Réunion de la Plateforme44 en visioconférence
jeudi 12 nov à 18 h
Présents.es en visio-conférence ( merci à la MCM pour les outils mis à disposition)
MRAP-ABJC-LDH-CIMADE-Amis-d'Abu-Dis- Artisans du Monde – Nantes, CSPRN – AFPS44
Relevé des informations et des décisions :
1 - La situation en Palestine:
•
le temps de la récolte des olives qui s'achève a été l'occasion d'attaques de colons sur les oliveraies et sur des paysans
palestiniens. Plus importantes que les années précédentes en l'absences de témoins internationaux.
•
démolitions au sud de Hébron et dans la Vallée du Jourdain à Hamsa al-Foqa ( la plus importante depuis 10 ans ) Un
dossierr à https://plateforme-palestine.org/ACTION-URGENTE-Interpellez-vos-representant-e-s-pour-empecher-lannexion-de
•
annexion rampante mais accélérée avec des projets validés d'extensions dans des colonies existantes . Le gouvernement
israélien utiliser au maximum les deux mois restants de présidence Trump. Même si le binôme Biden-Harris ne changera
pas fondamentalement la politique des USA
• situation des prisonniers. Situation aggravée avec la diffusion du Covid- Maher Al Akras doit être libéré le 26 novembre
après une longue grève de la faim et un soutien international. Arrestation de militant(e)s – renouvellement de détention
administrative d'un astrophysicien et fortes menaces ultimes d'un bannissement exemplaire de Salah Hamouri , qui devait
venir à Pornic, de Palestine https://www.facebook.com/freesalahhamouri/videos/423347268828370. Mobilisation en
cours
•
alors que les populations des pays arabes sont en désaccord profond avec la politique de leurs dirigeants sur la
reconnaissance d'Israël, la Palestine apparaît isolée.
2 - Déconstruire des amalgames en France ce que la LDH, le MRAP ont déjà effectué
•
entre terrorisme islamiste et Palestiniens
•
Israël montré comme modèle par certains de nos responsables politiques cf M. Valls – Ciotti -Estrosi etc.
•
plus largement deux projets de lois en discussion en France ( La loi sur la sécurité globale et celle sur le « séparatisme »
témoignent d'une « israélisation » des esprits de certains responsables.
LIRE l'article de Sylvain CYPEL
https://orientxxi.info/magazine/ce-modele-israelien-de-lutte-contre-le-terrorisme-qui-fascine-politiciens-et,1480
et en France par ailleurs, des prises de position inquiétantes : https://iremmo.org/publications/analyses/regression-

democratique/
3 - Annulation Festisol et des reports envisageables ( comme beaucoup des événements des associations de la Plateforme44) Mais à
ce jour, maintien de la Semaine du film palestinien du 13 janvier au 19 janvier.
4 - ACTIONS
•
En utilisant comme base la lettre de La Plateforme nationale pour interpeller les parlementaires sur l'annexion, la
Plateforme44 enverra une lettre aux parlementaires du 44 ( courrier de validation à venir)

•
•

•

Il est prouvé que EGIS RAIL poursuit ses travaux de l'extension du réseau de tramway à Jérusalem-Est. Sur le 44 une
rencontre avec la Plateforme44 est prévue avec Sophie ERRANTE députée, présidente de la commission de surveillance
de la Caisse des Dépots.
Renforcer la solidarité entre des collectivités en Palestine et des collectivités du département : projet de rencontre avec
des élus de communes ou de communautés d'agglo pour leur présenter ce qui leur est possible : signature du Pacte
d'Amitié avec le CD44, soutien à des projets en Palestine ( Vallée du Jourdain notamment)
Appel à contribution individuelle pour un projet de réhabilitation de logements ( avec Chantier d'insertion) dans le Camp
de Jenine
https://afps44.france-palestine.org/pages/nos-projets-en-cours/le-camp-de-jenine/appel-a-dons-pourquoicomment.html

5 – Rappel : dans toutes nos actions BDS, levier citoyen pour s'opposer à la politique coloniale d'Israël , s'appuyer sur la décision de
la CEDH de juin dernier : le boycott est un droit citoyen.
6 - La participation Des Amis de la Résistance Palestinienne. Toutes les associations n'ont pas encore donné réponse formelle.
Rappel : la Plateforme organise des actions communes sur des bases communes.
7- Actions des associations
•
Artisans du monde Nantes : magasin fermé mais arrivage de beaux objets de Palestine
•
Amis d'Abu-Dis ( Rezé) : projet d'échange entre établissements scolaires Rezé Abu-Dis en phase de démarrage freiné par le
Covid
•
ABJC ( Bouguenais)

◦
◦

Projet Graf' reporté avec inquiétude sur venue de Palestiniens d'ici fin juin
Réception par la mairie d'une lettre du Maire d'Anabta zen soutien après l’assassinat de S. Paty

CR : B. Albert relu par François Leroux
Prochaine réunion : je jeudi 8 décembre à 18 h

