
Compte rendu de la Réunion du 1er Décembre 

Présents : Danièle-François-Xavier-Hélène-Louis-Zohra-André-Simone-
Paulette-Laure-Thérèse-Gérard-Hacen-Geneviève-Franca-Yves-Martine ; 
Excusés : Abde-Henry-Georgette

I-13h30…14h45 :  Projection du nouveau « vu et entendu » ENFANCES 
VOLEES réalisé par Danièle  : Durée du montage 40 mn.  Très intéressant 
émouvant  A montrer à un maximum de personnes pour les sensibiliser… 

II-Actions BDS

Certains trouvent que nous sommes au ralenti !!!

Danièle a assisté à une réunion du Collectif BDS national : une assemblée 
très variée et des débats très enrichissants. On rappelle que le BDS est une  
des seules  armes pour lutter contre la colonisation. Elle demande des 
volontaires pour assister à la prochaine réunion de coordination à Paris 
Rue Voltaire le 21 Janvier 2017 ….

Paulette est bien d’accord pour continuer ;on n’a pas besoin d’être très 
nombreux..Il faudrait préparer un kit pour simplifier les interventions 
.François-Xavier attire notre attention sur le texte qui vient de paraître au 
Journal Officiel qui oblige à un étiquetage plus précis des produits venant 
des colonies .

La relance d’un  éventuel collectif sur Albertville parait problématique :les 
rares « personnes de bonne volonté » sont déjà prises dans les autres 
mouvements …et débordées

Une action est décidée en relation avec BDS France et l’AFPS  le Samedi 10 
Décembre pour un embargo militaire (refus que la France achète des 
drones militaires à Israel) et contre Hewlett Packard  accusé de soutenir la 
colonisation.

III-RAMASSAGE : Bilan de la collecte du 23 Novembre : 13T 820 soit un 
gain de 2760 €.A 

refaire ? bien sûr !  Peut- être en incluant Faverges ?Avec des camions loués
si la Maire refuse de nous prêter ceux de la Ville …Danièle attend toujours 
le RV promis …



IV- ARTISANAT 

On arrête ?? Certains ont du mal à s’y résoudre …Franca arrête : »c’est 
trop lourd »  Hélène souhaite continuer ..On liquide le stock …Est-ce qu’on 
refait une commande de poteries en Mars ?? On arrête les broderies qui ne 
se vendent pas ..un petit groupe veut continuer.

-V-PROJET Ma’an

Ca se passe bien :ce projet est bien suivi sur place Il revient à 15000€pour 3 
ans. Paulette est favorable à ce qu’on augmente notre participation..On a 
avancé 5000€ on donnera 2000 €.

Gaza demande 14000 €  A suivre …Le château d’eau à l’initiative de Pierre 
Stambul est terminé.

Jenin :On continue avec l’aide de plusieurs groupes locaux : Nantes , 
Grenoble qui a donné 2000 €

Peut on prévoir des actions de longue durée ? 6 H , 12 H …

Il faudrait pouvoir présenter des films, peut être « les speed sisters », de la 
musique, des danses,  des ateliers de calligraphie…Peut être s’associer à 
Chambéry, Grenoble, Annecy ..Saint Etienne qui a présenté les monologues
de Gaza….

VI- Tournoi de FOOT  2017 

En raison des dates probables du Ramadan ce ne pourra pas être le 
traditionnel Lundi de Pentecôte mais plus probablement le Jeudi de 
l’Ascension le 25 Mai  …Abdé se renseigne sur les disponibilités des 
joueurs .

Rappel : notre site : afps-savoie.org

 


