Compte-rendu de la réunion de la Plateforme44
Le jeudi 8 octobre 2020
Présents : AFPS, Amis Abu Dis-Solisarité Palestine Rezé, ABJC ( Bouguenais-Anabta) , Artisans du Monde Saint Nazaire,
Artisans du Monde Nantes, LDH pays nantais,
Excusés: Cimade, CEMEA...
invité:l'ARP (Amis de la résistance palestinienne)

1- Présentation rapide de la situation en Palestine après normalisation Israël, EUA, Bahrein,
contexte élections américaines et COVID, rappel avis positif de la CEDH sur le boycott citoyen
2 - Bilan des actions contre l'instrumentalisation du Tour de France par Israël pour essayer de
donner une image positive et normale :
Israël Start up Nation (ISN) que nous avons intitulé Hold-Up Nation à Nantes sur maillots et tracts
(1500) avec le 12 septembre déambulation de 35 personnes à vélo dans le centre de Nantes,
idem à Saint- Nazaire avec le CSPRN, article dans OF
et dans de nombreuses villes de France et sur le parcours
à signaler un bel article dans OF métropoles sur Pierre Riou des Sorinières, qui a rallié le Sud-est et
a parcouru plusieurs étapes avec des militants de ces régions
Prévoir mobilisation pour Tour 2021 qui passera dans l'Ouest
3 - Actions prévues d'ici fin d'année:
• Dès maintenant, contre les ventes de vins des colonies surtout sur internet avec
interpellation DDPP et DGCRF
EN LIGNE https://www.france-palestine.org/Agissons-contre-la-vente-de-vins-des-coloniesisraeliennes-sur-Internet
Chacun peut agir – Chacun peut relayer dans tous ses réseaux • contre ventes dattes des colonies
Infos sur difficultés poursuite dans la durée des parrainages de prisonniers
Lettre maire de Rezé adressée en faveur de Salah Hamouri menacé d'interdiction de vivre dans sa
ville et son pays
4 - Calendrier à venir dans les limites de l'évolution de la pandémie:
• AG ABJC le 14 oct à Bouguenais à 18h30
• CCFD: film Wardi le 19 novembre à Nantes
• Pornic: CCFD-AFPS le 16 nov Réfugiés au Liban : de Palestine, de Syrie Avec C Léostic
- ARP: le cadre du fonctionnement de la PF est rappelé. L'ARP se présente pour demander à faire
partie de la Plateforme 44
• nous a donné son Projet de manifeste des Amis de la Résistance Palestinienne
• a participé à la mobilisation nantaise à vélo contre ISN le 12 septembre
• décision sera donnée pour prochaine réunion en novembre
F. Leroux, rapporteur
Prochaine réunion le second jeudi mois soit le 12 novembre à 18 h
Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue A Leloup NANTES

