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Cte rendu de la réunion locale de Treillières du 4 décembre 2019

Présents : Catherine, Camille, Pierre, Jean-Marc, Hélène, Maryvonne, Solange, Gwenola, Bernard T,
Monique, Yvonne, Thérèse, Michel.

Excusés : Dominique, Bernard Et, Françoise.

1 – Vote de la résolution Maillard.

Malgré les nombreuses interventions contre cette résolution, dont plus de 130 intellectuels et
personnalités, elle a été votée par une minorité de députés LREM, du fait des abstentions mais surtout
de nombreuses absences dans l’hémicycle.

2 – Marchés de NOEL

Il y en aura à Sucé S/Erdre les 14 et 15 décembre, à La Chapelle aux mêmes dates et à Treillières le 14
seulement.

Pierre ramènera le nécessaire du local de Nantes ; banderoles, panneaux, le nouveau journal qui va
sortir ces jours-ci, le n° 5 de la Coopérative d’Al Sanabel, plaquettes à thèmes, tract 4 pages etc.

On vendra de l’huile de Palestine, des dattes, de la bière etc. Le tout à prendre chez Pierre. Jean-Marc
passera les récupérer pour La Chapelle et Sucé.

3 – Mission en Palestine sur la résistance populaire.

Participation de Jean-Marc et de militants de toutes les régions de France.

Une semaine à partir du 25 octobre avec d’abord trois jours de visites et en premier, la vallée du
Jourdain où ils constatent les nombreuses démolitions de tentes des bédouins, le manque d’eau et la
vie particulièrement difficile.

La deuxième journée dans le Néguev israélien où les Palestiniens ont été regroupés, comme dans
une réserve avec manque d’eau et d’électricité. On leur propose d’aller s’installer dans une cité nouvelle
avec plus de confort pour pouvoir mieux les contrôler. Certains y vont et d’autres refusent et dans ce
cas, ils restent dans un village qui n’en est pas un, puisque non reconnu par Israël. Ils seraient 2 à
300.000 habitants dans le Néguev.

Il y a eu 300 démolitions de maisons en 2018 dans le Neguev.

Troisième jour : Le tour de Jérusalem.

Puis 2 jours de Conférences avec discours officiels, ateliers de réflexions etc.

Le dernier jour, il est décidé une action populaire dans la Vallée du Jourdain, dans un lieu où se sont
installés illégalement des colons, mais l’armée les laisse faire…(un avant-poste avec des
baraquements pendant quelques temps, puis les constructions commencent progressivement)

Trois bus les emmènent sur une hauteur face à ce début de colonie. Les colons s’approchent et veulent
les faire quitter les lieux, le ton monte… et plus tard les militaires arrivent pour contrôler les nouveaux
venus. Certains s’enfuient coursés par des militaires et les autres sont contrôlés, questionnés, puis on
les emmène au poste de police où ils sont interrogés longtemps. Le téléphone de Jean Marc permet de
contacter le consulat et vers 2h du matin (dimanche) on les libère sous conditions de quitter rapidement
la Cisjordanie. Ils pourront néanmoins rejoindre les camarades qui se sont sauvés à pied, pour leur
remettre leurs bagages restés dans les cars, avant de se diriger sur l’aéroport.

Note importante : des militants d’une asso israélienne pour les droits de l’homme leur ont apporté à
manger dans une salle près du poste de police.

4 - Autre mission en Palestine organisée par le Conseil département fin novembre.

Avec les maires qui avaient signés « le pacte d’amitié avec Jérusalem/Est » et des conseillers
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Avec les maires qui avaient signés « le pacte d’amitié avec Jérusalem/Est » et des conseillers
départementaux. Pierre faisait partie de la délégation.

Visite de la coopérative Al Sanabel à Halhul, rencontre avec Raed et le CA de la coop. qui parlent des
projets, des modifications à l’usage, de la situation en général.

Avec 58500 bouteilles de jus de raisins, leur objectif est atteint cette année.

Il y a 65 paysans dans la coopérative mais ils pressent aussi la vendange des particuliers qui
récupèrent le jus pour en faire une sorte de caramel très apprécié en Palestine.

Leur succès va leur permettre de s’agrandir pour d’autres projets (nouveaux produits) avec
l’intention d’embaucher du personnel en CDI.

Deuxième partie du séjour, dans un secteur en coopération avec le CD 44 à Marj ibn Amer. Le CD44
leur avait fourni un camion de pompiers.

Centré sur l’aspect culturel. Avec la venue possible du quartet Hamon/Martin en 2020 sur
différents lieux de Palestine dont sur ce site.

Rencontres avec le 1er ministre et des ministres… assez pessimistes sur l’avenir de la Palestine, en
pensant au risque grandissant d’Apartheid.

Rencontre avec l’asso Al Bustan, qui a un local socio-culturel pour les jeunes et les enfants dans le
quartier de Silwan ( Jérusalem-est)

Soirée avec Salah Hamouri qui est avocat et défend notamment les prisonniers palestiniens. Il dénonce la
violence et la torture des prisonniers. Il viendra en 44 pour la semaine du cinéma palestinien.

Les maires présents ont largement pris conscience de la réalité en Palestine.

5 – Semaine du cinéma Palestinien (du 22 au 29 janvier 2019)

15 films dans 21 salles du 44 et une salle à La Roche S/ Yon - le dépliant sortira bientôt.

Dont 4 films à Héric ! Présence de plusieurs réalisateurs sur la semaine.

6 – Cosmopolis : Trois semaines d’expos (30 janvier au 22 février 2020) et des évènements (théâtre,
film, et venue d’un musicien Syrien. Vernissage le 30 janvier. Venue de six Palestiniens du camp de
Jénine à cette occasion.

7 – Assemblée Générale 2020 le samedi 7 mars 2020 à Interlude. Travail en ateliers puis
conférence en fin d’après-midi. Infos à venir.

-------------------------------------------

Prochaine réunion le mercredi 8 janvier – 20h15 – à Treillières.


