
Lettre aux adhérents de l'AFPS44 
14 janvier 2021

- 1 - "URGENCE : DÉFENDONS NOS DROITS ET NOS LIBERTÉS !"
Retrait de la proposition de loi « sécurité globale » et des décrets sur le fichage : l'AFPS44 est signataire

Appel à rassemblement 
En ce début d’année, la proposition de loi « sécurité globale » reste à l’ordre du jour du Parlement. Nous réaffirmons notre 
attachement à la défense de nos libertés individuelles et collectives et exigeons toujours le retrait total de la proposition de 
loi relative à la « sécurité globale » et des décrets sur le fichage.
Dans ces conditions, les organisations syndicales (FO / CGT / Solidaires / FSU / SAF) avec les associations  (LDH, LP,…) 
appellent à se rassembler puis à manifester le Samedi 16 janvier 2021 

Nantes à 14h30 RDV devant la Préfecture de Nantes 
 Saint-Nazaire à 16h Place de l’Amérique latine 

- 2 – AGIR EN SIGNANT DEUX PETITIONS :  
Pétition / Covid-19 en Israël et Palestine : non à l’apartheid sanitaire :
https://www.france-palestine.org/Petition-Covid-19-en-Israel-et-Palestine-non-a-l-apartheid-sanitaire

Soutenez Issa : Abandonnez les charges contre le défenseur des droits humains Issa Amro
https://www.france-palestine.org/Appel-a-action-pour-l-abandon-des-charges-retenues-par-le-tribunal-
militaire

- 3 – S'INFORMER 
              - APARTHEID d'Israël : le rapport de B'tselem  ( Association israélienne de défense des Droits de l'homme)
sur l’apartheid israélien : https://www.france-palestine.org/Nous-sommes-la-plus-grande-association-de-
defense-des-droits-de-l-homme-d  et sur France-Culture :  à 12h30 le 12/01/2021 : https://youtu.be/3yt-BlyT_Yw 

             - L'Agriculture en Palestine Le Jeudi 21 Janvier 2021, 19h – 21h
Quels sont les défis de l’agriculture palestinienne et de ses travailleurs ? Quelles sont les conditions de travail 
dans les colonies israéliennes ? Quels parallèles établir avec le devenir de l’agriculture dans le monde ? 
https://www.facebook.com/events/853740682069446

- 4 – Avec énergie, la vie de l'association continue dans ce contexte bien particulier : 
Un nouveau Conseil national a été élu ainsi qu'un nouveau Bureau national. Bertrand Heilbronn reste président.  
Les commissions de travail s'organisent. Le Congrès sera organisé au moment possible.
 
- 5 – La Semaine du Film Palestinien est ANNULEE. L'AFPS44 a témoigné de sa sympathie aux salles partenaires. 
Des films à regarder : une liste brève à 
https://afps44.france-palestine.org/pages/agir/la-semaine-du-film-palestinien/des-films-sur-la-palestine-en-
acces-libre.html

Le bureau de l'AFPS44 

• AFPS44 – Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES afpsnantes@wanadoo.fr
• Site http://afps44.france-palestine.org/
• FB https://www.facebook.com/AFPS44/
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