AFPS 44
Compte-rendu du CA du 15 Décembre 2020 par visio-conférence
Excusé,es : Maria-Annick – Patrick – Julie - Kevin – Bernard S.
Absent : Bruno
15 participants
Relevé de décisions et d'informations

1-- Contact avec les élus :
Mairie de Rezé : le soutien à la Palestine continue avec des actions prévues pour Salah et le
quartier Al Boustan à Jérusalem.
Proposition est faite à l’AFPS d’une réunion commune avec les responsables à l’international des
12 communes de l’agglomération nantaise.
Contacts très positifs avec La Chapelle et la ville de Nantes. ( déclarations effectuées au CM de
la Ville de Nantes)
2-- Plate-Forme 44 :
En coordination avec la Plate-Forme nationale, un courrier aux députés est en préparation afin de
demander qu’une loi soit votée demandant l’interdiction en France des produits provenant des
colonies à l’instar de ce qui se passe actuellement en Irlande ; des rencontres avec les députés du 44
pour soutenir cette demande devront intervenir dans deux/trois mois.
Le même courrier sera adressé aux députés européens de l’Ouest.
La Plate-Forme va envoyer des courriers à Puma-France et Puma-Europe ainsi qu’aux centrales
d’achat et grossistes du MIN dans le cadre de la campagne BDS pour les dattes.
3-- BDS :
• Dattes : l’action est en cours avec repérage des ventes de dattes « d’Israël » et signalement
au service gouvernemental »signal conso ». les coordonnées des vendeurs repérés pourraient
être communiquées aux autres adhérents afin que ceux-ci puissent les signaler également,
renforçant la pression sur l’administration. Le débat qui s’ensuit conclut à ce qu’une
telle »dénonciation » soit cantonnée aux magasins importants et non aux petits détaillants.
Un courrier au nom de la Plate-forme a été envoyé à 5 grossistes du MIN
• Puma : 417 clics pour envoyer le courrier à la Société ont été enregistrés en France. Ce qui
est peu mais néanmoins indispensable pour arriver à un résultat. L'exemple des vins des
colonies le démontre.
De façon plus générale, l’objectif du BDS est reprécisé : faire pression sur l’économie israélienne
certes mais tout autant mobiliser l’opinion publique en France et faire pression sur le gouvernement
– le « S » » .

4-- AMAZON :
A l’occasion de la mobilisation contre la construction d’un entrepôt géant à Montbert, mobilisation
commençant à fédérer de nombreux acteurs politiques, syndicaux et associatifs, nous pourrions
programmer une action d’information, sous la forme d’un tract par exemple, sur l’implication

d’Amazon en Palestine et en Israël. Ceci sans attendre une éventuelle mobilisation nationale ou
internationale et sans prendre position en tant qu’ AFPS 44 sur le projet de construction lui-même.

5-- CARTES DE VŒUX :
Comme chaque année une carte sera envoyée à 80 destinataires dans le département. Gerard et
Mado ( ou Chantal suivant disponibilité) feront la maquette avec idée de faire dessiner les enfants
de la Maison chaleureuse à Jenine . Accord de principe de Najet à Jenine ce jour
6-- DIVERS :
• Explications concernant l’arrêt de la CEDJ et le droit au Boycott : 800 tracts réalisés par le
national sont disponibles chez Mado.
• Un nouveau Livret d’accueil est sorti, à remettre aux nouveaux adhérents. Une commande
de 150 exemplaires est passée.
• fonctionnement de la messagerie à destination des adhérents : une seule personne peut
valider l'envoi, ce qui n'est pas satisfaisant.
• Un espace collaboratif est à disposition des diverses commissions de l'AFPS44 Cf message
de Jean-Marc du 13 dec à 22h39
• Il est distinct de l'archivage de tous les documents que tous les adhérents peuvent consulter
sur https://afps44.france-palestine.org/members/connect/ Id : bureau1 Pw : 19171947
le 16 dec. 2020
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