PLATEFORME44 des ONG pour la Palestine :
Compte-rendu de la réunion d'avril 2021
- Présentes : ABJC- AdM Nantes et St-Nazaire - Amis d'Abu-Dis – ARP – CSPRN - AFPS44 ( B. Albert
rapporteur)
- Excusée : CCFD-TS44
Relevé des informations et des propositions :
1 - « Pas de produits des colonies » et notamment les dattes Medjool, mais aussi autres fruits.
• Actions décentralisées d'informations ( tract joint) dans le contexte sanitaire actuel à Blain, La
Chapelle/Erdre, Nantes, Pornic.
• Courriers à Clisson et Nort/Erdre
• Sur St-Nazaire action projetée le 18 avril au marché.
2 – Possibilité à chacun d'exiger un étiquetage exact et conforme à la réglementation par signalement
SignalConso ( méthode sur fichier joint) OBJECTIF : interdiction des produits des colonies
Déjà des succès sur deux vendeurs de vins des colonies en France et qques grandes surfaces sur le 44 à
« surveiller »
3 - Pourquoi l'AFPS44 sera à Montbert ? report de ce rassemblement le 29 mai Un des arguments : Amazon
discrimine ses clients suivant qu'ils soient colons israéliens en Cisjordanie ou Palestiniens.
4 - Semaine du 19 au 24 avril « Soutien Prisonniers politiques palestiniens « Moment d'information et
d'échanges. Soirée par zoom ouverte aux adhérents, sympathisants, membres des associations de la
Plateforme44 Date et modalités précisées ultérieurement.
5 – 1ère quinzaine de mai : information et dénonciation de l'apartheid israélien
Modalités précisées ultérieurement
6 - Analyse critique des manuels d'histoire des Terminales et lycées et du site Lumni
Après une conférence échanges passée, une nouvelle présentation et débat sera proposé dans les
semaines à venir. La brochure pluri-associative de 34 pages est vendue 2 euros. ( extraits joints) Une
brochure pour enseignants, lycéens et parents. Et pas seulement !
Commande ouverte : albert.bernard@orange.fr
7 – Les Amis d'Abu Dis témoignent de leurs actions de solidarité auprès de structures médicales d'Abu-Dis
et de leurs interventions auprès de la Ville de Rezé. ( O-F joint)
8 - Le CSPRN témoigne de ses actions ( envoi de courriers) en solidarité à G.I.Abdallah
En savoir plus et agir :https://www.france-palestine.org/Appel-a-action-Carte-petition-pour-l-extraditionde-Georges-Ibrahim-Abdallah
https://www.france-palestine.org/spip.php?page=recherche&recherche=abdallah
Pour le bureau de l'AFPS44 : BA
Prochaine réunion : jeudi 13 mai à 18 h
Ce jour étant férié, il est probable que la réunion sera anticipée.

