
 Compte-rendu de la Réunion de la plateforme44 – 10juin 2021 

Présentes :  ABJC – Amis D'Abu Dis Solidarité Palestine – Artisans du monde Nantes - Amis de la Résistance palestinienne – 
AFPS44 
Excusées : AdM St-Nazaire – LDH 

Relevé des informations et des décisions 

- Bilan des deux manifestations des 15 et 22 mai et de la rencontre à la préfecture : plein succès, ( un 
peu moins le 22) mais dénonciation des contraintes imposées par les autorités. 
Pour information : une rencontre est prévue avec des conseillers du Président à l'Elysée à la suite des 
nombreux événements organisés en France. Il y sera évidemment dénoncé les restrictions à la liberté de 
manifester.

- AGIR 
* vendredi 18 juin CCFD-TS44 et AFPS44 Rencontre avec un des grossistes au MIN de Rezé pour 
exiger l'application des règles d'étiquetage des produits des colonies 
« les denrées alimentaires originaires d’un territoire occupé par l’État d’Israël doivent porter 
non seulement la mention de ce territoire, mais également, dans le cas où de telles denrées 
alimentaires proviennent d’une localité ou d’un ensemble de localités constituant une colonie 
israélienne à l’intérieur dudit territoire, la mention de cette provenance. « 
Source Cour de Justice Européenne : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=220534&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=144164
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Et donc exiger un étiquetage tel que «produit originaire de Cisjordanie (colonie israélienne)»
Notre objectif     : interdiction en France et en Europe des produits des colonies 

* Demain, 12 juin à Nantes à 11 h Place du Cirque à l'appel de nombreuses organisations.
Appel à la défense des libertés  Possibilité de signer l https://www.appelpourleslibertes.com/ 

          * Mardi 29 juin sur le Tour de France dans le département Dénoncer l’opération médiatique de
l’équipe ISN « Israël Start-Up Nation », qui, comme l’année dernière travestit la réalité en présentant 
Israël comme « état démocratique, ouvert et tolérant ». Israël, un État d'apartheid ! 

Dans ce cadre :  un courrier aux dizaines de clubs cyclistes du 44 est proposé à signature. 
Délai : mercredi 16 juin Si accord, ne pas répondre. 

* Université d'été des Mouvements sociaux à Nantes ( UEMS)
ATTENTION dates modifiées du 24 au 28 août

- Quatre ateliers autour de la Palestine : Bds – Réfugié.es- Jeu pour apprendre – Les Manuels scolaires 
français. Chaque atelier est porté par au moins 3 associations. 2000 personnes attendues – Lieu central : 
École d'architecture sur l'île de Nantes. 
- Stand d'information et de vente commun sur la Palestine pour les associations de la Plateforme. Un 
framadate sera proposé pour les permanences. 
- Projection de film dans une salle du Centre ville.

Pour s'informer et participer 
Contacts  : B.Etrillard  : bernard.etrillard@gmail.com, 06 82 93 

89 27  P. Riou   : pierrot.riou@wanadoo.fr,  06 73 51 20 23
Deux fichiers  : explication de cette action et des diverses possibilités de 

participation active
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Vendredi 18 juin : Journée des réfugiés

Participer à l'action de Amnesty https://www.facebook.com/events/2922884064591024/?ref=newsfeed
18 juin de 17 heures à 18h 30, place Royale à Nantes 
Nous n'oublions pas les réfugiés palestiniens ni le Droit au retour !

- S'INFORMER 

"200-Mètres" : le road-movie qui illustre le quotidien des Palestiniens face au Mur.

https://www.france-palestine.org/200-Meters-le-road-movie-qui-illustre-le-quotidien-des-Palestiniens-face-au-mur

Et encore 

Sur la grève générale des Palestinien,nes de mai dernier : 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/06/09/rapport-sur-la-greve-generale-en-palestine/

La Nakba continue ! 

• Une vidéo ( 20') sous-titrée par Gaza Stories des événements à Cheikh Jarrah et dans la Vieille 
ville de Jérusalem-Est. Des interviews de colons religieux ! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX89JmCtUiQ

• Près de 1500 Palestiniens à Silwan, quartier de Jérusalem-Est sous menace imminente 
d'expulsion 
https://www.france-palestine.org/Les-autorites-d-occupation-israeliennes-ordonnent-a-1-500-
Palestiniens-du

PROCHAINE REUNION : le 8 juillet à 18 h par visio

Proposition d'une réunion d'ultime préparation de l'UEMS : entre le 16 et le 20 août 

pour le bureau de l'AFPS44 : B . ALBERT

Ce très bon film, primé, est projeté au Katorza à 
Nantes, 

Ven. 11 Juin 11H05 -13H45- 18H30  Sam. 12
Juin 14H00- 20H45 Dim. 13 Juin 11H05 -18H15 
Lun. 14 Juin 11H05- 18H30 -20H30 
Mar. 15 Juin 16H00 -18H30

Il sera projeté aussi  dans d'autres villes :
Mardi 29 juin à Pornic cinéma St-Gilles, à 20h15 
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