
CR du CA du 19 octobre 2021

– Modification des statuts de l'AFPS 44 : siège de l'association déplacé au centre Désiré Colombe → Signatures
de Mado et François l'attestant

– Informations diverses :
– Salle réservée 2, rue des renards pour tous les 4° mardi de chaque mois. 

Prochain CA le 30/11
– Section locale de Pornic : a obtenu une salle à disposition gratuitement et éventuellement pour 35

personnes. Demande à faire pour obtenir un stand au forum des associations sur dénomination Plate-
forme Palestine avec CCFD-TS44

– Chapelle-Sur-Erdre : du 22 au 26/11, 3 Palestiniens du Camp de Jénine invités dans le cadre d'un
programme sur la gestion des déchets. Ils sollicitent un tracteur pour aller chercher l'eau à un puits et
un tracteur pour récupérer des déchets. Ils iront à la rencontre des collégiens de la Chapelle.

– Décision du Bureau : Amis d'Abou-Dis, adhésion à l'AFPS ? REFUS
– Difficile pour qu'une association adhère à une autre association
– AFPS ne réussira pas mieux qu'eux à animer l'association
– Impossibilité de porter des projets hors Abu-Dis
Le Bureau AFPS 44 rencontrera le CA des Amis d'Abu-Dis pour expliquer notre 

décision.
– AG AFPS 44 : date retenue : samedi 19 février 2022. Salle Chantenay à Nantes
– Commande d'huile : bio, quasiment entièrement vendue

– augmenter à 70 caisses de huile bio
– rester à 50 caisses de huile vierge

– Fête de l'Ecologie : un stand a été tenu par l'AFPS toute la journée. Des infos données, des cartes signées, des
flyers distribués

– 17 et 18 octobre : « Balle au pied ». Il a été souligné la forte volonté des gens de Gaza pour cette tournée. A la
Chapelle,  foot  avec  des  amputés  et  cécifoot.  Des  habitants  de  Gaza  ont  pu  rencontrer  des  habitants  de
Cisjordanie lors de cette tournée. Les Palestiniens ont pu échanger avec des jeunes footballeurs de 11-12 ans et
leurs éducateurs (la Mano et l'Etoile du Cens). Ont eu des remarques et des questions très pertinentes. Il a été
également  souligné  l'investissement  des  services  du  Département  lors  de  la  journée  du  17  octobre  (un
dimanche)

– 13 et 14 octobre : Venue d'une délégation palestinienne du centre socio-culturel Al-Bustan de Jérusalem-Est.
Ont présenté un documentaire et participé à un débat à Rezé le 13. Sont allés à Geneston le 14 puis à Ancenis
où ils ont pu visiter le théâtre et une exposition artistique, échanger avec des élus et assister à un spectacle de
voltige au théâtre le soir.

→ Pour la mission du 11 au 14 décembre à Jérusalem d'élus du département, attendre le  1°
Novembre (décisions d'Israël par rapport au COVID)

– projets de Novembre : Festisol. Le 10/11, lancement avec une soirée d'animation sur l'apartheid à Cosmopolis.
Il faut préparer les interventions (Mado). François animera la soirée du 18 novembre à Ancenis (débat après le
film « 200 mètres »)

– Semaine du film palestinien : Anne Pacq sera présente du 25 au 28 janvier. Les réponses des cinémas arrivent
petit à petit. S'ajoute l'Eden 3 à Ancenis. Pas de convention à signer avec les cinémas pour les films CNC.
Affichettes pour Redon ( soirée sans doute compromise)  et Châteaubriant. Clôture à Clisson ? Le cinéma n'y
est pas favorable car ce serait sur un jour de grand public.

– Préparation  Congrès  National :  10  délégués  partants.  Besoin  aussi  de  bénévoles  pour  le  congrès.  Textes
définitifs dans quelques jours. Tout adhérent peut venir à la préparation du congrès, une réunion sera à prévoir
dans la semaine du 02 au 10/11.

– 2 campagnes nationales : 
- dattes Majhoul → remonter les filières pour connaître leur provenance → ne pas acheter de dattes suspectes
4 décembre dans la rue pour distribution de tracts 
- banques → devant BNP Paribas à La Défense : infos, distribution de tracts en Janvier-Février → contacts par
mails avec les structures qui investissent en Israël. Société Générale, BPCE sont concernées. Crédit Agricole et
BNP réagissent.

– Amicale Laïque à Couëron : proposition d'un stand le 04/12
– ABJC avec l'AFPS : organisation d'un repas avec des étudiants en médecine avant une soirée débat sur la

Palestine à la MCM en 2022



– Bannissement de Salah : solliciter des élus pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement.
J. ROLLAND, Y. VAUGRENARD (lui faire un courrier personnel), M. MEUNIER, R. DANTEC,  Y.

DANIEL, … + les 26 maires qui ont signé le pacte d'amitié + F. SALLE en tant  que  future  présidente  du  RCDP.
Base du courrier : communiqué AFPS (François), courrier maires : Pierre. Envoi postal

– Semaine contre le racisme et les discriminations en Mars 2022 par la FAL. 11 Mars, journée de lancement.
Thème : « liens entre histoire et mémoire ». Table ronde et ateliers → décrypter les images de la mémoire →
comprendre à travers les livres d'histoire. + des films, des débats, des conférences, ...

– Présentation par François du document de B'TSELEM : Israel's Settlement Policy in the West Bank

CR : Sylvie 

  

 


