 
pour la Palestine, Semaine du cinéma palestinien …). C'est également un outil pour créer ou maintenir le lien 
avec les élus du département qui se manifestent par des actions de solidarité. Enfin, il est envoyé sous forme 
électronique à nos sympathisants.   
Le site de l 'AFPS44 est un support de communication grand public.  
Refondé en fin décembre 2017, il a reçu 7500 « visiteurs uniques » avec une distribution mensuelle qui varie de 
235 à 1100 pour 26300 pages consultées au total. Ses divers dossiers mettent en valeur ce qui identifie l'AFPS, 
mais surtout décrivent nos actions très variées sur le département. Il présente des supports d'expo à prêter à 
tout groupe de l'AFPS ou toute autre organisation qui affirme les droits fondamentaux du peuple palestinien. Le 
site est donc totalement complémentaire du Facebook. Le site est aussi mémoire de la vie de l'association, 
notamment par tous les compte-rendus des réunions qui sont en « accès réservé » aux adhérents sur demande 
des codes d'accès. 
Le compte Facebook de l'AFPS44 date de 18 mois.  
Sa montée en puissance est révélatrice de la force de ce support d'information et de communication pour 
mobiliser. Des exemples : à 2 reprises soit pour des manifestations soit pour inciter à l'action, les contacts 
dépassent le millier de "vue" et pour quelques autres, c'est plusieurs centaines de vues. Une gestion fine et 
quotidienne permet d'élargir son audience. Exemple sur 4 semaines en décembre 2018, publications vues sur 
l’écran d'un lecteur :  autour de 2500 au total, les interactions (clic de partage, de « j’aime» etc.) à 600.  
 
 Le rayonnement de ces deux supports numériques n'est assuré que dans la réactivité à traiter les messages des 
lecteurs ou pour la mise en valeur de nos événements. Il paraît désormais nécessaire d'élargir l'équipe en charge 
de la mise en ligne, sous le contrôle du bureau. Les « lettres » aux 250 adhérents et 1338 sympathisants sont 
envoyées à périodicité irrégulière suivant l'actualité de l'association.  En 2018 : 12 envois. Elles sont un lien 
important, elles suscitent des messages en retour. Il faut seulement veiller à ne pas les multiplier pour éviter 
« overdose » des messageries. 
 



 
Des comités locaux vivants. 
Notre association couvre l’ensemble du département de Loire atlantique. Dans un souci de proximité et pour 
faciliter l’engagement des adhérents, plusieurs groupes locaux se sont constitués. Ils permettent de relayer 
l’information, de participer à des actions locales et d’inscrire l’AFPS dans le tissu associatif local. 
 

Section cantonale de la Chapelle-sur-Erdre : 
6 réunions en 2018 avec en moyenne 10 participants sur les 16 qui ont assisté à au moins une.  
Notre groupe développe des activités propres comme le suivi du projet cécifoot en lien avec la commune de 
la Chapelle-sur-Erdre et d’autres maires de communes du canton : Fay-de-Bretagne et  Grandchamp-des-
Fontaines, les clubs de foot de Grandchamp-des-Fontaines et la Chapelle-sur-Erdre. Nous participons aux 
marchés de noël sur notre canton : à La Chapelle-sur-Erdre, à  Treillières et à Grandchamp-des Fontaines. La 
mission cécifoot en Palestine est reportée en mars 2019. Un autre volet de ce projet concerne la préparation 
de l’accueil de 2 praticiens du centre al-Jalil à Jénine pour formation de kiné et d’orthopédiste. 
Nos réunions d’équipe permettent de nous informer, d’échanger sur la situation en Palestine, les activités de 
l’AFPS, de mobiliser pour participer aux initiatives de l’AFPS44. Notamment la proximité nous a amené à nous 
investir particulièrement pour la venue du théâtre de la Liberté de Jénine à Capellia (bar, billetterie, 
restauration, accueil et hébergement des artistes et de leurs accompagnateurs, …). 
 
Une section AFPS s’est créée à Blain en juin autour d’un petit groupe. 
Grâce à cette reconnaissance, nous avons pu être présents lors de la « fête des associations » de Blain. Cette 
journée a permis de nous faire connaître auprès des Blinois, d’expliquer notre démarche, et de recueillir 
quelques adresses de nouveaux sympathisants. 
Nous avons aussi pu accueillir Ahmad Dari, musicien Palestinien, pour une découverte de la culture 
Palestinienne auprès des  2 collèges et terminer la soirée par un concert de oud. 
Après la diffusion du film à Blain, pendant la semaine du cinéma Palestinien, nous avons à nouveau enregistré 
de nouvelles adresses de sympathisants, que nous n’avions pas forcément les autres années. 
 
Secteur Clisson-Vignoble         
Une dizaine d’adhérents se sont rencontrés tout au long de l’année pour mener localement un certain nombre 
d’actions : 
-Séance-débat à Clisson avec 120 spectateurs dans le cadre de la deuxième semaine du film palestinien 
-Soirée « retour de Palestine » avec une militante AFPS de l’Est de la France (70 personnes 
-Soutien à la signature du pacte d’amitié entre le Conseil départemental et Jérusalem-Est par l’interpellation 
d’élus de plusieurs communes 
-Demandes aux élus locaux de s’associer à la pétition pour la libération de Salah Hamouri 
-Une dizaine d’articles dans la presse locale, O-France, P-Océan, l’Hebdo. 
- La vente d’huile palestinienne (150 bouteilles) et de bière du Bouffay (90 bouteilles) chez des adhérents a 
rencontré un vif succès. 
Toutes ces actions rendent visible l’existence dans le tissu local d’une solidarité avec le peuple palestinien. 
 
Dans le Pays de Retz 
Deux actions en co-animation avec le CCFD-TS44. 
-la culture pour informer et faire évoluer les représentations : présentation et animation autour du film « Le 
chanteur de Gaza » au collège privé de St-Brévin.  
-Grande soirée musicale avec Ahmad Dari.  
Distribution de tracts d'information à propos de Gaza sur deux marchés : Tharon et St-Brévin. 
Un embryon d’échange entre des élèves du Collège Jean Mounès de Pornic et les enfants de 
la Maison Chaleureuse du Camp de Jénine. Le collège a été passerelle pour l'achat d'un ordinateur qui devrait 
permettre une meilleure connexion entre jeunes sur un projet commun à affiner. 
 



Le développement de comités locaux sur des espaces géographiques définis est à privilégier cette année. Ces 
comités qui doivent, pour vivre, s’appuyer sur la participation à un projet, manifestent la participation de l’AFPS 
au réseau associatif local et donnent une visibilité à la solidarité avec le peuple palestinien. 
Cependant, le très petit nombre d'adhérents d’un secteur ne permet pas toujours de répondre à ces objectifs. 
Mais les contacts auprès d 'élus pour exiger la libération de Salah ou la participation au Pacte d'Amitié du CD44 
avec Jérusalem-Est ont été fructueux. 
 
La Plateforme 44 des ONG pour la Palestine :  
est une structure indispensable pour élargir le soutien au peuple palestinien. 
 
En 2018 : La sollicitation des élus pour qu’ils s’engagent est un chantier important avec le renouvellement de 
plusieurs parlementaires. Cette action est à poursuivre avec la Plate-forme. 
Les associations de la Plateforme se sont réunies régulièrement : un moment d'échange d'informations, de 
mobilisation pour nos actions, d'organisation d’événements communs, de rencontres avec des décideurs. 
A relever parmi les actions communes et significatives : la manifestation de commémoration de la Nakba, les 
vendredis de soutien aux « marches du retour à Gaza» la grande soirée avec Ahed Tamimi et sa famille. 
Nous souhaitons associer nos partenaires, la soirée avec Michel Warschawski, ou s'associer avec eux : les 
parents de Razan à St Vincent des Landes. Les rencontres avec des parlementaires, la Direction de la Caisse 
régionale 44-85 du Crédit Agricole et la Présidence de la CCI Nantes-St-Nazaire sont portées par la Plateforme. 
Localement, des soirées ou des distributions de tracts sont portées par les associations présentes sur le 
territoire (Pays de Retz). 
L'AFPS44 participe activement aux initiatives des associations de la Plateforme (à quatre reprises avec les 
Amis d'Abu Dis Solidarité Palestine (Rezé). Y compris avec Amnesty (non membre de la Plateforme) sur 
l'interdiction des produits des colonies. 
 
Les réunions de la Plateforme ont sens pour l'échange d'informations, validation et organisation des actions 
communes. La participation des adhérents des associations reste variable. 
Pour l'avenir : réactiver au plus vite les rencontres avec les parlementaires 


