Réunion cantonale AFPS mercredi 10 novembre, salle Simone-de-Beauvoir Treillières.
Excusés : Françoise, Michel, Dominique, Yvonne.
Présents : Jean-Marc, Solange, Gwénola, Camille, Maryvonne, Pierre, Thérèse, Monique, Bernard T.,
Marie T., Marie B., Jean-Pierre, Bernard É.
Ordre du jour :
1. accueil de la délégation de 3 Palestiniens du camp de réfugiés de Jénine à la Chapelle, du 22 au
26 novembre :
◦ programme de la semaine,
◦ notre place dans ce programme,
◦ ...
2.
3.
4.
5.
6.

les marchés de noël, solidaires sur notre canton : organisation,
congrès national de l'AFPS du 13 et 14 novembre,
AG AFPS44 samedi 19 février 2022,
situation en Palestine,
sujets divers.

1- Accueil de la délégation de 3 Palestiniens du camp de réfugiés de Jénine à la Chapelle, du 22 au
26 novembre :
Des 3 délégations espérées, seulement les Roumains et les Palestiniens viennent, les Polonais seront
absents.
La délégation de Jénine est composée de Najet et Kifah de « la maison chaleureuse » et « le Centre des
Femmes » et Hassan président du Comité populaire du camp. Nos amis palestiniens arriveront
dimanche soir le 21, vers 19h50 en gare sud de Nantes. Pour les accueillir, Jean-Marc, Jean-Pierre et
Pierre avec des modalités à définir.
Le coût de ce voyage est cher, évalué à 4 500€ pour les 3 : visas, taxes, hôtel à Amman, tests PCR,
taxis, vols, train. C’est la ville de la Chapelle-sur-Erdre avec une subvention de Nantes-Métropole qui
prend en charge ces dépenses. Les invités seront hébergés à Westotel.
Leur départ se fera vendredi 26 à 17h00 par train vers Paris. Ils ne pourront sans doute pas assister au
« Temps de bilan pour clôturer la semaine » si le programme ci-dessous est maintenu. Nous devrons les
reconduire à la gare.
La délégation du camp de Jénine vient avec une demande aux collectivités de la Chapelle-sur-Erdre et
de Nantes-Métropole, de les aider dans l’acquisition d’un tracteur qui sera équipé d’une citerne pour
l’acheminement de l’eau, ainsi que d’un petit camion pour la collecte des déchets dans le camp.
L’inauguration des 3 ronds-points dédiés aux 2 villes jumelées avec la Chapelle-sur-Erdre et au camp
de réfugiés de Jénine lié par un pacte d’amitié, se fera jeudi 25 à 17h00 sur place et sera suivie par un
apéritif offert par la ville à Capellia. Ce sera le moment où la présence en nombre de l’AFPS est
souhaitée. Bernard T. se charge avec le comité sucéen d’accueil des réfugiés, d’inviter la famille
palestinienne qui réside à Sucé-sur-Erdre. Pierrot le forgeron de Bellevue sur la ZAD qui a réalisé la
sculpture de la clé, sera présent. Pierre le prévient du changement de date.
Mercredi 24, c’est la journée relâche dans le programme des délégations. Nos amis Palestiniens seront
attendus à 9h20 au collège de Pornic dont une classe est en relation avec « la maison chaleureuse ». Il
faut donc prévoir un départ à 8h00 de Westotel. Le reste de la journée se passera sur Pornic où nous les
accompagnerons ; tous les volontaires pour cette journée sont les bienvenus.
Ce même mercredi 24 à 20 heures, salle Jean-Jaurès, rue Jean-Jaurès à la Chapelle-sur-Erdre, nous
organisons une soirée Palestine. Nous profitons de la présence de deux de nos partenaires majeurs en

Palestine Raëd agriculteur militant, président de la coopérative de jus de raisin Al Sanabel à Halhul et
Najet du Centre des femmes du camp de Jénine, animatrice de « La maison chaleureuse », pour
proposer aux citoyens désireux de s’informer sur la situation en Palestine, d’échanger avec eux. La
tenue de cet événement pas si fréquent, est à vulgariser ; il est déjà présent sur le site de l’AFPS44 et
sur son Facebook. Le tract d’invitation est joint à ce compte-rendu pour que vous l’utilisiez.
En marge de cette semaine, une exposition photos se tient actuellement devant la mairie de la
Chapelle-sur-Erdre. Une partie de cet expo concerne la Palestine.
Programme provisoire de cette semaine, programme qui va être affiné lors d’une réunion lundi 15 et
nous vous donnerons dès mardi la version à jour.
Lundi 22
- Présentation du territoire
métropolitain
- Présentation de la
Matin politique déchet de la
collectivité (enjeux et
activités)
> Durée estimée : 2h
> où: Nantes-Métropole

AFPS : Pierre et Jean-Marc

Échange autour du
réemploi :
- visite d’un éco-point en
déchetterie avec ENVIE
44
Après - visite de la Ressourcerie
-midi de l’Ile (ou autre)
- association à cet échange
de l’association locale, Le
Transistore, qui porte un
projet de ressourcerie sur la
commune
> Durée estimée : 2 à 3h
AFPS : Pierre et Jean-Marc

Mardi 23

Jeudi 25

Vendredi 26

Échange autour du
compostage :
- rencontre de Compostri
accompagné d’habitants
chapelains, gestionnaire
de composteurs partagés
> Durée estimée : 2h
> Intervenants :
Compostri et un habitant
> où : La Chapelle sur
Erdre

Journée sur la
collecte :
- Présentation du
fonctionnement de la
collecte
- Visite de site : Etier
- Suivi collecte
> Durée : 3h
> Intervenants :
François Goffart
> où : Etier

Journée traitement et
valorisation :
- Présentation de la
politique de traitement et
de valorisation
- Visite de l’usine Arc en
Ciel 2034
> Durée : 3h
> Intervenants : Service
traitement
> où : Couëron

AFPS : Pierre et Jean-Marc

AFPS : Jean-Pierre et
Bernard

AFPS : Jean-Pierre et
Bernard

Rencontre de Compost
In Situ avec visite de
sites de compostage
> Durée estimée : 2h
> Intervenants : Dana
Pfeuty, directeur +
porteurs du projet Terra
Ter
> où : Treillières

- Visite de sites :
déchetterie, éco-points
- Présentation de
projets de réhabilitation
(objectifs, enjeux,
contraintes, ...)
> Durée : 2h
> Intervenants : Lionel
Roussel
> où : déchèteries à
définir

- Visite de la Plate-forme
déchets verts de Saint
Herblain
> Durée : 2h
> Intervenants : service
traitement + responsable
exploitation du site
> Lieu : Saint Herblain
+ Temps de bilan pour
clôturer la semaine
> Durée : 1h

AFPS : Jean-Pierre et
Bernard

AFPS : Jean-Pierre et
Bernard

AFPS : Pierre et Jean-Marc

2- Les marchés de noël, solidaires sur notre canton : organisation :
À la Chapelle-sur-Erdre : samedi 11 et dimanche 12 décembre, salle Saint Michel. Le samedi matin
c’est le montage et l’ouverture au public est de 14 à 18 heures, le dimanche c’est ouvert de 10 à 18
heures.
Pour Sucé-sur-Erdre, ce n’est pas encore sûr que l’AFPS pourra avoir un stand. Bernard T. attend de la
mairie une réponse promise par le maire. Le marché est prévu le samedi 11 et dimanche 12 décembre.
À Treillières c’est le samedi 11 décembre de 10h00 à 19h00 avenue De Gaulle face à la mairie.
Pour Grandchamp-des-Fontaines, nous ne savons pas encore si ça se fera.
Nous distribuerons des dattes, du zaatar, des savons, de la bière et pour l’huile, nous aurons de la vierge
ou conventionnelle dans la limite des stocks qui s’amenuisent. Pas de bio, nous n’en avons plus.

Du matériel (tracts apartheid et levée du blocus de Gaza, journaux, affiche-annonce semaine du cinéma
palestinien, ...) sur tous les stands. Nous profiterons de notre prochaine réunion du 1er décembre, pour
nous répartir ce matériel.
3- Congrès national de l'AFPS du 13 et 14 novembre :
Cette fin de semaine, samedi 13 et dimanche 14 novembre aura lieu le congrès de l’AFPS à Bobigny.
Empêché en 2020 par la situation sanitaire, il a été reprogrammé ce week-end en présentiel. Le groupe
local de Loire-Atlantique dispose de 14 voix mais n’aura que 10 congressistes, dont deux de notre
section cantonale : Pierre et Bernard É.
4- AG AFPS44 samedi 19 février 2022 :
AG AFPS 44 : samedi 19 février 2022, salle de l’Égalité, 6 Boulevard Léon Jouhaux (Tram Égalité)
44100 Nantes. Avant la campagne des élections présidentielles.
5- Situation en Palestine.
Les derniers événements :
Salah Hamouri se voit ôter son statut de résident de Jérusalem, ce qui précède son expulsion de
Palestine.
Six associations palestiniennes qui défendent les droits humains se voient affubler par les autorités
israéliennes du qualificatif d’organisation terroriste sans aucun motif valable. Addameer (droits des
prisonniers politiques, Salah Hamouri travaille pour eux), Al-Haq (droits humains – membre de la
FIDH), Bisan (centre Bisan de recherche et développement), Defense for Children International
Palestine (organisation internationale de défense des enfants - Palestine), l’Union des comités de
femmes palestiniennes (UPWC) et l’Union des comités de travail agricole (UAWC), sont des ONG
avec lesquelles l’AFPS travaille depuis des années.
Pégasus : espionnage par Israël des téléphones de membres de ces 6 ONG. Et là encore pas de réaction
de la France.
6- SUJETS DIVERS :
a) La semaine du cinéma palestinien en janvier 2022 se précise :
Il pourrait y avoir 4 séances au Gén’éric dont la séance de clôture. Le 31 janvier « 3000 nuits » et une
séance le 26 janvier, avec la présence de la réalisatrice Anne Paq avec "Not Just Your Picture" (Sous
Silence- l'histoire de la famille Kilani), une autre séance avec « Gaza mon amour ». Le cinéma
Paradisio de Nort-sur-Erdre avec « 200 m » le 28 janvier. Le Saint-Laurent à Blain et le Le Nozek à
Nozay seront aussi au rendez-vous. Ce ne sont là qu’un aperçu très local d’une programmation qui nous
sera livrée plus tard.
b) venue prochaine de Raëd :
Raëd annoncé lors de notre dernière réunion sera là pour notre soirée publique du 24 novembre à la
Chapelle-sur-Erdre. Pierre organise une visite le 25 novembre probablement, de Raëd chez Joseph
Chevalier, alias Chépito, qui vient de fêter ses 100 ans. Arlette pourrait être de cette rencontre. Nous
sommes quelques-uns à avoir assisté à l’AG d’Échange et Solidarité 44 samedi 6 novembre et d’avoir
fêté ce merveilleux anniversaire autour de Chépito et des membres de sa famille dont Marie B.

c) exposition des villes jumelles de la Chapelle-sur-Erdre :
Le Comité de Jumelage de La Chapelle-sur-Erdre présente actuellement dans le Parc de la Gilière, face
à la mairie, une exposition des villes jumelles afin d'offrir aux Chapelains une image plus familière de
Bychawa, de Ianca et de Jénine (le camp). En cliquant sur ce lien vous saurez tout :
https://www.lachapellesurerdre.fr/nos-villes-jumelles-en-photos
d) webinaire du Conseil Départemental :
Le Conseil Départemental nous communique : Depuis 1978, la journée du 29 novembre est l’occasion
de témoigner de la solidarité du monde entier envers le peuple Palestinien. En plus de soutenir la paix
sur le territoire, c’est aussi une manière de rappeler que le respect du droit international et humain
nécessite de se mobiliser. A l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple
Palestinien, le Président du Département vous invite à un temps d’échange sur l’histoire et l’actualité
de cette région du Moyen-Orient particulièrement complexe. Puis, à travers un commentaire
journalistique, nous reviendrons sur les conditions de vie des habitants de Jérusalem-Est.
Voir le fichier joint « webinaire du CD ».
e) des caméras à Hébron :
Les soldats israéliens sont encouragés par une nouvelle application smartphone, à rivaliser entre eux
pour photographier de simples civils palestiniens afin de rassembler ces photos dans une vaste base de
données. Des caméras de surveillance sont également placées sur les toits des maisons à Hébron. Le
gouvernement israélien utilise la technique de reconnaissance faciale sur les Palestiniens de la ville
d'Hébron et de l'ensemble de la Cisjordanie.
f) gaza stories :
Gaza Stories, c’est la somme de toutes les vidéos youtube du réalisateur Iyad Alasttal qui a réalisé le
film sur les footballeurs amputés de Gaza « balle au pied » et était présent à la Chapelle-sur-Erdre et à
Nantes-nord les 17 et 18 octobre. Ces vidéos assez courtes sont très intéressantes et instructives sur la
vie dans la bande de Gaza sous blocus.
g) collège du Haut Gesvres :
Pierre a eu un contact récent du collège. Le professeur de français intéressé par la pièce de théâtre
d’Alexis sur le camp de Jénine à partir des témoignages recueillis pas Joss Dray, serait aussi intéressé
par l’exposition son exposition, pas complète mais quelques photos. Joss Dray est d’accord. Pour ce qui
est de la pièce d’Alexis, c’est matériellement pas réalisable de la produire dans le collège.
La prochaine réunion de notre groupe cantonal est pour le mercredi 1er décembre, salle n°1 de l’espace
Malala (attention changement).

Bernard et Pierre.

