Réunion cantonale AFPS mercredi 6 octobre, salle Simone-de-Beauvoir Treillières.
Excusés : Michel, Solange, Dominique, Gwénola, Yvonne, Dominique, Hélène.
Présents : Maryvonne, Pierre, Thérèse, Monique et Bernard T., Paulette, Catherine, Marie, JeanPierre, Bernard É.,
Ordre du jour :
 Accueil de Palestiniens de Gaza, sportifs amputés lors de La Marche du retour, qui
témoignent. 17-18 octobre « Gaza Balle aux pieds », programme de ces 2 jours.
 Accueil de Palestiniens du camp de Jénine par la ville de la Chapelle et par nous.
 Où est passée la clé ? un projet qui devient visible.
 Abdelrahman l'étudiant gazaoui a fini son court séjour à la Chapelle.
 Les prisonniers palestiniens évadés puis repris : gros impact sur la population palestinienne,
la température dans le camp et la région de Jénine, la féroce répression de l'occupation à
Jénine.
 Projet du Conseil Départemental et du Conseil Régional avec Jérusalem.
 Question du choix du moment, horaires, de nos réunions mensuelles.
 Infos diverses :
a) sur la semaine du cinéma palestinien en janvier 2022,
b) venue prochaine de Raëd,
c) élections municipales en Palestine,
d) envoi de matériel cécifoot à Jénine,
e) marchés de noël dans nos communes.
1- Question du choix du moment, horaires, de nos réunions mensuelles. :
Nous sommes 10 à cette réunion, mais nous comptons 7 excusé(e)s. Pour certain(e)s l’horaire tardif
est un frein à leur participation. Pour d’autres c’est le soir de la semaine qui met notre réunion en
concurrence avec d’autres réunions. Nous optons pour avancer notre assemblée à 18 heures pour
permettre à plus de pouvoir participer, tout en conservant le premier mercredi de chaque mois. Nous
savons l’attachement que portent à ces rencontres, les empêché(e)s.
2- Abdelrahman l'étudiant gazaoui a fini son court séjour à la Chapelle. :
Abdelrahman a séjourné un mois à la Chapelle et il est est parti le 28 juillet pour Bruxelles. La
veille au soir de son départ, 5 d’entre nous ont pique-niqué avec lui sur le bord de l’Erdre pour
marquer le coup. Cette fin de journée autour d’une sympathique table a permis d’échanger, de se
mieux connaître et lui dire que nous l’aurions bien gardé avec nous. Il partait en Belgique car en
France il n’avait pas réussi à trouver une université dans laquelle il puisse s’inscrire pour un master
et ainsi prolonger sa formation et son visa d’étudiant. En Belgique il était en relation avec une
personne qui était une connaissance commune à lui et un de ses cousins. Cette personne l’aiderait à
trouver une université pouvant l’accueillir.
Nous étions sans nouvelles depuis son départ et un mail de lui est arrivé juste avant la présente
réunion. Il répond à un mail où nous lui demandions de ses nouvelles, comment il allait, où il
résidait, s’il avait trouvé une université et l’assurant que les membres de notre groupe qu’il avait
rencontré ne l’oubliaient pas et souhaitaient suivre son projet. Sa réponse est courte. Il est heureux
que nous l’ayons contacté, s’excusant d’avoir tardé à répondre. Il a trouvé une université mais la
date limité vient d’être dépassée. Il commencera son master à la prochaine rentrée et en attendant il
fera un semestre dans une école de préparation ? En demandant de nos nouvelles, il dit que nous lui
manquons.

Ces nouvelles sont laconiques mais nous savons qu’il poursuit son projet pour se former le plus
possible avant de retourner à Gaza où il ne lui sera pas aisé de sortir. Ce garçon est très débrouillard
et nous pouvons lui faire confiance pour mener sa barque. Nous reprendrons de ses nouvelles.
3- Accueil de Palestiniens de Gaza, sportifs amputés lors de La Marche du retour, qui
témoignent. 17-18 octobre « Gaza Balle aux pieds », programme de ces 2 jours.
Vous avez déjà reçu le tract concernant la journée du dimanche 17 à la Chapelle. Cette venue et
accueil de cette délégation est organisée par le Conseil Départemental en partenariat avec l’AFPS,
la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) et Don Bosco Cécifoot. La délégation
accueillie chez nous est composée de deux gazaouis, un footballeur amputé Naji Naji et le
responsable de l’équipe de footballeurs amputés de Gaza Fouad Abou Ghalioun, accompagnés de
Iyad Alastall, réalisateur du film documentaire de 36 minutes que nous verrons : Gaza balle au pied.
Le lundi 18, la délégation sera accueillie à Nantes-nord par la maison de quartier à la Mano et
l’Étoile du Cens. Le film sera également projeté à la Mano. Voir 2ème tract déjà reçu aussi pour
cette deuxième journée.
4- Accueil des Palestiniens du camp de Jénine par la ville de la Chapelle et par nous.
La ville de la Chapelle organise du 22 au 25 novembre l’accueil des villes qui sont jumelées avec
elle Bychawa en Pologne et Ianca en Roumanie et le camp de réfugiés palestiniens de Jénine avec
lequel elle a un pacte d’amitié. Le thème de cette rencontre est le traitement des déchets.
La représentation palestinienne rencontre des difficultés pour se constituer. Nadjet qui connaît bien
la Chapelle puisque c’est elle qui a signé ici le pacte d’amitié en tant que représentante du comité
populaire du camp, ne peut venir car elle est vacciné avec le vaccin russe Spoutnik que la France ne
reconnaît pas. Le président du comité populaire Hassan vient en France en octobre en région
parisienne à l’invitation de l’AJPF (Association pour les jumelages entre camps de réfugiés
palestiniens et villes françaises) comme d’autres représentants des comité populaires de camps, et il
ne souhaite pas revenir le mois suivant à nouveau en France. Pour les autres délégations ce n’est pas
simple non plus, les Polonais ne donnant pas de nouvelles. Tout n’est donc pas calé pour cet
événements que les Chapelains et surtout le Maire ont à cœur de réussir.
5- Où est passée la clé ? un projet qui devient visible.
La sculpture est maintenant publique puisque les services municipaux de la Chapelle l’ont mise en
place sur un rocher sur le rond-point qui l’attendait. C’est une grande satisfaction de voir ce projet
aboutir. Le travail de Pierrot, notre forgeron-artiste, est accessible à tous ceux qui passent sur cette
route. Maintenant nous attendons son inauguration officielle, mais aucune date n’est encore
avancée. Nous comptons mettre à profit localement cet hommage aux Palestiniens réfugiés,
spécialement ceux du camp de Jénine, qui luttent depuis des générations pour revenir chez eux. Au
niveau national, Pierre prépare un article pour le Palestine Solidarité.
6- Projet du Conseil Départemental et du Conseil Régional avec Jérusalem.
La Région avait un projet « clé en main » pour la coopération internationale en lien avec le
Département. Deux volets pour ce projet :
L’un pour les scolaires du secondaire et du primaire, autour des médias. Les classes candidates
s’informent sur la Palestine pour faire émerger des thèmes pour enquêter sur ce pays et son peuple.
La classe rencontre un journaliste professionnel auquel elle soumet ces pistes. Ce journaliste se rend

en Palestine en janvier pour recueillir des informations sur les thèmes. Il ramène aux élèves les
infos collectées. Les élèves se saisissent de cette matière première pour la communiquer sous la
forme qu’ils ont choisie : journal papier, vidéo, site internet, etc. Pour le financement de ce projet la
Région espérait une enveloppe du ministère des Affaires Étrangères, mais ne l’a pas obtenue pour
cette année.
L’autre concerne les collectivités locales qui souhaitent initier une coopération avec la Palestine. Le
projet dont le nom est aussi « clé en mains » est porté par le Département, les collectivité candidates
s’y raccrochent et n’ont pas à s’engager sur un projet autonome lourd. Le Conseil Départemental
organise donc en décembre, du 11 au 14, une mission à Jérusalem, dans le but de faire se rencontrer
ces représentants de communes du département volontaires avec des associations sur place dont
Bissan qui travaille avec les jeunes. Le but pour chaque commune est de mettre en relation 15
jeunes Palestiniens d’une association de Jérusalem avec un quinzaine de jeunes d’une association de
leur commune. Au début les échanges entre les deux bords est épistolaire, par messagerie, pour se
connaître. La mission des communes du département est composée principalement de représentants
élus des communes qui ont signé le pacte d’amitié avec Jérusalem-Est (Rezé, Bouguenais, Nantes,
Saint-Herblain, Ancenis, Sainte-Luce-sur-Loire, Gétigné, la Chapelle-sur-Erdre…). Notons quà part
Ancenis et Gétigné, ce sont des communes de Nantes-Métropole.
7- Infos diverses.
a)
b)
c)
d)
e)

sur la semaine du cinéma palestinien en janvier 2022,
venue prochaine de Raëd,
élections municipales en Palestine,
envoi de matériel cécifoot à Jénine,
marchés de noël dans nos communes.

La semaine du cinéma palestinien aura bien lieu en janvier 2022, des informations suivront.
Raëd viendra en France en novembre, et aussi en Belgique où il apportera son témoignage pour
accompagner, illustrer le film « 200 mètres ».
Des élections municipales sont annoncées mais uniquement pour des petites communes, en
décembre, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, sous réserve que le Hamas au pouvoir
dans cette enclave y permette la tenue du scrutin. Pour les autres communes ce sera plus tard sans
savoir quand.
Jean-Pierre nous annonce qu’un envoi de matériel cécifoot vers le camp de Jénine est prévu.
Nous allons participer aux marchés de noël dans nos communes. A Treillières c’est le 11 décembre.
La Chapelle, Sucé, et Grandchamp, à voir. Sur chaque site nous vendrons nos produits habituels.
Bernard et Pierre.

Info : Les assises de la vie associative de Treillières prévues le samedi 02 octobre 2021 et dans
laquelle nous nous sommes engagés, sont repoussées au 29 janvier 2022.
(à noter que l’adjoint Pascal Lavéant a depuis démissionné ; espérons que le projet des assises de
la vie associative continue son chemin.)

