AFPS CR de la réunion du 2 juin 2015Présents : Paulette, André, Simone, Michel, Geneviève, Gérard, Marie-Hélène, Laure, Abde,
Henry, Georgette, Martine. Excusés : Sarah, Yves, Franca, Danièle, François-Xavier, Hélène.
I-Approbation des deux derniers CR
II-CR par Gérard de la réunion de l’AFPS Régionale du 28 mars 2013 à Romans :
Tour de table de chaque GL :
-Grenoble : nombreuses actions BDS ds les Carrefour-forum de la désobéissance à
Fontaine-rencontre de parrains de prisonniers-actions avec la CGT : Orange,….
-Lyon : actions BDS : agences de voyage, Carrefour-marché de Noël à VilleurbanneSoirée prisonniers-Journée de la Palestine- Soirée africaine du Sud.
-Chambéry : refus de la municipalité pour le marché de Noël-8h pour la Palestine : 250
repas-BDS une fois par mois-CR de Raouf Salti (chirurgien) qui revient de PalestineChebabs de Yarmouk en juin.
-St Etienne : invitation de la MJC pour information-Journée du livre sur la Palestine-Expo
photos-Actions BDS-projet de plantation d’arbres avec noms des villages rasés- Femmes
en Noir chaque semaine.
-Drôme Ardèche : conférence journalistes palestiniens 360 personnes-intervention Pierre
Stambul-Collectif BDS à Montelimar, Tournon-Semaine info Palestine-Action enfants de
Gaza-lien avec le CE de Thalès.
- ERAP (Echanges Rhône-Alpes Palestine) : festival du film palestinien-manque de
contacts avec les GL-Conférences sur les lois de l’apartheid-Venue des rappeurs de
Silwan (4 garçons et 3 filles) du 27/7 au 5/8 et à *Chambéry les 30 et 31/7 (seront
aussi à Lyon, Bourg en Bresse, Paris, Bourg ST Maurice)
- Bassins d’Al Auja : informations sur les noms, surface, volume, financement …visite
sur place d’adhérents. Il reste 10 bassins à construire sur 35.
- Reconstruction maisons détruites de la vallée du Jourdain : la Région finance à hauteur
de 30 000 euros. Le groupe Albertville a versé 1000 euros.
- Cueillette des olives : avec le groupe de Rennes.
La prochaine réunion aura lieu le 7/11/2015
III- CR Tournoi : Abde
Un grand succès !19 équipes à 60 euros cotisation (environ certains 50) ce qui donne 1067,50
euros
recettes : 2414,50 dont 1347 euros au bar. Bénéfice net : environ 1800 euros
Beaucoup de monde, demandes de sandwichs, boissons, pâtisseries….
Améliorations à apporter :
-prévoir un terrain réservé aux petits (beaucoup de demandes )
-autres menus ? pizzas, quiches, frites…
-acheter les boissons auprès d’un magasin qui reprend les invendus…
Les remerciements à la Mairie services techniques, aux pâtissières, équipes (chez Adil +CD
photos) , Mohamed, Shara, Nadjoie ..ont été faits
IV- CR commission Projets et communication : voir CR dans pièce jointe
V-Rencontre de M. Chedal-Bornu : demande d’informations pour la venue en France
d’une jeune femme Palestinienne, médecin qui souhaite se spécialiser en gynécologie.
Paulette s’en occupe.

VI-Communication de Paulette : annonce sa démission du poste de Présidente ,
remplacement à prévoir avant la réunion de septembre.
V- Divers :
-Film : les Chebabs de Yarmouk ( sur le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en
Syrie) le 18 juin à 20h30 en partenariat avec le CCFD, la Pastorale des migrants, la LDH .
En présence du réalisateur Axel Salvatori-Sinz.
Affiches : Laure s’en occupe : 40 à la Mairie
Marie-Hélène voit avec Mélanie des Amis du cinéma pour communiqué de presse.
-nouveau film : sortie le 10/06 : La belle Promise de la Palestinienne Suha Arraf
-Renouveler la demande de salle pour la rentrée : peut-être « les Tournesols » ?
-AG des « Amis du Cinéma » : le 09/06 / Paulette , Marie-Hélène.
-Congrès : aucune de nos propositions (avec d’autres GL) n’a été retenue. Indignation quant
au sort des migrants en Mediterranée- Demande que Fabius agisse pour le droit au retour des
Palestiniens.
-Nouveau bateau pour Gaza : soutenu par la Plateforme des ONG pour la Palestine et le
Collectif National. La « Marianne » affretée par les campagnes de Norvège et Suède est partie
de Suède, a été accueillie à Brest le 26 mai par l’AFPS . But : exiger la fin du blocus illégal
de Gaza
-info : Ziad Medhouk nous a informé de la reprise des raids israéliens sur Gaza !
Amitiés, Martine et Simone

