Réunion cantonale AFPS mercredi 7 juillet, salle1 Chesnaie Treillières.
Excusés : Michel, Solange, Maryvonne, Pierre, Thérèse, Dominique, Christine
Présents : Monique et Bernard T., Paulette, Catherine, Marie, Gwénola, Yvonne, Jean-Pierre,
Bernard É.,
Invité : Abdelrahman.
Ordre du jour :
 accueil et faire connaissance avec Abdelrahman, étudiant palestinien de Gaza hébergé
comme migrant à la Chapelle,
 bilan de l'opération "tour de France",
 avancement du projet "clé", sculpture destinée au rond-point de Jénine à la Chapelle,
 action à venir : tenue d'un stand à la fête de Gruellau 22 août 2021,
 accueil d'une délégation de Jénine sur la question de la gestion des déchets,
 retour sur la préparation des assises de la vie associative à Treillières,
 contacts avec le collège public du Haut-Gesvres de Treillières. Perspectives de coopération,
 situation en Palestine.
1- accueil et faire connaissance avec Abdelrahman, étudiant palestinien de Gaza hébergé
comme migrant à la Chapelle :
La barrière de la langue ne nous a pas empêché d’échanger avec Abdelrahman que nous accueillons
dans notre groupe un peu réduit en cette période de début de vacances d’été. Abdelrahman ne parle
presque pas le français encore et c’est donc en anglais que nous échangeons. Yvonne nous aide dans
les traductions. Nous lui parlons succinctement de notre association. Lui nous explique sa situation :
étudiant qui vient d’obtenir sa licence de Relations internationales en juin 2021. Sa formation de
licence a débutée en Turquie où il a passé 3 ans et demi et s’est achevée à la Roche-sur-Yon depuis
le début de l’année 2021. L’enseignement était en anglais. Son visa d’étudiant expire fin juillet, il
sera alors expulsable. Pour sa formation en Relations internationales, il bénéficiait d’une bourse
Érasmus jusqu’au diplôme, il est donc maintenant sans ressources. Il recherche une formation
Master en anglais. Une inscription dans une université française est très important puisqu’il pourrait
alors avoir un nouveau visa pour ses études. Il aimerait travailler aussi pendant la période estivale,
mais son statut ne le lui permet pas.
Il a donc quitté Gaza il y a 4 ans et n’a pas revu sa famille depuis.
2- bilan de l'opération "tour de France" :
Bilan globalement positif. Sur le passage du tour dans cette 4ème étape, mardi 29 juin, nous avons
été présents sur quatre points fixes dont un en commun avec nos amis rennais. Proche du départ, sur
la commune de Bains-sur-Oust, la route était pavoisée aux couleurs de la Palestine. Nos collègues
du Comité de Solidarité avec la Palestine de la Région Nazairienne nous prêtaient main forte sur ce
point. Plus loin à Châteaugiron, un nouveau groupe répétait aux spectateurs, au Tour, que la course
cycliste était dévoyée par une équipe. Puis près de Rennes, à Noyal-sur-Vilaine avec l’AFPS local
nous expliquions notre présence à un public réceptif à notre message. Pour finir, des mordus du
vélos à la Bouëxière ne laissaient pas passer le message de l’équipe de propagande israélienne Israël
Start-up Nation. Des centaines de tracts ont été distribués et des contacts se sont établis. Les forces
de l’ordre n’ont pas trop été un frein à notre présence active.
3- avancement du projet "clé", sculpture destinée au rond-point de Jénine à la Chapelle :
La sculpture est achevée et elle a été sablée par une entreprise de la zone d’activité Erette
Grand'Haie. Nous l’avons transporté aux services techniques de la mairie de la Chapelle. Elle y a

été réceptionnée par les responsables du service qui nous ont montré le rocher sur lequel elle sera
fixée au centre du rond-point destiné à l’accueillir. Il est probable que les travaux d’installation
auront lieu à la rentrée en septembre. Un texte court expliquera ce que représente cette sculpture et
son lien avec le camp de réfugiés de Jénine. Sur ce panonceau un lien par QR-code donnera plus
d’explication à ceux qui le souhaiteront.
Une inauguration s’inscrira dans le cadre d’une semaine européenne (du 22 au 26 novembre) sur la
gestion des déchets mise à profit par la municipalité de la Chapelle pour réunir les délégations de
Ianca, ville roumaine jumelée, de Bychawa, ville polonaise jumelée et le camp de réfugiés de Jénine
lié à la commune de la Chapelle par un pacte d’amitié. Donc affaire à suivre.
4- action à venir : tenue d'un stand à la fête de Gruellau 22 août 2021 :
Comme annoncé, la fête se tiendra sur un seul jour, le dimanche 22 août sur le site habituel de
l’étang de Gruellau sur la commune de Treffieux. Il n’y aura pas de projection débat que nous
avions assuré les années passées, par contre nous pourrions être sollicités pour l’animation de miniforums. Cette année pas de thème général pour cette édition qui sera centrée sur la situation au
Nicaragua.
Pour la tenue de notre stand que nous devrons installer dès 9 heures, les volontaires sont invités à se
signaler auprès de Bernard : bernard.etrillard@gmail.com ou 06 82 93 89 27.
5- accueil d'une délégation de Jénine sur la question de la gestion des déchets :
Comme indiqué au point 3, une délégation de deux Palestinien(ne)s sera accueillie en même temps
que les délégations polonaises et roumaines durant la semaine du 22 au 26 novembre à la Chapelle.
Un programme est ébauché par la mairie sur le déroulement de cette semaine. Pierre a signalé que
pour les Palestiniens le thème de la gestion des déchets est éloigné de leurs préoccupations. Dans le
camp, ils sont soucieux d’assurer la collecte et ont formulé dans ce sens la demande d’aide pour
l’achat d’un tracteur. Nous devrons revenir sur ce sujet à la rentrée.
6- retour sur la préparation des assises de la vie associative à Treillières :
En préparation des assises de la vie associative prévues le samedi 02 octobre 2021, Bernard a
représenté notre association lors d’une réunion en mairie de Treillières le vendredi 4 juin en
présence de Pascal Lavéant, adjoint à la vie associative et aux sports, de Christine Costard,
responsable du service Vie Locale et, du côté associations, de l’ASCP (association sportive de
cavaliers propriétaires) et l’association sportive du collège public du Haut-Gesvres représentée par
une professeur d’EPS et le principal du collège M. Noël.
Nous avons affirmé que nous voulions nous inscrire dans la dynamique de ces assises de la vie
associative qui pour nous marquaient une nouvelle volonté de coopération constructive entre la
municipalité et les associations qui permettraient à notre association de repartir sur de bonnes bases
et de sortir de l’ostracisme dans lequel nous étions confinés jusqu’à présent.
Un autre avantage que nous voyons dans la démarche est de mettre les associations en relations
entre elles. A ce sujet, le principal du collège qui ne pouvait pas assister à la fin de la réunion, m’a
dit qu’il souhaitait que son établissement travaille avec l’AFPS, me demandant de prendre dès que
possible contact avec lui.
(à noter que l’adjoint Pascal Lavéant a depuis démissionné ; espérons que le projet des assises de
la vie associative continue son chemin.)

7- contacts avec le collège public du Haut-Gesvres de Treillières. Perspectives de coopération :
Suite à l’invitation de Monsieur Noël, nous avons eu une rencontre avec lui pour préciser comment
nous pourrions procéder pour que des élèves de son établissement puissent avoir des échanges avec
des élèves palestiniens de même âge. Il nous a donc proposé d’intervenir devant les professeurs
pour présenter l’AFPS et échanger sur des possibilités d’ouverture entre les deux côtés avec notre
soutien. Cette réunion a eu lieu le lundi 5 juillet ; Pierre et Bernard y sont allés rencontrer les
professeurs. Le principal nous a accueillis et présentés aux enseignants, mais ne pouvait pas rester,
une autre obligation académique étant venue le soustraire à l’assemblée à laquelle il aurait aimé
participer.
Les centres d’intérêts des professeurs étaient divers. Certains ne semblaient pas très concernés, mais
d’autres ont voulu approfondir, intéressés par l’Histoire ou par la culture. La pièce de théâtre créée
par de jeunes Nantais sous la direction d’Alexis Chevalier du théâtre Messidor a intéressé un
professeur. Cette pièce de 40 minutes est basée sur des paroles de jeunes du camp de réfugiés de
Jénine et intitulée « Rue du retour ». Il nous a demandé de lui envoyer la description, la fiche
technique (il a déjà contacté Alexis).
Il nous faut attendre maintenant la rentrée pour les concrétisations. En tout cas Monsieur Noël est
résolument optimiste, il écrivait : « Merci M. Étrillard pour votre retour j'aurais apprécié de pouvoir
participer. Votre compte-rendu laisse entrevoir que des passerelles sont établies et qu'il est possible
d'envisager une poursuite avec des actions différentes. C'était là un objectif. J'espère qu'il y aura des
concrétisations au bénéfice de nos élèves qui pourront ainsi s'ouvrir à ce sujet important et
progresser ainsi dans la formation de leurs idées. J'attends les retours internes et soutiendrai les
démarches. Bien cordialement »
8- situation en Palestine :
Le fait le plus marquant de ces derniers jours c’est l’assassinat de l’opposant Nizar Banat par la
police de l’Autorité Palestinienne. Des manifestations contre l’Autorité Palestinienne ont suivi.
Abdelrahman nous livre que l’Autorité Palestinienne et son président sont corrompus et très liés
avec l’occupant. La décision de Mahmoud Abbas de suspendre les élections législatives et
présidentielles sous le prétexte qu’Israël refusait les élections à Jérusalem-Est, puis la mort de Nizar
Banat sous les coups de ses geôliers de l’Autorité Palestinienne, a mis le feu aux poudres. Nous
assistons à une revendication « dégagiste » de la population palestinienne vis-à-vis du pouvoir
comme c’était le cas dans les printemps arabes.
Bon repos d’été, on se retrouve à la rentrée.
Bernard Étrillard

