Lettre aux adhérents du 30 avril 2020

Agir, une nécessité, deux possibilités :
- 1 - VOLONTÉ d'ANNEXION prochaine de la Vallée du JOURDAIN par Israël :
interpellez d'urgence les parlementaires du département (Lettre proposée et adresses de
messagerie jointes) Mettre votre envoi en copie cachée ( CCI) à afpsnantes@wanadoo.fr
- 2 - Le lundi 4 mai, interpeller PUMA, équipementier sportif, qui ferme les yeux sur la
colonisation : L’équipementier sportif PUMA sponsorise l’Association israélienne de Football (IFA). Or, l’IFA
inclut des clubs des colonies israéliennes. Le 4 mai, dénoncez le soutien de Puma à la colonisation
( texte possible joint) En savoir + : https://youtu.be/EQgxNCZyoP8 durée : 2mn10
• Action nationale par téléphone au 03 88 65 38 38 ou par courriel à service@puma.com
et benoit.menard@puma.com juliette.t@pumatma.com B. Menard Dir marketing, et J. Tella secrétaire de
JF Palus, président du conseil de surveillance
• En Loire-Atl. par tel. ou message sur les comptes FB ( 4 magasins et un club sponsorisé)
◦ GO SPORT Place de Bretagne NANTES 02 40 35 05 00 https://www.facebook.com/GOSportNantes/
◦ GO SPORT Centre Ccial AUCHAN ST-SÉBASTIEN 02 40 34 71 65 - 02 40 35 05 00
https://www.facebook.com/GOSportSaintSebastienSurLoire
◦ ENDURANCE SHOP 384 Route de Vannes ORVAULT TEL : 02 40 59 02 16
https://www.facebook.com/enduranceshoporvault/
◦ ENDURANCE SHOP Rue des 3 Croissants Nantes 02 40 08 28 06
https://www.facebook.com/enduranceshopnantescentre/
◦ Sponsorisé par PUMA le Nantes-Atlantique-Hockey-Glace 07 83 38 30 15
https://corsairesdenantes.fr/contact/ et https://www.facebook.com/CorsairesNantes/

◦ Pensez aussi à mettre dans le coup les équipes sportives de votre connaissance.

- Appel à idées !
Le Tour de France, un masque pour la politique israélienne en Palestine :

le Tour de France se déroulera, sauf événements imprévus, du 29 Août au 20 Septembre. Une équipe de
coureurs, représentant officiellement Israël, équipe baptisée Israël Start Up Nation y participera. On retrouve
dans cette équipe trois coureurs français. Cette très grande manifestation sportive va être le théâtre d'une
vaste opération de propagande pour Israël et de blanchiment de ses crimes.
Notre réaction : des actions originales, variées et adaptées à l'événement, susceptibles d'interpeller largement la
population partout en France. Pour cela, nous nous adressons à vous pour faire des propositions d'actions pour
le 20 mai, au plus tard à afpsnantes@wanadoo.fr

- Invité de l'AFPS44 après l'AG de mars 2020 : Philippe Grosvalet, président du Conseil départemental
de Loire-Atlantique présente la coopération du Département avec la Palestine. Une vidéo de 24 mn
https://www.youtube.com/watch?v=RczkzFxGOSk&feature=youtu.be
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/ et FB https://www.facebook.com/AFPS44/
• L'actualité de la Palestine : http://www.france-palestine.org/-Actualites- et
https://www.facebook.com/plateformeongfrancaises/

