Compte-rendu de la Réunion de la Platforme44 des ONG pour la Palestine
Réunion téléphonique du mardi 5 mai 2020 à 18 h
Présents : ABJC- Amis d'Abu Dis Solidarité Palestine – CCFD-TS44 - CIMADE – AFPS44
Excusées : Artisans du monde-Nantes et CEMEA
ACTUS : – Rappel de dates récentes importantes
28 jv « très grand Plan de paix » de Trump
publication par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU de la liste des entreprises impliquées dans la
colonisation ( trois françaises et Altice maison mère de Free)
– 2 mars Élections législatives israéliennes « 3ème tour », La Liste Unie ( candidats maj. Palestiniens d'Israël)
recueille 30 000 voix juives
– Constitution d'un gouvernement d'Urgence nationale à la main de Netanyahou ( Ganz marginalisé, en perte de
toute crédibilité) Deux objectifs : Covid et ANNEXION
– 23 avril : déclaration importante du représentant de la France à l'ONU annonçant des « réactions « si
l'ANNEXION de territoires palestiniens se concrétisaient le 1er juillet comme annoncé par Israël.
– 130 parlementaires britanniques interpellent à ce propos leur gouvernement
ACTUS : Sur le 44
– intervention de P Grosvalet, président du CD44 à la fin de l'AG de l'AFPS44 : une solidarité exemplaire
https://afps44.france-palestine.org/pages/les-dernieres-pages/p-grosvalet-president-du-conseil-departementalpresente-la-cooperation-avec-la-palestine.html
– 17 avril : Journée des prisonniers politiques dans le monde. L'action de soutien par l'AFPS
http://www.france-palestine.org/Mobilisation-LibertePourLesPrisonniersPolitiquesPalestiniens
– début mai : envoi d'une lettre de la Plateforme : alerte sur l'annexion. Y Daniel a répondu .
Démarches personnelles ( plus de 40) d'adhérents et de sympathisants de l'AFPS44
Le dossier https://afps44.france-palestine.org/pages/agir/actions-avec-les-elu-e-s/menaces-d-annexionagir.html
IL N'EST PASTROP TARD POUR TOUTE DEMARCHE INDIVIDUELLE
Il sera proposé dans qques jours à la Plateforme de prolonger cette action. ( cf ci-dessous)
– 4 mai : 3eme journée pour exiger de PUMA équipementier sportif de retirer son soutien à des équipes de
football de colonies. Une dizaine de personnes du 44 interpellent le groupe ou des magasins à Nantes, l'équipe
de hockey de Nantes
–
–

ACTIONS : – Actions des associations dans leurs relations avec la Palestine. Beaucoup sont suspendues, reportées
pour CEMEA – ABJC- Amis d'Abu Dis – CCFD-TS
• - Annulation de l'Université d'été du CRID de fin août- – Gruellau fin août probablement aussi.
• A noter : CIMADE et CFFD-TS national : des articles et appel à pétition ( CIMADE : contre les drones de
technologie isr.)
• Amis d'Abu Dis : relais d'appel à soutien financier à SOS Palestine

ACTIONS – Projets immédiats
- Face à la menace très sérieuses d'annexion de territoires en Cisjordanie ( Vallée du Jourdain et
colonies) ce qui serait un ébranlement dans une région déjà très troublée : de nouveaux expulss ?
Projet d'une initiative avec des élus du département ( Parlementaires et voire avec des
collectivités territoriales ) vers les autorités nationales.
- Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Action commune à organiser dans le contexte actuel
Focus sur les réfugiés palestiniens
Proposition avec la CIMADE – CCFD-TS - le MRAP- La LDH – Amnesty – le Secours
Catholique ?
• Des pistes de formes nouvelles de manifestation publique pour être visible pour être reprise
par les médias – ce qui est important
• Appel à idées Date butoir : fin mai ( un message en ce sens sera envoyé un peu avant)
• Modalité possible : en statique Le Miroir d'eau en défilé : en file indienne – en silence
• Panneau individuel – mégaphone ?
Prochaine réunion : suivant ouverture ou pas des locaux de la Ville de Nantes
Le mardi 9 juin en conférence tel. ou le jeudi 11 juin à 18 h à Désiré Colombe

