CA AFPS 44 du 26 novembre 2020
CA à nouveau en visio-conférence.
Excusé : Bruno Fritel
Absent : Patrick Faucher
1. Semaine du cinéma
Maryvonne prend la parole au nom de la commission culture. Il s'y dégage une majorité pour un
report de la semaine du film palestinien. La maintenir poserait de nombreux problèmes :
• Séances doivent être terminées aux environs de 20h00
• Si séances plus tôt, en fin d'après-midi, qui pourra venir ?
• Salles ne peuvent être remplies
• Beaucoup de retraités à nos séances, viendraient-ils par ces temps de COVID ?
• Matériellement pas le temps de consulter les cinémas pour savoir si les séances sont
maintenues et les cinémas sont favorables, semble-t-il, au report de la semaine
• Problème du financement :4000 euros de location de films. On ne pourrait en
récupérer peut-être que la moitié si 60 à 70 personnes par séance. Déjà, certains
cinémas n'ont pas réglé l'année dernière.
Une discussion s'en suit. Unanimité pour le report, débat pour positionner cette future semaine :
printemps, 4°trimestre (automne ?, décembre ?), janvier 2021 ? Et quel terme utiliser, annulation ?
Report ? Il a été proposé de :
• Ne pas opter pour le printemps car peur d'un autre confinement ou d'un manque de
spectateurs et absence des invités donc beaucoup de débats à animer pour nous (30
débats à se partager). Et certainement, plusieurs festivals reportés au printemps,
risque d' « embouteillage », pour nous pas la capacité de réagir rapidement et de
concurrencer les grands
• Provisionner une partie de l'argent non utilisé du cinéma pour la prochaine fois (pour
l'instant, pas d'argent engagé pour janvier 2020)
• Laisser libre choix au cinéma de Vallet de projeter « Gaza mon amour »
• Envoyer un courrier aux cinémas expliquant le report. Eric, de la commission
culture s'en charge
• Prévoir d'autres formes de sensibilisation. Si légal, petites vidéos ou courts-métrages
libres de droits pour les adhérents
• Garder contact avec les salles en projetant par exemple des films à leur sortie et en
animant des débats à leur suite
• Créer des évènements, par exemple pièce de théâtre couplée à la présence d'acteurs
de Jénine sur Internet
• Penser au Festisol en démarrant diverses initiatives au printemps
• Laisser à la commission culture le choix de la date de la future semaine
(beaucoup de travail en perspective, tout sera à refaire, contacts avec les
réalisateurs, choix de nouveaux films, liens avec les cinémas, …) et sur ses
conseils, le CA décidera de la suite à donner
• Réaliser des actions ponctuelles pour soutenir les réalisateurs
• Une partie de l'argent non utilisé pourra servir aux actions échelonnées tout au long
de l'année mais aussi aux Palestiniens qui en ont bien besoin ces temps-ci
2. Informations
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travers la MCM mais n'apparaît pas en tant que telle dans la liste car c'est la MCM
qui a signé en tant que collectif
Nouvelles de Salah : menacé de bannissement, d'expulsion de Jérusalem Est. Salah
dit que c'est plus difficile pour lui d'être expulsé qu'emprisonné. Très attaché à la
Palestine. Ses avocats doivent plaider sa situation le 29/12. Contacts avec le
Ministère des Affaires Etrangères. Ne veulent pas le laisser tomber, interviennent
pour que Salah reste à Jérusalem et que sa famille puisse l'y rejoindre. Il faut
absolument relancer l'action en sa faveur sur le site en cliquant, cliquant... Une
conférence de presse est prévue samedi 28/11 à Pornic car Salah devait venir dans le
cadre de Festisol
Conseil Municipal de Nantes va voter une subvention pour soutenir Rezé dans sa
coopération avec Abu Dis et à cette occasion des élus interviendront pour parler de la
situation en Palestine
Nouvelles de Palestine : Israël profite des derniers jours de Trump et du COVID
pour accélérer la colonisation et les démolitions de villages et de maisons à
Jérusalem comme à Silwan où des habitants qui avaient réussi à se battre depuis 15
ans contre les démolitions commencent à voir leurs maisons abattues et 3
appartements confisqués. A Abu Dis, des travaux de terrassement ont été entamés.
Action lancée par le RCDP pour parrainer des villages de la vallée du Jourdain. La
commission élus doit pouvoir inciter les municipalités à le faire même si cela
apparaît compliqué (les municipalités sont encore dans leur installation et le COVID
n'aide pas). Il ne faut pas oublier non plus l'action contre la CAF, entreprise basque,
qui s'investit dans la construction du tramway à Jérusalem. A Nantes, la deuxième
série de changement de rames ne sera pas effectuée par la CAF.
Vins des colonies : écrire aux entreprises qui étiquettent les bouteilles, 600
personnes l'on fait au niveau national du 15/10 au 15/11 (17 personnes ont précisé
l'avoir fait en L-A, d'autres ne l'ont cependant pas signalé). Mike POMPEO,
secrétaire d'Etat étatsunien est allé dans l'exploitation du viticulteur qui s'était plaint
auprès de l'Union Européenne ! Les Etats-Unis ont même prévenu que les étiquettes
resteraient au nom d'Israël et que ceux qui protesteraient seraient des antisémites !
En parallèle des vins, BDS repart en guerre contre les dattes Medjool. En France,
nous ne devons pas nous laisser influencer, le droit au boycott est légal et le bureau
de la Répression des Fraudes nous encourage à persévérer car nos actions les
alertent. Il faut repérer le n° SIRET du paquet de dattes avant de le transcrire sur le
site de la Répression. Ils surveillent, donnent des amendes et portent plainte auprès
de Procureurs.
Téléphérique : heureusement pour l'instant au point mort car de nombreux
opposants, des juifs orthodoxes, des archéologues israéliens, des Palestiniens
Action contre le mur : 200-220 personnes y ont participé
Mails : parfois trop nombreux, éviter de faire répondre à tous. Mails en direction des
députés ne sont pas toujours bien réceptionnés et pourtant c'est du rôle de ces élus de
répondre à leurs concitoyens,
Nouvelles des villes de L-A engagées : la commission élus va d'abord se tourner
vers les villes de la métropole. Rdv à Rezé avec la Conseillère Municipale chargée
de l'International. Bouguenais : Mercedes a des contacts avec l'association de
jumelage et il semble que la nouvelle équipe municipale poursuive le travail de la
précédente même s'il s'avère que le Conseiller Municipal qui en a la gestion est
visiblement isolé. Mercedes demande à ce que quelqu'un l'aide à préparer une
rencontre et pourra utiliser le document établi à cet effet par la commission élus.
Jénine : Etude sociologique autour de la coopérative, en France et en Palestine est
engagée (par exemple, permet-elle l'installation de jeunes, la formation des
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femmes, ... ?). Par ailleurs, environ une vingtaine de logements ont été réhabilités
dans le camp de Jénine. Il reste 5000 euros de frais et il y a aujourd'hui 2000 euros de
dons.
Marché de Noël : n'aura pas lieu, penser à commander par l'intermédiaire du site.
Commission BDS : la constituer en L-A. Qui est intéressé ?
Plate-forme : Travail sur l'annexion de facto (terme de plus en plus utilisé et c'est
tant mieux) qui devrait entraîner des sanctions européennes. Plusieurs webinaires
vont avoir lieu dans les jours qui suivent sur divers thèmes. François nous enverra les
liens.
Préparation du Congrès de l'AFPS Temps de présentation de l’élection du
Conseil National : retour sur ce moment important de notre association. Quelques
longueurs mais une grande maîtrise de la technique (environ 160 personnes
connectées), de la prise de parole, de l'écoute. Présence de Salah très émouvante.
Bravo à Jean-Marc qui a participé à ce bon fonctionnement. Il faut penser à voter
pour les 50 délégués.
Cloud AFPS : pour faciliter le travail des commissions en permettant l'archivage de
tous les documents. Chaque membre de commission pourra y accéder avec une clé
spécifique. Les fichiers pourront être facilement partagés en CA. Cela coûtera 15
euros annuels à l'AFPS. Samia demande un espace ressources diverses commun à
tous. Les membres du CA sont pour engager ces frais.
Amazone : entrepôt de 185000 m2 prévu à Montbert. Amazone intervient en Israël
près de Haïfa et a également des liens avec 3 banques israéliennes. Une société
israélienne entretient par ailleurs la flotte aérienne de Amazone. Il faut lancer la lutte
contre Amazone. Paul fait un courrier au BDS national.

Fin de ce CA bien dense. Prochain CA le 15/12 par visio-conférence très certainement.
Sylvie, le 29 Novembre 2020

