AFPS 44
Compte-Rendu du CA du 25 mai 2021
Excusés : Jean-Marc, Maryvonne, Chantal Leduc
Présents : Bernard A, Bernard E., Pierre L., Mercédès, Mado, Pierre R, Gérard, François, Paul, Samia, Sylvie,
Laurent, Kevin
I – BILAN MANIFESTATION du Samedi 22 mai
Participants assez nombreux mais moins que semaine précédente. Plus de drapeaux autres que de l’AFPS.
Il faut entourer la personne qui lance les slogans (tentatives de personnes de prendre le micro). La sono était
plus audible que la semaine précédente. Mais des slogans autres que ceux du micro étaient lancés dans la
manif.
Présence policière importante.
La manif était dynamique, présence de jeunes. Pas assez de drapeaux à vendre. Demande de keffiehs.
Les cartes signées doivent être envoyées au national fin juin début juillet pour une remise à l’Elysée à
l’occasion de l’AG de l’ONU.
Le pouvoir tient compte des mouvements d’opinion. Le terme d’apartheid se diffuse dans la société française.
Pour les prochaines fois : éviter les slogans dissonants : mieux préparer avec les autres organisations et leur
laisser l’initiative de slogans. Difficulté d’intégrer les groupes informels sans représentants.
II – ACTIONS A VENIR
- Foire contre Amazon – 29 mai à Montbert. Référent : Paul
Contre l’installation d’Amazon à Montbert. Amazon est impliqué dans la colonisation et l’apartheid et traite
différemment leurs clients palestiniens et israéliens.
Occasion de toucher des gens localement, des jeunes…
- Tour de France – Référent : Pierrot. Action pour la 4ème étape, Redon-Fougères, mardi 29 juin.
Reconnaissance faite par Pierrot.
Un rond-point près de Redon, plusieurs communes avec des côtes en Ille-et- Vaine. Les routes sont fermées à
12h. Il faut s’installer avant.
Faire appel aux militants du Nord du département et se coordonner avec l’AFPS d’Ille et Vilaine
Médias : pas seulement les médias locaux. Courrier à tous les clubs de vélo du département. Commander le
tee-shirt .
Redon, ville de départ, demander aux adhérents locaux d’écrire au Maire et à l’Adjoint aux Sports.
Préparation : Pierrot, Paul, Bernard e. (+ Bruno ?)
- Université d’Eté des Mouvements Sociaux
Date sans doute reportée du 24 au 28 août
PROCHAIN CA : le mardi 22 juin à 20 h

