CR de la réunion de la Plateforme44 des ONG-Palestine du 11 mars
Présents : Amis d'Abu Dis, ABJC, ARP, AFPS, LDH, CCFD, ADM Saint Nazaire
Excusés : MRAP, Cimade
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CR dernière réunion adopté
bilan action INTERDICTION des produits des colonies le samedi 27 février : 15 personnes
(AFPS44, ARP, Amis d'Abu Dis..), bonne distribution de 800 tracts.
Souhait de disposer de la proposition du tract une dizaine de jours avant diffusion.
le 8 mars distribution 400 tracts par AFPS sur la situation des femmes, pour 2022 l'ABJC est
partante pour action commune
l'ARP a profité d'une permanence de Valérie Oppelt dans un quartier pour lui remettre une
pétition contre le blocus de Gaza. La députée a écouté leur argumentation.
élections :
◦ En Israël le 23 mars : Netanyahu compte sur le taux de vaccination important pour de
nouveau l'emporter malgré les procès en cours
◦ En Palestine : prévues en Mai (sous occupation!) plus de 90% d'inscription sur les listes
à Gaza et en Cisjordanie, les palestiniens de Jérusalem Est devront aller voter à
l'extérieur de la ville, dissensions au sein du Fatah....
arrestations se poursuivent : leader Hamas, nouvelle peine prison de 2 ans contre la députée
Khalida Jarrar, à Anabta (jumelé avec Bouguenais) le responsable de l'association a été
arrêté, liste de prisonniers mais les familles ne souhaitent pas de lettres de soutien aux
prisonniers par peur des représailles
apartheid vaccinal : avec retard Israël vaccine ceux qui travaillent en Israël et dans les
colonies, les prisonniers
point pas abordé : Université d’été des Mouvements Sociaux du 18 au 22 août prochain :
Projets des ateliers en cours de réflexion : BDS, Apartheid et ManuelsEducation https://ue2021.org/
les nombreux signalements sur l'imprécision ou inexactitude d'étiquetage portent leurs fruits
( notamment les vins des colonies vendus sur internet )
Continuons !
◦ pour les produits de beauté AHAVA ( vendus à Trignac et Pornic )
◦ pour les dattes Medjool qui vont revenir à l'occasion du Ramadan
actions avec FSGT... pour dénoncer la propagande ISN (Israël Start-up Nation) équipe de
cyclistes : action phare sur le Tour de France (26 juin-18 juillet) qui passe dans l'ouest.
Fin juin : tournée de joueurs de foot handicapés de Gaza, possibilité animation avec club
Don Bosco (cécifoot) et Bouguenais suite Graf sur mur des vestiaires du club
BDS: désinvestissement de fonds de Nv-Zélande
CPI: la procureure a décidé d'ouvrir l'enquête sur les crimes commis en territoire occupé
depuis 2014( à Gaza mais aussi crimes de colonisation) Israël, États-Unis.. opposés y
compris Biden. La France reste silencieuse alors que d'habitude elle soutient la CPI. Bénélux
soutient l'enquête.
Réunion zoom intéressante organisée par le département pour renforcer le pacte d'amitié
déjà signé par 26 communes du 44 sur Jérusalem-est. Echanges d'élus avec journaliste du
Monde, représentante du consulat à Jérusalem, représentante région, RCDP, AFPS.
Venue de Palestiniens du quartier menacé de Silwan du 10 au 15 octobre
Assises de la coopération décentralisée avec RCDP en fin d'année

