Lettre aux adhérents et sympathisants du 28 janvier 2020

- AGIR pour exiger l'embargo par la France des produits des colonies.
Samedi 15 février : une action de rue à NANTES. Infos précises ultérieurement
Vous pouvez d'ors et déjà imprimer et faire signer la pétition jointe qui sera adressée au Ministre des
Affaires Étrangères français. Nous regroupons les feuilles signées.
Faites un scan ou un envoi postal. Adresses en bas de cette lettre.

- DÉCOUVRIR et ÉCHANGER
Mercredi 29 janvier : la 4ème Édition du film palestinien en Loire-atlantique se termine au Cinéma
Beaulieu à Bouguenais. ... Et le programme pour les séances demain mardi.

- VISITER - PARTICIPER
du 30 janvier au 23 février «Vivre dans un camp de réfugiés»
EXPO photo- Rencontres – Théâtre - Débats- Musique -Poésie Espace Cosmopolis à Nantes
LE FLYER : horaires de l'expo et des visites commentées – dates des soirées

Pour assurer les permanences, les personnes qui se sont déjà portées volontaires disposent de l'agenda des
présences. Il reste quelques plages à compléter. Il s'agit de tenir la table de presse et d'échanger avec les visiteurs qui
le souhaitent. Pour s'inscrire en fonction de vos possibilités : afpsnantes@wanadoo.fr

- ADHÉRER ou Ré-ADHÉRER : bulletin 2020 joint à envoyer par courrier postal ( adresse sur le bulletin)
ou à déposer à l'AG. Néanmoins, votre envoi sans attendre nous évite relances et travail supplémentaire. Merci de
votre compréhension.
Pour information, nombre d'adhérents AFPS44 : 31 déc 2018 : 255 – 31 déc 2019 : 267

CALENDRIER
- samedi 7 mars à Nantes : Assemblée générale de l'AFPS44
- jeudi 19 mars à Nantes : Conférence-débat dans le cadre de la SECD (Semaine d’Éducation contre
les Discriminations) Soirée AFPS44 – MRAP- LDH
Le bureau de l'AFPS44
AFPS44 – Pôle associatif Désiré Colombe 8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES afpsnantes@wanadoo.fr
• Site http://afps44.france-palestine.org/
• FB https://www.facebook.com/AFPS44/

