
Lettre aux adhérents de l'AFPS44 
28 janvier 2021

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

Appel à rassemblement  le Samedi 30 janvier 2021 
Nantes à 14h30  - Nef sur l’Île de Nantes 

 Saint-Nazaire à 15 h - Place des Droits de l'Homme 

Pourquoi l'AFPS44 est signataire     ?

Depuis  le  mois  de  novembre,  aux  côtés  de  nombreuses  organisations  et  associations  dont  plusieurs
appartiennent à la Plate-forme44 des ONG pour la Palestine, nous dénonçons des projets de lois liberticides pour
nous  toutes  et  tous.  En  tant  que  manifestant.e.s  ou  organisateur.trice.s  de  manifestations,  nous  sommes
concerné.e.spar plusieurs points de ce projets.  Exemples : 

• Interdiction faites aux journalistes de rester sur les lieux d’une manifestation à caractère revendicatif 
après les sommations.

• Pour faire des économies délégation à des agences de sécurité privées des droits d’intervention 
jusqu’alors réservé aux corps militaires. 

• Verbalisation et contrôles d’identités par ces  entreprises privées de sécurité. 
• Enfin les décrets parus en date du 4 décembre 2020, sans débats publics, prévoient de ficher les 

personnes selon leurs opinions politiques, convictions philosophiques et religieuses, leurs données de 
santé, leurs déplacements ou encore leurs appartenances à des associations ou des organisations 
syndicales. 

          Nous ne serons plus fichés pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes ! 

Ces décrets liberticides nous visent alors que nous sommes déjà criminalisés par les réseaux pro-israéliens, qui
cherchent à faire croire les amalgames entre défense des droits des Palestiniens - antisémitiqme-terrorisme. Cela
concerne  chacun  et  chacune  d'entre  nous.  "Je  n'ai  rien  à  cacher"  ne  peut  nous  protéger  du  pistage,  de
l'identification, de la suspicion a priori. Ce n'est pas cette société que nous voulons !

- 2 – S'INFORMER et INFORMER 

 - Israël : État d’ APARTHEID , c’est ce que dénonce  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

– Projet de distribution de tracts d'information début de semaine prochaine ( suivant contexte) dans le 
centre ville de Nantes. Volontaires ?  : envoyez un message pour avoir lieu et jour. 

- 3 – ASSEMBLEE GENERALE des adhérents de l'AFPS44     :

            Le Conseil d'administration du 26 janvier a décidé de reporter l'AG à des temps meilleurs. 
            Le renouvellement d'adhésion vous parviendra très prochainement : la Palestine a besoin de notre 
            soutien. La dynamique en cours : nous sommes 281 adhérents. ( + 5% / 2019)

           
Le bureau de l'AFPS44 

• AFPS44 – Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES afpsnantes@wanadoo.fr
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