
Conseil d’administration du 27 octobre 2020

Présent.e.s : membres du CA et délégués au Congrès : Jean-Marc, Kevin, Mado, Maryvonne, Eric, Pierre 
Riou, Bernard Albert, Bernard Etrillard, Paul Lesturgeon, Pierre L.(rapporteur) , François, Laurent.

Excusé.e.s :  Julie, Samia, Bernard Sonnery, Chantal  , Marie-Annick, Sylvie, Pascual
Absents.es : Gerard – Patrick- Bruno - 

1- Informations sur les événements à venir du mois de novembre :
Le confinement, annoncé pour un mois le mercredi 28 implique le report de l’ensemble des
événements prévus en novembre.
2- Semaine 2021 du cinéma palestinien.
Nous n’avons aucune visibilité sur la possibilité de maintenir ou non cet événement.
Le CA décide de poursuivre la préparation en espérant qu’elle puisse avoir lieu. Cependant, on
laisse en attente la réalisation du flyer jusqu’à la fin novembre.
Des  contacts  seront  pris  avec  les  salles  pour  recueillir  leur  perception  de la  situation  et  de
l’avenir.
3- Actions en cours et commissions.
-Le CA demande qu’on relance l’action (courriers électroniques) auprès des commerces sur les
vins des Golan. Les personnes qui écrivent seront invitées à en informer l’AFPS. Information dans
la prochaine lettre aux adhérents.
-Mado  informe  le  lancement  prochain  d’une  action  visant  à  réactiver  la  commission
internationale sur l’Apartheid pour étudier la situation en Israël.

Par ailleurs, deux visioconférences sont annoncées : 
Le 5 novembre à 18 heures avec des maires de la Vallée du Jourdain
Le 23 novembre à l’initiative du CD44

Informations précises à venir.
- La Commission « relation avec les élus » s’est réunie deux fois depuis l’été. Un inventaire des
nouvelles équipes municipales issues des élections a été réalisé pour identifier les municipalités
susceptibles d’être ouvertes à la question palestinienne.
Parmi celles-ci, Il  a été proposé de contacter d’abord les municipalités de Nantes Métropole.
Dans un deuxième temps, des contacts seront pris dans des zones rurales. Les membres du CA
pourront être sollicités pour faire partie des délégations allant à la rencontre des mairies.
-La  commission  « projets » informe  du  lancement  d’une  opération  de  réhabilitation  de
logements dans le camp de Jénine. Un appel à dons sera proposé dans la prochaine lettre aux
adhérents.
A noter qu’un projet pédagogique se poursuit  entre le Collège Jean Mounès de Pornic  et la
« Maison chaleureuse » du camp de Jénine.

4- Préparation du Congrès.
Au moment de la tenue du CA, le Congrès du 14_15 novembre était prévu en visioconférence
avec regroupement des délégués du département dans une salle mise à disposition par le CD44.



La situation étant évolutive depuis cette date, les modalités du Congrès seront adaptées.
Cependant, le CA a formulé quelques remarques sur le Rapport d’Orientation.
L’essentiel des modifications souhaitées par notre Groupe local a été intégré dans la nouvelle
version du rapport d’orientation.
Il  faut  noter  que  nous  ne  pourrons  pas  apporter  de  nouvelles  modifications  sous  forme
d’amendements si celles-ci n’ont pas été déjà formulées. Cependant, il restera toujours possible
de soutenir le cas échéant des amendements portés par d’autres Groupes.

Le CA a noté quelques points (d’importance inégale) du RO qui méritent discussion.

- §  1.4  Qualification  plus  ou  moins  sévère  de  la  politique  du  gouvernement  français :
passivité /complicité active ?
- § 2.1.3 le nettoyage ethnique commence avant 48 et se poursuit toujours.
- §2.1.6 est ce à nous d’appeler l’OLP à se rénover ? c’est bien sûr la responsabilité des
Palestiniens, mais il faut aussi distinguer le rôle de l’OLP comme représentant reconnu à l’ONU
du peuple palestinien de l’intérieur ET de l’extérieur.
- §2.2.4  Le  dernier  alinéa  de  ce  paragraphe  se  borne  à  un  constat  alors  qu’il  faudrait
formuler sous forme « d’invitation aux groupes locaux »
- §2.2.5 nous tenons à la qualification coloniale de la question israélo-palestinienne. Celle-
ci n’a pas été intégrée dans ce paragraphe.
- §4.1.6 Pourquoi la référence aux établissements scolaires a-t-elle été supprimée ?

Prochain CA : le mardi 24 novembre dans des formes qui seront définies ultérieurement 

Note : chacun aura actualisé les informations reportées dans ce CR 
cf motion du CN ci-dessous concernant le Congrès.

*********

Motion adoptée par le Conseil national de l'AFPS du 1er novembre 2020

Le Conseil national, réuni le 1er novembre 2020 par visioconférence, a pris acte, après avoir sollicité
l’avis des groupes locaux, de l’impossibilité, dans le contexte de confinement, d’organiser le congrès les
14 et 15 novembre tel qu’il était prévu.
Il  estime cependant  qu’après 3 ans et demi de mandat,  le renouvellement  des instances nationales
devient prioritaire, et qu’il n’est pas possible de reporter totalement le congrès à une date ultérieure.
De ce fait, et après en avoir débattu, il a décidé d’organiser le congrès en deux sessions :

-      - une première session qui se limitera à l’élection du nouveau Conseil national, sous la forme d’un vote
par  correspondance  avant  la  fin  de  l’année :  cette  élection  se  fera  sur  la  base  de  la  liste  des
candidatures et de la liste des délégués et de leurs mandats, telles qu’elles ont été établies pour le
congrès dans sa forme initiale ;

-        - une seconde session, que le nouveau Conseil national aura le mandat impératif d’organiser dès que
les conditions seront réunies pour le faire, qui permettra de débattre du Rapport d’Activité, du Rapport
financier et du Rapport d’Orientation, et de les adopter dans leur forme définitive.
Tous les délégués qui pourront se connecter seront invités à assister à une séance d’information sur ces
modalités, qui aura lieu le 14 novembre.
 
Motion adoptée par 35 voix pour, 0 contre et 1 abstention


