
Plateforme44 des Ong pour la Palestine 
Réunion mensuelle du jeudi 10 décembre 2020 ( par zoom) 

• Présents : Amis Abu Dis-Solidarité Palestine , ABJC, AFPS, Artisans du Monde Nantes, Amis 
de la Résistance Palestinienne

• Excusés: LDH, Mrap, Cimade

   1 -   Point situation;

• aggravation colonisation et infrastructure (annonce récente de 25 projets de nouvelles routes), 
emprisonnements, répression notamment contre enfants

• renforcement de l'apartheid (routes pour les colons, refus de transport d'écoliers palestiniens...)
• C Pajot (Amis Abu Dis) expose la situation à Abu Dis  dans contexte Covid  qui renforce la 

précarité. Demande aide à la mairie de Rezé
•  Menaces bannissement de  Salah Hamouri, soutien de Rezé, info  webinaire
• normalisatioins en cours, risques  fin mandat de Trump 
• Jérusalem-Est  :info tramway colonial et du  téléphérique, nettoyage ethnique...
• objectif d'interdiction des produits des colonies , le vote du parlement irlandais est un premier 

pas
•

2 - Action en cours ou prévues:

• Possibilité de participer à l'action - pas de dattes "Israël" sur les étals 
(ADM dans ses magasins et AFPS vendent dattes et huile palestiniennes)

• . action Puma prévue le 12, la PF est d'accord pour signer un courrier à destination des 
magasins du 44 et de PUMA Projets joints 

• . peu de retour suite aux interpellations récentes des parlementaires, nécessité de les rencontrer 
dès que possible en présentiel. L'ARP, porteur de 1000 signatures contre le blocus de Gaza,  
signale que les députés n'ont pas répondu à leur demande de rencontre 

• . mobilisation contre la loi Sécurité qui risque d'impacter nos activités et de les criminaliser: 
manifestations avec présence LDH, AFPS, MRAP .... 

3 -  La France essaie de ne pas appliquer l'arrêt du 11 juin de la Cour européenne des Droits de 
l'homme(CEDH) qui garantit la liberté d'expression des citoyens et le droit au boycott en produisant 
une circulaire ambiguë le 20 octobre

4 - Info sur les nombreux webinaires à l'occasion  du 29 novembre:  Conseil départemental, Cimade,
Salah...  

Rapporteur : F Leroux 

Prochaine réunion     : le jeudi 14 janvier 2021 


