Lettre aux adhérents du 17 mars 2020

- NOTER la fermeture des salles associatives de la Ville de Nantes et le report ou l'annulation des réunions
en présentiel jusqu'à nouvel ordre.

- S'INFORMER de la vie de l'AFPS44

99 adhérents ( 65 présents et 34 par procuration) ont participé à l'AG de l'AFPS44 le 7 mars dernier. Les
documents, les comptes-rendus des 3 ateliers : à votre disposition sur le site de l'AFPS44.
En accès réservé https://afps44.france-palestine.org/members/connect/
Identifiant bureau1 mot de passe 19171947
Joint : le Rapport d'orientation et les comptes-rendus de deux des ateliers.

- PARTICIPER à la vie de l'AFPS
Le Congrès de l'AFPS devait avoir lieu à Saint-Denis les 16 et 17 mai prochain.

« A l'unanimité des suffrages exprimés dans un vote organisé à distance, le Conseil national a
décidé de reporter à une date ultérieure ». Des informations seront transmises ultérieurement.

- APPORTER un SOUTIEN concret aux paysans palestiniens : l'huile d'olive de
Palestine est arrivée La récolte 2019 est stockée dans les dépôts habituels.
https://afps44.france-palestine.org/pages/nos-projets-en-cours/l-huile-d-olive-en-soutien-auxpaysans/ou-trouver-l-huile-d-olive-de-palestine.html
Les prix sont reconduits : 14 euros la bouteille d'huile vierge, 15 euros la bio.

- SOUTENIR le projet de livre de Joss Dray qui lance un financement participatif pour l’édition du

livre sur le camp de Jénine . « On y trouvera tous les textes et toutes les photos des habitants du camp, qui
compose l’exposition "la liberté commence ici » replacées dans le contexte historique, avec mes photos, depuis
ma première rencontre avec eux en 1989. Avec une préface de Leila Chahid et une introduction de Sari Hanafi,
sociologue. Le camp et ses habitants ont plus que jamais besoin que leur présence s’inscrivent durablement
dans temps et dans nos vies ». https://fr.ulule.com/revenir-a-jenine/
- Assister à la conférence de Alain Gresh le 12 mai au Lieu UNIQUE à Nantes (sous condition de levée des
restrictions en cours).
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