
Assemblée générale – 7 mars 2020 
AFPS44 - Rapport d'activités de l'année 2019 

• BDS : MOBILISER LA POPULATION ET LES POUVOIRS PUBLICS
• DEVELOPPER NOS RELATIONS AVEC LES ELUS ET LES COLLECTIVITES, UN LEVIER POUR PESER SUR LA 

POLITIQUE FRANCAISE 
• APPORTER UN  SOUTIEN AUX PROJETS EN PALESTINE et LES VENTES SOLIDAIRES AU SERVICE DES PROJETS
• APPORTER UN SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS 
• PAR LES MISSIONS EN PALESTINE ET L'ACCUEIL DE DELEGATION, S'INFORMER et DEVELOPPER NOTRE 

SOLIDARITE 
• INFORMER  et VALORISER LA CULTURE PALESTINIENNE 
• DEVELOPPER LA VITALITE DE L'ASSOCIATION 
• POURSUIVRE L'ELARGISSEMENT 

MOBILISER LA POPULATION ET LES POUVOIRS PUBLICS
L'appel à BDS ( Boycott Désinvestissement Sanctions) Les actions BDS sont un des axes majeurs définis lors 
des AG précédentes, en harmonie avec les décisions nationales. Elles visent 

• certes à informer sur la situation en Palestine par des visuels, par les 4 cartes au verso de nos tracts. 
• mais surtout à agir et faire respecter la réglementation pour les produits, de telle sorte que les acheteurs

ne soient plus complices à leur insu et  évidemment d'appeler au boycott  complet des produits  des
colonies. 

• à dissuader les entreprises françaises d'investir dans la colonisation
• à enclencher des sanctions françaises et européennes envers l’État israélien. 

► Nos 3 actions majeures Boycott     :
-  En juin une action « exigence d’étiquetage » suivie d'une
lettre personnelle sur AHAVA et collective à la DDPP
- Informer sur les nombreuses tromperies des agences de
voyage :  distribution  de  tracts,  signatures  et  rencontres
avec  des  agences de voyage,  Modestement  une réussite
ponctuelle.
-  Vente  des  dattes  à  la  période  des  fêtes :  repérage  de
produits mal étiquetés en décembre 2019 et à ce propos,
échanges avec des vendeurs, envoi de lettres personnelles
et  d'un  dossier  à  la  Direction  44  de  la  répression  des
fraudes.  Au  vu  des  objectifs,  une  action  réussie  mais
encore insuffisante. 
- A l'occasion de nos deux événements ' Semaine du film et
exposition à Cosmopolis)  nous avons sollicité les citoyens
pour  exiger  de  la  France  des  SANCTIONS  sous  forme
d'embargo  des  produits  des  colonies :  plus  de  600
signatures et des centaines de cartes postales. 

  Affiche et  table des pétitions : 
un objectif, la visibilité 

► Des actions Désinvestissement 
Tramway  de  Jérusalem-Est :  signatures  de  cartes  postales  nombreuses  à  l'appui  de  rencontres  avec  des
parlementaires, notamment Sophie ERRANTE qui siège ès qualité au Conseil de surveillance de la CEDC ( Caisse
des  dépôts)  actionnaire  majoritaire  de  Egis-Rail,  une  des  sociétés  concernées.  Trois  des  4  sociétés  se  sont
retirées du projet. Une victoire incomplète.
Un bilan  mitigé  car  le  contexte  nantais  fut  difficile  (  nombreuses  manifestations  le  samedi)  Le  nombre  de
participants aux actions reste notable, mais évidemment pourrait être plus important. 
En dehors des échanges interpersonnels avec des vendeurs, il nous faut trouver des modes d'action renouvelée.
Les supports d'action nationaux (affiches, cartes postales) peuvent permettre de relancer les interpellations.
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DÉVELOPPER NOS RELATIONS AVEC LES ÉLUS ET LES COLLECTIVITÉS, 
UN LEVIER POUR PESER SUR LA POLITIQUE FRANÇAISE 

► Le Conseil départemental a signé en 2019 un protocole d’amitié avec Jérusalem-est et incité les communes à
signer également ce texte. Si 26 communes ont signé ce protocole, certaines l’ont fait sur sollicitation de notre
association.
► En novembre, deux membres de l’AFPS44 ont été associés à une mission politique du CD44 en Cisjordanie. Ce
fut l’occasion de mieux connaître des élus et d’établir des liens qui pourront être prolongés.
Nous avons rencontré Mme S .Errante, députée du vignoble et responsable du comité de surveillance de la
Caisse des dépôts pour l’informer de la participation d’Egis-rail, filiale de la CDC aux études du tramway colonial
de Jérusalem et lui demander d’agir pour que cette société annule sa collaboration. Notre intervention a pu
jouer un rôle dans le désistement ultérieur de cette société.  
► Le projet de résolution « Maillard » nous a donné l’occasion de rencontrer plusieurs députés, notamment
Y.Daniel et Y.Haury qui avaient apposé leur signature à cette proposition. Nos explications les ont conduits à
retirer leur signature et ne pas voter cette résolution qui a obtenu une majorité beaucoup plus faible qu’attendu.
M. Belhamiti député suppléant de M.de Rugy, alors ministre, avait prévu de ne pas voter cette résolution, mais
ce  dernier  retrouvant  son  siège  de  député  a  voté,  en  toute  connaissance  de  cause,  cette  résolution  qui
insidieusement assimile critique d’Israël et anti sémitisme.
► Le groupe de Treillières-La Chapelle-sur-Erdre a assisté à Jénine à la signature du pacte d’amitié avec le camp.
► Des militants AFPS de Nantes ou investis dans des associations locales amies (Amis d’Abu Dis à Rezé et ABJC à
Bouguenais) interpellent régulièrement leurs élus les incitant à prendre des positions à travers des vœux ou
motions en Conseil municipal.

Perspectives
Dans la période actuelle (voir rapport d’orientation) la mobilisation des collectivités des élus et des pouvoirs
publics est essentielle et devra être renforcée avec des contacts réguliers. Nous aurons besoin de former plus de
militants pour ces tâches.

APPORTER UN  SOUTIEN AUX PROJETS EN PALESTINE.

L’AFPS44 soutient depuis plusieurs années des projets en Palestine et plus récemment au Liban.
Les projets que nous accompagnons ont pour but de soutenir des initiatives palestiniennes qui renforcent la 
société et permettent de résister au quotidien dans une situation politique qui peut sembler sans horizon à court
terme.
Les projets servent également de support pour des contacts et donnent une visibilité concrète de l’occupation.

► LA COOPÉRATIVE Al-SANABEL
Ce projet est soutenu depuis 2006 conjointement par une douzaine de groupes AFPS en France et aussi en 
Belgique.
L’objectif poursuivi est de maintenir un prix rémunérateur pour le raisin en transformant en jus pasteurisé les 
surplus non vendables ou bloqués par Israël en raisin frais.   C’est donc un moyen d’inciter les paysans à rester 
sur leur terre : « cultiver c’est résister ». Dans un 1er temps (2006-2012) la coopérative a expérimenté cette 
fabrication , avant de passer à une dimension industrielle : construction d’un bâtiment en 2012 et achat de 
matériels adaptés permettant une montée en puissance de la production. 
En 2017, nous avons obtenu le soutien de « l’Agence Française de Développement », organisme public du 
ministère français des Affaires Étrangères.
La Coopérative regroupe 65 paysans coopérateurs, 360 cultivateurs utilisent les services de la coopérative.
En 2019, la coopérative a atteint son rythme de croisière avec une production de 58 800 bouteilles de jus produit
et elle fait désormais des excédents financiers, première étape vers l’autonomie. Une partie du raisin pressé est 
utilisée par les familles pour en faire de la confiture (debbs).Des terres qui avaient été abandonnées ont été 
remises en culture et le prix du raisin augmente peu à peu sur les marchés locaux.
Il reste cependant à consolider ces résultats et assurer le financement de nouveaux projets : notamment une 
ligne de production de jus pétillant correspondant mieux au goût des jeunes, faire fonctionner la chambre froide 
afin de stocker le raisin avant le pressage et l', achat d’une camionnette . Un soutien de la FAO est en cours de 
négociation.
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► LA MAISON CHALEUREUSE DANS LE CAMP DE JENINE
Installée au Centre des femmes du camp, cette « maison » accueille pour des activités périscolaires et de soutien
une trentaine d’enfants en difficulté sociale, économique ou psychologique. Un camp d’été est organisé pour une
centaine d’enfants.
La violence de l’occupation avec les incursions nocturnes dans les maisons, les emprisonnements de jeunes, les 
brimades quotidiennes crée une insécurité permanente qui affecte notamment les enfants.
Des échanges par internet  entre ce Centre et le Collège Jean Mounès de Pornic 
La maison chaleureuse qui poursuit ses activités depuis 2015 est soutenue par l’AFPS44 mais aussi par l’AFPS 
Albertville, Grenoble et d’autres groupes.

► LA PRATIQUE DU CECIFOOT EN PALESTINE 
Depuis 2017, des contacts ont été pris par l’intermédiaire de l’AFPS44 et la Ville de La Chapelle-sur-Erdre entre 
un club nantais de foot pour mal voyants (Don Bosco) et une école d’aveugles.
L’objectif est de former une équipe de non-voyants ou malvoyants palestiniens à la pratique de cette discipline.
En 2019 une délégation de malvoyants nantais pratiquant ce sport s’est rendue sur place accompagnée de 9 
jeunes (garçons et filles) de clubs de foot de Grandchamp-des-fontaines et la Chapelle-sur-Erdre. Un terrain de 
foot dédié à ce sport est en cours de fabrication dans l’école d’aveugles de Jénine

► SOUTIEN A L'ASSOCIATION NAJDEH DANS LE CAMP DE WAVEL AU LIBAN
Depuis notre visite dans les camps palestiniens du Liban en 2017, nous soutenons avec 3 autres AFPS des Pays de
la Loire (49,72,85) une association qui travaille avec les femmes et les enfants d’un camp dans la plaine de la 
Bekaa.
Il s’agit de réhabiliter et d’adapter un bâtiment qui est utilisé pour les activités de formation et d’animation par 
l’association Najdeh.
En janvier 2019, une violente tempête s’est abattue sur la région causant inondations, toitures emportées, 
mobilier détruit… Nos 4 associations ont apporté leur soutien (3000 €)
pour contribuer à réparer ces dégâts.

BILAN ET PERSPECTIVES POUR LES PROJETS
Les projets en Palestine constituent l’un des volets de notre action : ils permettent de renforcer la société 
palestinienne et de soutenir ainsi la résistance à l’occupation.
Ils donnent également une visibilité concrète du dynamisme de la société et sont à la base d’échanges.
Sur ce dernier point, nous regrettons le peu d’information du terrain de la part de l’association libanaise : ce sera 
un de nos objectifs de solliciter à l’avenir un retour d’information plus régulier nous permettant de sensibiliser ici
l’opinion.
Certains projets comme « la Maison chaleureuse » n’ont pas la possibilité d’arriver à l’autonomie. Nous devrons 
poursuivre notre soutien en l’élargissant éventuellement à d’autres groupes.

Par contre, il est des projets qui progressivement peuvent se passer de notre aide financière. C’est le cas de 
l’association « Al Jaleel » (soutien aux handicapés dans le camp de Jénine) que nous avons soutenu plusieurs 
années et qui a obtenu des fonds importants d’autres pays.
Il faudra discuter avec la coopérative Al sanabel pour voir comment peut évoluer notre soutien financier sans 
pour autant abandonner notre soutien politique.

LES VENTES SOLIDAIRES AU SERVICE DES PROJETS
► L'huile d'olive de Palestine en 2019
Les magasins partenaires ont commandés 162 cartons d'huile dont 138 de labellisée bio et 24 de non labellisée. 
En 2018 on avait 144 cartons dont 116 de labellisée bio et 100 de non labellisées. C'est donc une vente en 
progression pour cette année 2019.
Pour la vente militante, nous avons reconduit notre commande de 100 cartons d'huile. La nouveauté de cette 
année 2019 est que nous avons pris 10 cartons de labellisée bio et 28 de non labellisée alors que par le passé 
nous ne vendions que de l'huile non labellisée.
Les tarifs ont été augmentés d'un euro par bouteille par rapport à 2018, Le prix de vente de l'huile labellisée bio 
est de 15,00€ et celui de la non labellisée est de 14,00€.
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► Les 2000 bouteilles de bière du Bouffay au profit dde la cooperative AL-SANABEL
La Brasserie Artisanale du Bouffay ,à Carquefou, nous fournit ,depuis quelques années, de la bière. Vendue par 
les militants, elle permet chaque année d’apporter un complément de financement à ce projet. En 2019, le prix 
de revient de la bouteille de bière(75cl) est de 2,67€ TTC,et le prix de vente de 4,50€.En achetant 1 bouteille de 
bière, c’est un soutien à hauteur de 1,83€ qui est apporté au projet de  la Coopérative Al Sanabel et à la 
résistance des paysans palestiniens. En 2019,la vente de 1389 bouteilles a dégagé une marge de 2 500€ qui sert 
au financement de ce projet. 

► Vente de dattes et de savons En 2019, nous avons poursuivi la vente de dattes Medjouls et de savons de 
Naplouse . Cette vente est importante, non seulement, pour soutenir solidairement les producteurs 
palestiniens,mais aussi pour sensibiliser nos concitoyens sur la situation en Palestine, en particulier sur la 
question de l’étiquetage des produits des colonies (dattes).En 2019, nous avons vendu 90 boîtes de dattes et 75 
savons .Cette vente se fait notamment lors de Festivals ,fêtes solidaires ou marchés de Noël.

APPORTER UN SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS 
Le parrainage se traduit concrètement par l’engagement d’écrire chaque mois au prisonnier, sans 

attendre de réponse. En Loire atlantique, plus de cent engagements ont été pris, dont la moitié par des 
personnes non membres de l’AFPS.  Celle-ci en a confié la coordination à Alain Fenet et Marie-Annick Huneau. 
Cette coordination est effective depuis décembre 2012.
► Activité en 2019

Comme les années précédentes la coordination a consisté dans l’établissement de contacts avec le 
groupe de travail prisonniers national et par des relations suivies avec les parrains / marraines :
- réponse à des questions sur leur prisonnier ou leur pratique du parrainage
- information sur des questions relatives aux prisonniers en général
- invitation à participer à une action sur des questions relatives aux prisonniers (journée internationale des 
prisonniers palestiniens, grèves de la faim, détention administrative, violences sur les enfants).

L’élément le plus visible de la coordination est la rencontre annuelle entre parrains/marraines, qui  
permet des échanges de qualité sur la pratique de correspondance individuellement suivie. Depuis 2016, on l’a 
fait évoluer en l’ enrichissant de deux façons : par un exposé sur la situation en Palestine présenté par un 
représentant de l’AFPS et par l’intervention de personnes invitées apportant un témoignage en lien avec le 
parrainage. En 2019, la rencontre fut liée à une conférence – débat, le 26 avril, sur les « enfances brisées de 
Palestine », animée par Mme Jeanne Dinomais,pédopsychiatre, qui assure une mission à Gaza, avec le 
témoignage d’un jeune Palestinien de Naplouse.
► L’avenir du parrainage

La  rencontre d’avril fut l’occasion de s’interroger sur la poursuite du parrainage. Comme l’a remarqué un
parrain,  celui-ci  est  devenu « problématique ».  En  effet,  comme annoncé  en  mars  par  le  groupe de travail
prisonnier national, « la non-distribution de nos courriers devient la règle pour les autorités israéliennes  ». Il faut
ajouter que les prisonniers sont changés de prison sans qu’on en soit averti et même qu’un prisonnier soit libéré
sans que l’information en soit donnée. On doit regretter que le groupe de travail  ne soit pas en mesure de
fournir en temps utile ces informations. Tout ceci porte atteinte à la crédibilité du parrainage et explique en
partie  le  mouvement  d’abandon  qu’on  constate.  La  solution  préconisée,  l’établissement  de  contacts
téléphoniques avec les familles, ne nous semble pas réaliste et ne correspond pas à l’engagement initial pris dans
le parrainage. Une autre pratique a été proposée lors de la rencontre du 26 avril : continuer à écrire au
prisonnier en envoyant le double de la lettre à sa famille, soit par courrier postal, soit par courriel. Une trentaine
de parrains / marraines sur la centaine enregistrés ont confirmé leur intention de poursuivre le parrainage selon
cette modalité, les autres ont abandonné, la plupart sans notifier expressément leur abandon. 

Concrètement il  faut réunir l'adresse actuelle du prisonnier et les coordonnées de sa
famille.  Nous avons entrepris  de chercher ces adresses. Sans succès jusqu'à présent.  Dans quelle mesure le
groupe de travail peut-il nous aider dans cette recherche ? La question lui a été posée, sans recevoir de réponse
précise. Le lien que nous espérions utiliser après avoir rencontré en avril des syndicalistes palestiniennes s’est
révélé sans suite. Nous avons reporté notre attente sur Salah Hamouri, dont la venue à Nantes était annoncée en
janvier. Nous avons pu le rencontrer le 23 janvier. Salah nous a conforté dans notre démarche, en suggérant de
l’infléchir : passer par le canal de relations particulièrement suivies comme avec avec Abu Dis (et nous ajoutons
Jenine). Il s’agit alors de trouver sur place une personne de confiance faisant le lien avec les familles. Dans un
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premier temps on serait donc limités aux prisonniers originaires de ce village, mais on pourrait espérer un effet
boule de neige. Pour la recherche de la personne de confiance nous pensions profiter tout de suite d’une mission
envoyée à Abu Dis par la ville de Rezé, mais ce lien s’est révélé non utilisable. C’est l’enjeu de l’année 2020.

PAR LES MISSIONS EN PALESTINE ET L'ACCUEIL DE DÉLÉGATION, 
S'INFORMER et DÉVELOPPER NOTRE SOLIDARITÉ

En mars 2019, une mission dans le camp de Jénine a été organisée avec la participation de joueurs de foot,
malvoyants et  valides.  Elle  s’est  prolongée par  un séjour découverte à Hébron,  Bethlehem (camp d’Aïda) et
Jérusalem.
En octobre, comme chaque année, plusieurs personnes du département ont participé à une mission cueillette
des olives. Certains des participants faisaient également partie d’une mission organisée par les Amis d’Abu Dis.
L’AFPS s’est associée au printemps 2019, à l’accueil de syndicalistes palestiniens invités par les Amis d’Abu Dis.
► Perspectives.
Permettre  à  des  citoyens,  adhérents  ou non  de l’AFPS,  d’aller  sur  place  est  important  pour  comprendre  la
situation. Au retour, tous nous disent que rien n’est plus pareil après : ils ont compris concrètement la situation
sur le terrain, même s’ils savaient déjà par leurs lectures ou la participation à des débats.
Il existe d’autres organisations qui proposent des séjours, mais le fait d’accomplir des voyages avec l’AFPS permet
de bénéficier de nos contacts et de rester en relation au retour avec les participants.
Le  principal  obstacle  est  la  disponibilité  d’accompagnateurs.  Il  nous  faudra  disposer  de  plusieurs
accompagnateurs pour se relayer.

INFORMER  et VALORISER LA CULTURE PALESTINIENNE  I

► La 4ème EDITION DE LA SEMAINE DU FILM PALESTINIEN - 2020
15 films , 21 salles , plus de 2450 entrées - sans compter les séances scolaires-  pour cette 4ème édition.Cette
réussite s’explique par la diversité des films proposés , par une bonne couverture de l’événement par les médias
locaux et par l’investissement de nombreux militants et/ou sympathisants.Cette réussite , nous la devons aussi à
la présence de Salah Hamouri qui nous a rappelé les souffrances et la détermination du peuple palestinien et de
Roland Nurier dont le film a attiré un public nombreux ,ce qui confirme que la présence d’invités est un réel
plus.Enfin ,cette réussite témoigne de l’intérêt croissant pour le cinéma  et  le peuple palestiniens.
Le nombre de séances scolaires est en progression. Nul doute que le cinéma est un excellent moyen de toucher
le  jeune  public .La  création  d’une  commission  cinéma  spécialement  chargée  des  scolaires  est  vivement
souhaitable .
Nous allons proposer aux référents des salles de cinéma de participer, s’ils le souhaitent, à une réunion dès avril
ou mai prochain .

► L'EXPOSITION ET LES SOIRES ASSOCIEES  « Vivre dans un camp de réfugiés palestiniens » à l’Espace 
Cosmopolis de Nantes

Une exposition de Joss Dray sur le camp de Jenine, visible pendant 4 semaines au Cosmopolis, a mis en avant le
problème des réfugiés palestiniens au moment même où le Plan Trump les ignore et leur demande d’oublier leur
droit au retour.
A cette occasion, des habitants du camp, auteurs des photos et des textes exposés, nous ont rendu visite et Najet
Abu Gutna, notamment,  a pu témoigner à plusieurs reprises auprès du public de la vie des réfugiés.
Plusieurs soirées ont été proposées au Cosmopolis :  lecture des textes de l’exposition par des jeunes nantais
 (voir plus bas), concert d’un chanteur réfugié palestinien de Syrie, projection du film Jenin, Jenin et deux soirées-
témoignages de projets AFPS : partenariat Cécifoot Don Bosco/AFPS/La Chapelle/Ecoles d’aveugles en Palestine
et exposé sur l’agriculture dans la région d’Hébron par 2 élèves-ingénieures d’Angers.
Belle fréquentation de l’exposition (plus de 2100) et des soirées spectacles (salle pleine pour théâtre et concert),
de belles collectes de contributions volontaires et de bonnes ventes de livres et brochures.  Belles collectes de
signatures pour les pétitions contre le plan Trump et pour l’embargo des produits des colonies  Et d’adresses mail
pour recevoir des informations 
Objectif atteint en ce qui concerne la sensibilisation du public non averti y compris scolaires.
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► NOS OUTILS D'INFORMATION 

LE  JOURNAL    PALESTINE  SOLIDARITE  44
• Le Journal est paru 2 fois cette année : 

- Numéro 49 / Printemps 2019> On ne nous fera pas taire, avec un dossier sur Jérusalem pris en otage
- Numéro 50 / Hiver 2019-2020> Exister c’est résister, avec un dossier sur la coopérative Al Sanabel
Il  est  diffusé gratuitement à 800/1 000 exemplaires,  d’abord aux adhérents de Loire-Atlantique, ensuite aux
points de vente d’huile d’olive, aux élus avec qui nous avons des partenariat ou que nous interpellons, enfin à
toutes les personnes que nous rencontrons dans le cadre des diverses interventions de l’AFPS44 (dans la rue, lors
des conférences, expositions, séances de cinéma ou théâtre…).
Il complète les autres médias de l’association (site44, facebook44, site national…)

• La commission recrute !
Elle se réunit 2 fois par numéro : 
-  une première  réunion pour définir  le  sommaire  et  se  répartir  l’écriture  des  sujets  ou le  contact  avec  les
personnes -non membres de la commission- que nous sollicitons pour traiter un sujet.
- une seconde pour relire les textes et trancher sur ce que nous retenons in fine.
- Bruno se charge de caler tout ça dans le format imparti et assume la censure avant de transmettre à Gilles qui
fait des exploits à chaque numéro pour la mise en page de votre journal préféré !
Aujourd’hui la commission est réduite à peau de chagrin – ce qui ne retire en rien la qualité de son travail   ;)) -,
c’est à dire à 4 personnes (Arlette, Pierre, Gilles et Bruno). Si chaque année nous renouvelons notre ouverture à
accueillir  d’autres  personnes,  cette  année  est  particulière  suite  au  départ  ou  l'indisponibilité  de  trois  des
« plumes ». 
IL EST VITAL QU’UNE PERSONNE AU MOINS NOUS REJOIGNE du moment qu’elle aime l’écriture et le papier, le
reste venant au fil des numéros…

LE SITE, LES RESEAUX SOCIAUX, LES CONFÉRENCES et AUTRES INTERVENTIONS 

Le site de l'AFPS44 répertorie toutes les actions du GL44. Sa fréquentation varie d'un étiage de 215 en août 2019
à plus de 2650 en janvier 2020. Tous les comptes-rendus des réunions y sont accessibles pour les adhérents.
Demander mot  de passe  et  identifiant  d'accès.  Le  site  de l'AFPS44 est  administré  pour  l'essentiel  par  une
personne.  La relève est  attendue.  Mémoire de la  vie de l'association, vitrine de nos actions,  il  a  toute son
importance. https://afps44.france-palestine.org/

Le FB de l'AFPS44 https://www.facebook.com/AFPS44/ est suivi par 2500 personnes. Le travail de leur indexation
est fastidieux. Leur nombre semble avoir atteint un plafond. Il est lieu de réaction, de partage, de réflexions qui
exigent une vigilance. Il est animé par deux personnes. On peut légitimement s'interroger sur son importance car
un « j'aime » n'est pas  adhésion militante.
Perspectives : une réflexion doit s'engager sur l'optimisation des annonces de nos événements. De nouvelles
compétences attendues.

Conférences et interventions publiques : au total 7, de nature différente, soit à Nantes, soit dans des villes du
département, soit dans des établissements scolaires. Pour ces dernières, l'AFPS44 a été associée avec les Amis
d'Abu Dis Rezé pour une belle action au collège de la Petite Lande ou le CCFD-TS44 dans le Pays de Retz.
Certes les conférences permettent de nouveaux contacts.  Mais nous devons nous interroger sur la modeste
fréquentation  de  certaines  alors  que  l'intervenant  était  de  très  grande  qualité.  Faut-il  des  personnes
« médiatiquement connues » pour justifier le maintien de ces conférences ? 
http://afps44.france-palestine.org/pages/agir/conferences/

La Palestine, les jeunes et des établissements scolaires en 2019
Plusieurs actions auprès des collèges qui ont accueillis des représentants des associations et majoritairement 
l'AFPS44 .

– Des échanges par skype de collégiens avec de jeunes Palestiniens ( Guérande, Pornic et Nantes)  
– Un travail d'année à Rezé et Pornic 
– La découverte de la musique palestinienne à Blain, de la Palestine par le cinéma à St-Brevin
– De ce qu'est le Cecifoot et des réalités palestiniennes à Savenay
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Des élèves de lycée en Terminales ont pu approfondir leurs connaissances à l'occasion de 3 conférences à Pornic.
Pour la 4eme année, des étudiants de Master commerce équitable  à Saint-Felix et pour la 6eme année, des 
élèves de 2des et 1eres (NDToutes Aides) lors d'une journée "Portes ouvertes aux associations"  On peut aussi 
noter que quelques futurs enseignants à l'ESPE de Nantes ( ex-IUFM) se sont penchés sur les manuels scolaires 
en usage dans les établissements. 
Tous ces travaux reposent sur l'ouverture d'esprit des enseignants voire leur adhésion à nos associations. Mais 
aussi les relais que des militants de l'AFPS44 peuvent avoir avec le monde éducatif. 
Quelques actions en direction de jeunes adultes aussi : apéro-débat libre ou présentation du livre de Julie...Un
tableau  vient  d'être  réalisé  pour  recenser  toutes  ces  actions  du  44  et  leurs  modes  d'organisation.  Outil
pour prolonger  et  élargir  ces  actions,  dans  son  entourage,  avec  des  enseignants  volontaires,  mais  aussi  en
direction des étudiants, autour des projets Erasmus par exemple...Pour cela, nous avons besoin de volontaires,
pas nécessairement membres du CA, ce qui nous permettrait peut-être de créer une commission ad hoc qui,
comme la commission cinéma, pourrait travailler en autonomie mais sous la responsabilité du CA.

DÉVELOPPER LA VITALITÉ DE L'ASSOCIATION 

UNE JOURNÉE DE FORMATION RÉUSSIE
Le samedi 18 mai 2019 s’est tenue une journée de formation pour les adhérents de l’AFPS 44.
5 personnes membres du CA  ont préparé cette journée lors d’une seule réunion de quelques heures, ce qui 
montre que ce n'est si difficile.
Après une rapide présentation du déroulé de la journée aux participants, un quizz sur des thèmes généraux a 
permis de lancer les échanges.. Avant de se retrouver en ateliers : 

• Le premier atelier proposait une réflexion sur le fondement de l’expression « Israël État d’apartheid », 
après le vote de la Loi Fondamentale « État nation du peuple juif »

• Le deuxième atelier avait pour thème le vocabulaire que l’on emploi, parfois à tort, lorsqu’on parle de 
Palestine.

• Le troisième atelier avait pour but de trouver des outils de réponse face aux gens qui font l’amalgame 
entre antisionisme et antisémitisme, en utilisant des exemples d’interpellations déjà rencontrées par des
adhérents de l’AFPS.

• Le quatrième atelier proposait des réponses claires et simples, pour remettre en cause certaines idées 
reçues, réponses que l’on n’a pas forcément lorsqu’on se confronte au public.

La journée de formation s’est achevée par une présentation  par  Alain Fenet , juriste, sur la position d’Israël au 
regard du Droit International.
Au total, un vingtaine de personnes ont participé à cette formation. Le bilan de cette journée ayant été très 
positif, le CA a décidé de réitérer l’expérience en 2020. 
Reste à former l'équipe d'animation !

LES SECTIONS LOCALES À l'INITIATIVE 

► Section locale de Blain 
« Par sa présence à la semaine du film palestinien et au forum des associations, le groupe blinois, qui compte 
une dizaine d’adhérents fédère aujourd’hui une quinzaine de sympathisants. Par sa présence remarquée dans la 
commune, il a peut-être contribué à engager la municipalité à signer le pacte d’amitié entre le Conseil 
Départemental et Jérusalem. »
Nos projets : faire venir un intervenant en collaboration avec les Universités Permanentes et en lien avec  
Clisson... L’idée également de refaire venir Ahmad Dari pour une expo de calligraphie...

► La section locale de Clisson s’est fortement renforcée en 2019 avec de nouvelles adhésions, fruit du travail
antérieur.  Près  d’une vingtaine d’adhérents ou sympathisants ont participé  aux réunions locales.  Ils  ont été
présents aussi  de façon importante à l’AG de Mars et à la  journée formation de Mai.  Trois  d’entre eux ont
participé à la cueillette des olives en Palestine.
La vente d’huile (166 bouteilles) et de bière (288 bouteilles) s’est poursuivie, annoncée par 4 articles dans la
presse du Vignoble.
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Plusieurs événements ont marqués l’année 2019 :
– 3ème édition du film palestinien avec 119 entrées à Clisson et, pour la première fois, une séance à Vallet (120
entrées)
–  Rencontre-débat avec De-Colonizer à la librairie de Clisson en Novembre
–  Projection-débat  avec le réalisateur du film « Le char et l’olivier » à Clisson (110 entrées), avec table de presse.
A l’occasion de ces trois  événements nous avons obtenu au total huit articles dans la presse locale (Ouest-
France, L’hebdo, Presse-Océan). Ceci nous semble important pour faire savoir que des habitants du Vignoble se
battent toujours et encore pour les Palestiniens.
Notre section s’est par ailleurs fortement mobilisée lors de  la campagne BDS visant le tramway de Jérusalem,
visant  spécialement  la  députée  locale  Sophie  Errante,  présidente  du  conseil  de  surveillance  de  la  CDC,
directement impliquée dans l’affaire.
Nous avons aussi assiégé de nos courriers cette même députée à l’occasion du vote de la résolution Maillard à
l’Assemblée. 
Pour  l’année  2020  il  nous  semble  important  de  renforcer  notre  réseau  de  sympathisants  et  par  voie  de
conséquence de recueillir de nouvelles adhésions.
Nous pensons nécessaire de pouvoir entrer dans le milieu enseignant afin de toucher les scolaires.
Nous continuerons, bien sûr, les diverses actions menées en 2019.

► La section de Pornic 
Nous sommes très peu d'adhérents sur le Pays de Retz, mais avons des liens privilégiés avec le CCFD-TS44, des
enseignants du privé et du public, des sympathisants. A noter la réussite au vu des objectifs de la Semaine du
film palestinien ( cette année 300 entrées sur 4 séances), la vente de l'huile d'olive. Nos réussites : la soirée avec
Eléonore Merza de De-Colonizer qui a marqué les esprits. De bons contacts avec la presse et la radio locale. Des
interventions de nature différente dans 3 établissements scolaires : au lycée une intervention avec toutes les
classes  de  terminales  générales,  au  Collège  J  Mounès  la  poursuite  du  projet  d'échange  avec  la  Maison
Chaleureuse du Camp de Jénine et notamment une visio-conférence, la matinée dans un collège privé autour
« du Chanteur de Gaza ». Ajoutons un café-citoyen ( 20 personnes)  sur le conflit colonial de Palestine.
Peut-être comme perspective une soirée publique avec les deux élus du secteur : ils ont participé à la Mission du
CD44 de l'automne. Et la venue d'un conférencier en novembre au moment de la Semaine des solidarités.

► Le groupe cantonal de la Chapelle sur Erdre/Treillières
Le groupe s’est réuni 7 fois en 2019 avec la participation récurrente d’une dizaine de militants à chaque fois. Ces 
réunions nous permettent de nous informer, d’échanger sur la situation en Palestine et d’organiser nos propres 
actions ainsi que notre participation à celles initiées par l’AFPS44 ou le national.
Nous entretenons des relations avec le conseiller départemental du canton, les maires de GrandChamps, de Fay 
de Bretagne et plus particulièrement avec la mairie de la Chapelle sur Erdre qui s’est investie auprès du camp de 
réfugiés de Jénine en signant un protocole d’amitié avec le camp. Ceci fait suite aux diverses missions que nous 
avons conduites en Palestine auxquelles ont participé les élus et qui ont permis de mieux les sensibiliser à la 
situation palestinienne. 
Après une première signature en 2018 à la Chapelle sur Erdre, une deuxième cérémonie a été organisée à Jenine 
en Mars 2019, cérémonie à laquelle ont participé le maire de la Chapelle sur Erdre, un représentant du consulat 
de Jérusalem ainsi que le gouverneur de Jenine.
En Mars 2019 une importante délégation de 25 personnes s’est rendue en Palestine dans le cadre de l’action 
Cecifoot. Quatre joueurs mal voyants de l’association Dom Bosco de Nantes ainsi que des jeunes footballeurs et 
footballeuses de GrandChamps des Fontaines et de la Chapelle sur Erdre ont pu partager leur passion avec les 
équipes de Jenine et de Naplouse. A cette délégation s’est jointe l’association Rakvlaz (Danse et Musique 
bretonne) de la Chapelle qui a pris contact avec le centre Keffieh de Naplouse et avec qui les échanges semblent 
se pérenniser.
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Cette mission a eu de nombreuses répercussions comme la construction annoncée d’un centre de loisir à Jenine 
financé par l’autorité Palestinienne, la poursuite des 
actions cecifoot sur place, la venue (à confirmer) en 
Juin 2020 d’une équipe Palestinienne pour assister à 
la coupe de France Cecifoot. Une soirée a eu lieu le 11
Juin à GrandChamps des fontaines pour témoigner de 
cette mission avec participations des élus de 
GrandChamps et de la Chapelle sur Erdre, l’association
Dom Bosco et les footballeu(rs)-(ses) de ces mêmes 
communes.
Nous sommes aussi partie prenante depuis mi 2019 
dans la préparation d’un événement que la mairie de 
la Chapelle sur Erdre organise durant la première 
semaine de Mai 2020 dans le cadre des relations 

internationales qu’elle entretient avec la Pologne, la Roumanie et la Palestine. Au programme, réalisation d’une 
fresque murale, expo photos, théâtre, films et concert et inauguration d’un rond-point « Porte de Jenine ». A 
cette occasion une délégation palestinienne sera présente avec un grapheur. Nous participerons aussi par une 
soirée théâtrale ainsi qu’à l’expo photos. 
Comme tous les ans nous avons tenu le stand de l’AFPS à la fête des solidarités à Gruellau en Août 2019.
Nous étions présents aux forums des associations de la Chapelle sur Erdre, de Sucé sur Erdre et de Blain ainsi 
qu’aux marchés de Noël de La Chapelle, Treillières et Sucé. 

POURSUIVRE L'ÉLARGISSEMENT 
La Plateforme44 des ONG
Pour rappel, elle est constituée d'associations citoyennes locales des villes en partenariat avec la Palestine et de
représentants départementaux des grandes associations de la Plateforme nationale. Elle accueille actuellement
ATTAC44  La Plateforme44 se réunit tous les mois.
Elle est surtout un lieu d'échange et d'informations. Elle permet d'élargir par les signatures des associations la
représentation publique des tracts, des courriers de l'AFPS. Il n'y a pas eu cette année d’événements marquants
en dehors de conférences. Une ou deux associations ont organisé de leur côté des actions dont la Palestine était
le sujet.
Une  organisation  de  nos  actions  communes  pourrait  être  plus  efficace  en  étudiant  à  l'avance  les
dates régulières des événements de chaque association.  

Texte proposé au CA de l'AFPS44 
Le 24 février 2020
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