Plateforme 44 des ONG pour la Palestine
Compte-rendu de la réunion du jeudi 14 janvier 2021
•
•

En ligne sur Zoom : AFPS44 – ABJC- Amis d'Abu Dis – Artisans du monde Nantes – ARP – LDH
Excusé : Adm de St-Nazaire

Relevé des informations et des propositions
1 ) Les voeux de l'AFPS44 et ses prolongements.
Comme chaque année l'AFPS44 a composé une carte de vœux. Celle-ci, cette année, met en valeur les
dessins des enfants de la Maison Chaleureuse dans le Camp de réfugiés de Jenine, association avec laquelle
l'AFPS44 a des liens anciens. Cette structure est soutenue par des groupes locaux de l'AFPS et des Conseils
départentaux dont celui du 44.
L'envoi de ces cartes aux parlementaires du 44, à des décideurs, à des élu.es est accompagné pour des
élu.es de collectivités d'une proposition de rencontres pour leur présenter le possible d'une collectivité de
soutenir la Palestine. Par exemple signer le Pacte d'Amitié initié par le CD44
Est jointe à l'envoi l'information sur la Décision de la CEDH sur le Droit citoyen d'appel à boycott d'Israël
2 ) Appel à rassemblement DEMAIN samedi 16 janvier "URGENCE : DÉFENDONS NOS DROITS ET NOS
LIBERTÉS !" Retrait de la proposition de loi « sécurité globale » et des décrets sur le fichage.
La LDH en présente le contexte. Cet appel est signé d'un certain nombre d'associations de la Plateforme.
Appel à rassemblement
En ce début d’année, la proposition de loi « sécurité globale » reste à l’ordre du jour du Parlement. Nous
réaffirmons notre attachement à la défense de nos libertés individuelles et collectives et exigeons toujours
le retrait total de la proposition de loi relative à la « sécurité globale » et des décrets sur le fichage.
le Samedi 16 janvier 2021
Nantes à 14h30 RDV devant la Préfecture de Nantes
Saint-Nazaire à 16h Place de l’Amérique latine
3 ) Invitations à signer et faire signer deux pétitions
• Issa Amro à Hebron : les poursuites doivent cesser.
https://plateforme-palestine.org/Petition-pour-l-abandon-des-charges-retenues-par-le-tribunalmilitaire
Pour information : lors du premier jugement, le juge a reconnu les soutiens internationaux apportés
à Issa. Renouvelons !
• Covid en Israël et Palestine NON ! À l'apartheid sanitaire
https://plateforme-palestine.org/Petition-Covid-19-en-Israel-et-Palestine-non-a-l-apartheidsanitaire
A ce sujet les autorités israéliennes refusent de vacciner les prisonniers politiques de fournir le
vaccin ( sinon de façon symbolique valorisée par des médias) alors que puissance occupante suivant
les Conventions de Genève elle doit assurer cette protection.
4 ) B'Stelem Nous sommes la plus grande association de défense des droits de l’homme d’Israël et nous
appelons cela apartheid
: https://www.france-palestine.org/Nous-sommes-la-plus-grande-association-de-defense-des-droits-de-lhomme-d et sur France-Culture : à 12h30 le 12/01/2021 : https://youtu.be/3yt-BlyT_Yw
Le rapport : versions traduites, intégrale et réduite ( The Guardian)
https://afps44.france-palestine.org/pages/se-documenter/le-rapport-b-tselem-nous-appelons-celaapartheid.html
Dans le même ordre d'idées : Abraham Burg , ancien responsable politique israélien et associatif juif majeur,
veut quitter le peuple juif.

https://www.france-palestine.org/Un-descendant-de-l-aristocratie-sioniste-veut-quitter-le-peuple-juifIsrael-le
5 ) L'aFPS44 proposera ( EVIDEMMENT suivant l'évolution de la pandémie) une journée de tractage à
Nantes fin janvier ou début février ne serait-ce que pour donner les informations sur ce qui se passe en
Palestine. Pas le 6 février : AG de la LDH
6 ) Festival du film palestinien sur le 44 : Solidarité avec les salles partenaires Possibilité de regarder des
films. Une liste brève appelée à s'élargir :
https://afps44.france-palestine.org/pages/les-dernieres-pages/des-films-sur-la-palestine-en-acces-libre1.html
7 ) interventions et autres informations
•

Tour de table de réactions après l'interview de Yannick Jadot sur France Inter. Celui-ci faisant l'éloge
de la campagne en Israël, n'évoque absolument pas les discriminations sanitaires. Une omerta
habituelle !
Propositions : intervenir personnellement auprès des structures EELV pour dénoncer cette frilosité

•

Rappel des informations sur France Culture et France Inter à propos des discriminations envers les
Palestiniens
◦ déc. 2020 chronique du 28 décembre 2020 d’Anthony Bellanger sur le refus de vaccination des
prisonniers politiques Chronique attaquée par l'ambassade d'Israël en France
https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-28decembre-2020 L’ambassade d’Israël a immédiatement adressé une lettre comminatoire, et
menaçante, aux responsables de France Inter, de Radio France ét au CSA.
◦ janvier 2021 Rapport B'Tselem France-Culture : https://youtu.be/3yt-BlyT_Yw
◦ On peut écrire aux journalistes pour les soutenir et de même aux direction des chaînes

•

A ce propos la série d'articles de Jean Stern sur OrientXXi
https://orientxxi.info/magazine/france-israel-lobby-or-not-lobby,4404

•

Zeev Sternhell ( historien israélien du fascisme) avait raison : « En Israël, pousse un racisme proche
du nazisme à ses débuts » Illustration : "Jenine Jenine" , le documentaire de Mohammad Bakri
(2002) est interdit et son réalisateur contraint de payer 55 000 $ à un réserviste qui y apparaissait.
( Blog de Dominique Vidal)

•

Au bout de plusieurs mois d'organisation, les prisonniers politiques des partis islamistes
palestiniens élisent leurs représentants au sein des prisons. Tout comme les autres.

CR : B. Albert ( bureau AFPS44)
Prochaine réunion le jeudi 11 février à 18 h

