Conseil d'administration du mardi 28 avril
en visio-conférence organisée par Jean Marc
La situation en Palestine :
Peu de Covid saut autour de Bethléem, Rejet des travailleurs palestiniens autorisés en Israël, mais brèche dans le
Mur pour des « illégaux » Crise économique sévère en Palestine ( perte de revenus de nombreuses familles)
Empêchement musclé de toute organisation palestinienne à Jérusalem-Est. Racisme de juifs israéliens envers le
personnel médical palestinien israélien.
ANNEXION programmée d'une part importante de la zone C validée par Trump, base du programme du
gouvernement actuel israélien.
- PROJET DE COURRIER aux parlementaires du 44 ( Mado François sur base lettre nationale enrichie par
Pierre) Ce courrier sera proposé dans une très prochaine lettre adhérents/sympathisants

Retours de mobilisations pendant le confinement :
•
•
•

appels aux dons. Envoi de 1000 euros au national ( SOS Palestine) et 1500 euros par l'AFPS44 aux
structures de solidarité du Camp de Jénine. Les dons individuels reçus par l'AFPS44 1300 euros.
photos pour libération des prisonniers. Beaucoup d'adhérents et quelques sympathisants ont transmis
leur soutien. Mise en ligne médiocre par le national, reprise sur FB et site de l'AFPS44
Projet de courrier aux médias pour valoriser les actions de l'association pendant le confinement. Mado et
Chantal

Le point sur les commissions et les actions projetees
•

•

•

•
•
•

Cinéma : un noyau du groupe prépare activement en se donnant des outils de travail efficaces dans un
contexte de grandes incertitudes. Appel à photo d'illustration pour les outils de communication.
Prisonniers : 32 parrains/marraines reçoivent les messages Petitions sur les enfants prisonniers Rappel du
lien http://www.france-palestine.org/Petition-Israel-doit-liberer-tous-les-enfants-palestiniens-detenus
Attente des réponses de Najet à Jenin, mais très prise ne peut tout faire.
Projets. Le soutien financier à la coop. Al Sanabel est appuyé par le versement de la subvention de l'AFD
( Agence Française de Dev., bras financier de la politique française d'aide au dev .) Mais contexte TRES
difficile de la coopérative à cause de la crise eco en Palestine.
Chapelle/Erdre : la « clé » du rond-point installée avant l'été. Les fêtes autour des partenariats de la
commune repoussées.
Journal : une nouvelle publication possible avant l'été
Élus : réunion prévue très vite pour appuyer la Lettre aux Parlementaires
Actualité du BDS :
Tour de France : toute idée réalisable : envoi à afpsnantes@wanadoo.fr pour - 1 - transmission
aux GL concernés par le circuit - 2 – mise en œuvre sur notre territoire
Évoquées : intervention aux émissions d'appel aux auditeurs, caravanes de vélo locale et/ou
régionale, maillot, tee-short, information aux clubs sportifs
PUMA le 4 mai Exiger le retrait du soutien de cette société aux sportifs de colonies. Messages et
appel tel suivant lettre du national. Message intégré à la Lettre adh/symp. information aux clubs
sportifs du territoire.

Venue de Salah Hamouri à Pornic ( partenariat AFPS – CCFD-TS44) le 16 novembre dans le cadre d'une tournée du
Grand Ouest

Informations :
•

•
•

sur le site de partage de dossiers mis en place par Jean Marc pour fluidifier la circulation et l'actualisation
de l'information au sein des commissions. En assurer la mémoire. Mais nécessité de durcir la sécurité avec
le futur partenaire Le Retzien Libre.
Il est nécessaire de s'assurer de la « relative » sécurité des données sur des serveurs européens.
Partage d'infos et de réflexions entre membres du CA sur liste fermée : un test va être effectué.
Remise en cause des visio-conférence avec Cisco Webex très impliqué dans la colonisation, la surveillance
des Palestiniens.

L'envoi des messages différenciés
•
•

aux adhérents se fait par le serveur informatique de l'AFPS national. La gestion est assurée par Pierre et
Bernard A.
aux sympathisants par mailing lié au site de l'AFPS44 : 381 adresses confirmées par les destinataires.
Néanmoins les prochaines lettres seront aussi et encore envoyées aux centaines de sympathisants pour
les inciter à confirmer.

État des cotisations 178 adhésions dont 17 nouvelles et 3 renouvelées d'années antérieures à 2019. 119 non
renouvelées. Rappel prévu mi-mai. Situation assez similaire à l'an passé.

Le trombinoscope : en voie d'achèvement par Julie.
Congrès national de l'AFPS : en novembre suivant dispo de salles
Informations des partenaires : L'université d'été du CRID annulée. Une université d'ATTAC prévue en Allemagne en
2022, présence d'adhérents de l'AFPS

Maryvonne et Paul référent(e)s pour le CA mardi 26 mai 19h30 horaire a confirmer
Envoi des propositions : m.harouet@gmail.com, paul.lesturgeon@gmail.com
Rapporteur : Bernard A

