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AFPS-Cte-Rendu de la vidéo-réunion locale du mercredi 2 décembre 20

Participants : Bernard, Thérèse, Pierre, Jean-Marc, Maryvonne, Dominique, Gwenola, Bernard,
Monique, Hélène, Solange, Yvonne, Michel.

Excusés : Marie, Camille, Christine…

Infos sur la situation en Palestine :

Trump à envoyer son ministre Pompéo en Israël pour prolonger ses basses œuvres tant qu’il est
encore en place.

Il a été dans une colonie, chez un viticulteur pour affirmer que tous les produits marqués ‘Israël’
sont bien des produits israéliens et ceci, à la suite des actions menées pour dénoncer les
produits des colonies, non étiquetés de la sorte. Il a aussi affirmé que le Golan (syrien) était bien
israélien. Ceci pousse Israël à aller toujours plus loin et à démolir des villages entiers de
Palestiniens.

Par ailleurs, les fonctionnaires palestiniens ne perçoivent plus que 50% de leur salaire, du fait
qu’Israël ne veut plus verser les taxes qui reviennent à la Palestine.

Le budget de l’UNRWA est en déficit de 115 millions de dollars, du fait que les USA ont décidé
de ne plus verser les aides à l’UNRWA en faveur des Palestiniens, ce qui risque fortement
d’impacter les salaires des 28000 employés de l’UNRWA majoritairement palestiniens.

Les autorités israéliennes menacent de retirer à Salah Hamouri, sa carte de résident de
Jérusalem. Salah déclare que cette décision est pire pour lui que la prison. Le 3 décembre, il y
aura une vidéo-conférence avec la participation de Salah et il y aura une audience du tribunal
pour statuer sur son cas le 29 décembre.

De nombreuses interventions sont faites pour empêcher cette décision.

A Gaza, l’épidémie s’est brusquement aggravée, l’UJFP très inquiète, a lancé un appel à dons. Et
Jenin est sous blocus car l’épidémie se développe aussi.

Projets en cours :

A Jénine, la maison chaleureuse a pu reprendre l’accueil de 30 enfants pour 3 mois grâce au
financement de l’AFPS4 à partir de décembre, puis d’autres départements poursuivront le
soutien.

Rénovation de l’Habitat dans le camp de jénine : Un appel à dons de l’AFPS44 à rapporté à
ce jour, un peu plus de 2000 € Cette opération est réalisée avec l’aide de la fondation Abbé
Pierre. Elle est pilotée par un collectif sur place composé du Centre des femmes, du Comité
populaire et de l’UNRWA

Par ailleurs, le camp avait besoin d’un tracteur pour collecter les ordures et approvisionner la
population en eau pour pallier aux nombreuses coupures. Le budget serait de 60.000 € et Nantes
Métropole pourrait participer… à suivre.

Coopérative Al sanabel de Halhul : Avec l’épidémie, les prix se sont effondrés mais ils ont pu
produire tout de même 75000 bouteilles de jus de raisins. Le programme

de l’AFD touche à sa fin et un bilan sera réalisé avec notamment des interviews de viticulteurs
participants à l’opération réalisées par l’université de Bir Zeit.

Actions avec la mairie de La Chapelle s/Erdre :

La mairie de la Chapelle en liaison avec Nantes Métropole (qui assure le financement avec les
fonds permis par la loi Oudin) souhaite monter un projet autour de la gestion des déchets et de
l'assainissement. Ce -ou ces- projets s'adresseraient aux trois villes avec lesquelles la Chapelle
sur Erdre entretient des relations de jumelage ou d'amitié, à savoir Bychawa, Ianca et Jenine.  La
mairie envisage la réception d'une délégation de chacune de ces villes du 15 au 19 Mars

reportable semaine du 27 septembre au 1er octobre si pas possible au vu des conditions
sanitaires.

D'ores et déjà le camp de Jénine a émis le besoin d'un tracteur pour organiser la collecte des
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D'ores et déjà le camp de Jénine a émis le besoin d'un tracteur pour organiser la collecte des
déchets et un complément d'approvisionnement en eau par citerne (voir Projets en cours)

Semaine du film Palestinien :

Lors du dernier CA, il a été décidé d’ajourner la semaine du film palestinien prévue en janvier
2021 ; reste à définir si elle sera reportée (éventuellement en septembre 2021) ou annulée. Dans
ce dernier cas, la prochaine édition aurait alors lieu en janvier 2022.

Plusieurs raisons on conduit à cette décision :

Les dernières mesures prises par le gouvernement (couvre-feu à 21h) ne nous permettent pas de
maintenir nos séances suivies d’un débat.

Nous avions 4 invités : Najwa Najja pour 4 séances, vivant à Ramallah, elle ne pouvait être
présente. Pour les 3 autres, Stefan Ziegler pour 3 séances, qui vit à Genève, Sonia Fayman (2
séances) et Anne Paq, qui vivent à Paris, leur présence restait très incertaine car liée à la levée
des restrictions de déplacement.

Enfin, l’AFPS devrait engager plus de 4000 € rien que pour les droits de diffusion des films non
CNC (une vingtaine de séances) Or, pour récupérer environ la moitié des sommes engagées, il
faudrait approximativement compter sur une soixantaine de spectateurs par séance, ce qui dans
le contexte actuel paraît difficilement envisageable. Et puis, il est possible que des évènements
culturels ponctuels soient proposés aux salles lors de sorties de films par exemple…

A Héric, on pourra envisager une soirée en fin d’hiver ou au printemps avec la pièce de
théâtre « paroles du camp de Jénine » montée avec 8 jeunes adultes par Alexis Chevalier et
un court métrage palestinien.

Vente d’huile :

La vente bio progresse beaucoup, aussi bien dans les 16 points de vente que pour la vente
militante. Le prochain arrivage devrait avoir lieu à partir de janvier 2021, sauf retard
imprévisible.

Marchés de Noël 2020 :

Celui de La Chapelle aura bien lieu et se tiendra le dimanche 13 décembre 2020, dans la
cour du presbytère de 10h à 18h.

Il devrait y avoir des dattes (si arrivées à temps) de l’huile, de la bière, des savons, et du
zaatar. Selon Andines, les dattes devaient arriver à Marseille ce jour 2 décembre.

Celui de Treillières sera virtuel, le groupe s’occupe de la préparation.

ACTIONS BDS

Le 12 décembre, il y aura une action contre PUMA, repéré comme travaillant dans les
colonies

Sur les vins indûment étiquetés Israël, des actions ont eu lieu vers les élus et nous avons reçu
des accusés de réception de certains de leurs assistants.

BDS : Le boycott des produits israéliens est légitime, selon la cour européenne des droits de
l’homme, qui a condamné la France à rembourser des militants, suite à la condamnation de
plusieurs militants ayant mené diverses actions de boycott.

Suite à cela, le ministre de la justice français maintien, par une dépêche aux procureurs, que
le boycott peut dériver vers l’antisémitisme. C’est une tentative d’intimidation inacceptable. On
ne doit pas craindre de prôner le boycott !

Report du Congrès 2020 :

Il avait déjà été reporté en novembre, mais devant l’impossibilité, il est à nouveau reporté, au
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Il avait déjà été reporté en novembre, mais devant l’impossibilité, il est à nouveau reporté, au
mieux au printemps 2021.

Le Congrès a lieu tous les trois ans et vote les orientations pour 3 ans. Il est composé de
délégués de chaque groupe local en fonction du nombre d’adhérents de ces groupes. Le GL
44 est le plus important avec 274 adhérents. Ces délégués sont désignés par le Conseil
d’Administration de chaque groupe local pour participer au Congrès qui élit le Conseil
national.

C’est le Conseil national qui est chargé d’appliquer les décisions du Congrès. Ce C.A.,
comprend 50 membres. Quatre membres du CA 44 sont candidats pour le Conseil National :
François, Mado, Samia et Julie.

Il y a aussi des commissions nationales qui se réunissent périodiquement (Culture, BDS,
Jeunesse etc.)

La prochaine réunion aura peut-être lieu le 6 janvier 2021, l’information sera donnée en temps utile.

C.R. réalisé collectivement : JMG, MH, PL, MB.
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