
Conseil d'administration du 22 juin 2021 

Excusé.es : Pascual, Pierre, Jean-marc, Kevin, Julie, Chantal

Relevé des informations et des décisions : 

1 - Préparation des actions Tour de France ( invités :  B Etrillard et Pierre Riou ) L'équipe organisatrice des actions de 
dénonciation de la propagande israélienne présente le détail soit des points fixes soit de la distribution mobile des tracts.
d'information. 

• Décision de proposer le tee-shirt à 10 euros ( vendu 14 par le national) 
• Tirage des tracts Mado Ventilation dans les équipes : Pierre Riou Mado Bernard E. 
• Contact Medias : Paul prépare communiqué à valider Envoi au plus vite Le national vient de publier un texte 

( joint) 
• Relance aux adhérents par une Lettre 
• Toute demande de précision à Bernard E. Paul ou Pierre Riou

2 - Semaine du film palestinien 

L'importance de la mise en valeur de la culture palestinienne et du cinéma comme vecteur d'informations et de 
possibilités d'échange, de débat, de présentation de nos valeurs.
Pour 2022, on irait vers des initiatives locales et sans doute suivant un calendrier local. Rien n’empêche de prévoir une 
tournée, par exemple autour du film récent de A Paq ( qui viendrait bénévolement) Donc hors circuit CNC 
La commission Cinéma peut assurer une veille des sorties cf pour le film Gaza Mon amour à l'automne 

Pour 2023 : la réflexion est à engager pour voir le possible d'une Semaine du film palestinien sur le 44 
D'autres idées ont été lancées : projet annuel, bisannuel ? . Le CA pourra aborder ce projet au 1er trimestre 2022. 
Il a aussi été dit qu'il n'y a pas d'obligation à faire vivre une action, très énergivore, si les conditions ne sont pas réunies.

Cinéma : deux communes sont en attente de réponse pour une soirée d'information autour d'un film 
• Ancenis avant le 31 juillet, 
• Sainte-Luce ( une rencontre est proposée le 9 juillet : Bernard E. Bernard A. et Sylvie) Attente de réponse 

-contact établi .

3 - Préparation de l'UEMS ( du 24 au 28 aout) - Foyer : École d'architecture sur l'ile de Nantes 

• Rappel de ateliers autour de la Palestine ( Réfugiés-Apartheid- BDS - Manuels scolaires- Jeu: découvrir la 
Palestine) + un film au Cinématographe

• Une journée de débats est prévue avec l'ONL ( Office Nantais des Libertés dont l'AFPS44 fait partie) et la 
LDH  sur la répression multiforme en France et notamment l'expression autour de la Palestine et les limitations
des libertés.Israël étant donné comme modèle à suivre 

• Tenue d'un stand dont l'AFPS44 sera pivot  Appel aux volontaires ! Déjà : Mado Sylvie Bernard A. et E. 

4 - Venue de Gazaouis autour du foot (27 et 28 octobrre) Projection-débat d'un film en présence du réalisateur gazaoui 
et de deux jeunes footeux Lieu La Chapelle/Erdre et association avec Cecifoot 

5 - Et  :
– CR de la rencontre au MIN : étiquetage des produits des colonies Un grossiste s'est engagé à appliquer la 

réglementation. Rencontre Plateforme44
– 24 juin soirée pot d'accueil (mais pas que...)  de nouveaux adhérent.es ou renouvellant.es
– infos pour la période d'été : veille et mise à dispo des listes d'adresses - calendrier de présence des membres du 

CA souhaité
– présentation d'une adhésion possible à l'association Radio-Jade ( Pornic – Legé) 35 euros annuel Pour 3 à 4 

émissions radio chaque année. A décider en septembre.
– sur Ancenis, Treillières des initiatives projetées dans des collèges 
– Samedi 26 à 15 h à Nantes – sur 50 Otages Rassemblement autorisé à l'initiative de jeunes pour défense des 

Droits des Ouïghours. Une présence de l'AFPS44 souhaitable. 



- La ville de Saint-Herblain  avec l'AFPS44 ( soirée d'information passée le 18 juin ) A suivre ! 
- Le dispositif « Clés en main » projeté dans des établissements scolaires en 2021-2022 serait refusé au 
Ministère. L’équipe de pilotage tente de trouver d'autres financements.

Rapporteur : Bernard Albert.

Une réunion Zoom est projetée le 19 août à 20 h 
Au moins pour faire le point sur l'UEMS 


