
AFPS CR de réunion du 3 novembre 2015-
Présents : Paulette, Martine, François-Xavier,  Gérard, Laure, Marie-Hélène, Zohra, Danièle, 
Henry, Yves, Hélène, Simone , Abde. Excusés : André, Georgette, Geneviève.
Membres associés (sans droit de vote)  : Louis Franca et Michel
Invités : accueil de 3 nouveaux adhérents : Nadjoie et Amhed, Hacen.
Ordre du jour     :
1-Approbation du dernier CR de réunion : approuvé (simple remarque sur les dates du 
marché de Beaufort à modifier).
2-Actualités de Palestine : voir pièce jointe-Simone
3-Fonctionnement de l’association :
*enregistrement du changement de présidence : en cours
*AG : 29/01 ou 5/02 retenir la salle communale du Parc (Simone)
*statuts : discussion sur l’ouverture à tous les adhérents de la réunion mensuelle du CA. 
Nombreuses interventions. Certains sont pour (argument : ouverture à tous) , d’autres refusent
par respect des statuts définis lors de la dernière AG.
Proposition de vote sur : invite t-on tous les adhérents à toutes les réunions mensuelles en 
précisant qu’ils n’ont pas le droit de vote ?
6 pour
4 contre
1 abstention
5 n’ont pas pris par au vote 
Donc proposition adoptée.
*situation financière : 14 000 euros sur livret . 3 000 compte courant. 
On a récupéré 360 euros à ce jour (sans compter les virements directs) sur les 665 avancés par
François. On refait donc appel à la générosité de tous les adhérents et sympathisants . 
Vente d’huile : augmente t-on le prix de la bouteille d’huile ?
Avec les nouveaux prix on perd environ 50 cts par bouteille (gain : 1,51 par bteille normale, 
1,81 par bteille bio)
4-Ramassage :
 visite du centre de tri très instructive : CR d’Yves  sur le site
Martine  fait le point : tout est prêt pour demain. 
5-« grève » de la faim : jeudi 5 novembre 9h-18h -10 participants. 3 en habits de prisonniers-
Distribution d’eau salée comme on le fait aux grévistes de la faim palestiniens. Panneaux et 
distribution de tracts-Presse avertie- A ce jour pas d’autorisation de la sous-préfecture 
(Paulette suggère de prendre rendez vous avec le nouveau préfet).
6-BDS :
*bilan conférence Greilsamer : 40 personnes environ. Quelques jeunes-  Conférence très 
instructive-vote d’un don de 50 euros à l’Union des Juifs de France pour la Paix
Remarques : est-ce  utile de continuer d’envoyer des invitations aux élus qui ne viennent pas ?
cela maintient notre présence-
Communiquer davantage (mettre plus d’affiches)
*distribution de tracts au Grand Bivouac : Paulette à Ugine. Le documentaire sur l’eau est très
intéressant et pourrait être utilisé par nous.
*action BDS à Carrefour market Pierre du Roy samedi 7 novembre à 11h30 après les Femmes
en Noir . Le directeur du magasin a été prévenu par courrier  comme d’habitude. Danièle 
propose une action devant Géant où il y a de nombreux produits des colonies. 
7-Artisanat : 
inscriptions pour marchés de Noël à Beaufort et Albertville. Les bonnes volontés sont les 
bienvenues !
contacter la presse : voir avec les autres associations (les Bistaris et Espoirs du Sénégal) pour 
la communication, chaque association pourrait communiquer dans la presse ce qui répéterait 
le message. Attention les affiches doivent être données à la mairie 15 jours avant au moins.



8- Communication : 
*avec la presse : problème de communication avec La Savoie qui ne passe pas toujours nos 
manifestations même si nous sommes souvent dans ses colonnes ! 
*à l’intérieur de l’association : François gère tous les mails. Bien respecter les groupes quand 
on envoie des mails.
*avec radio altitude : sera opérationnelle fin  novembre. Possible de réaliser des émissions.
*formation : 13 novembre 12h30-16h30. Demander un abonnement internet (Simone)
9-Projets : convoquer la commission
10-CR Fête de la fraternité : rencontre avec Philippe Masure (Yves et Abde). Le cercle 
républicain souhaite organiser cette fête en même temps que  notre tournoi de foot (le lundi de
Pentecôte) et partager sono et podium. Difficilement possible ! Nouvelle rencontre le 4 : Abde
s’y rend pour de plus amples informations. 
11-Témoignages : des familles palestiniennes vivent dans des grottes
-à Gilly la soirée  a été très positive : une trentaine de personnes – un débat très riche
prochains :
La Bâthie : 14 novembre 20h salle des fêtes 
26 décembre et 19/01/2016 : Crest-Voland puis Beaufort, Cevins , club stendhal, St Pierre 
d’Albigny, Moûtiers et lycée de Moûtiers……………
Autre film à  Villard 28 novembre 17h30 salle des fêtes : Notre Histoire film sur l ‘histoire de 
la Palestine de 1947 à nos jours racontée par un Palestinien)
Queige : dates à fixer (+couscous). 
Danièle nous informe que la mairie de Queige accueillera deux familles syriennes . Nous 
serons sollicité pour participer à un Collectif qui s’occupera de ces deux familles.
12-infos diverses :
*Gérard nous représentera à la Région AFPS  le 14 novembre
*acté achat carte de la Palestine
*participation au Cercle de Silence en soutien aux demandeurs d’asile le jeudi 26 novembre 
de 17h à 18h  devant le lycée Jean Moulin.

Amitiés, Simone

ANNEXE 

ACTUALITES PALESTINE  novembre 2015

-En préambule hommage à Hashem d’Hébron qui a résisté vaillamment 

durant des années contre les colons et qui vient de mourir à 57 ans des 

suites d’inhalation de gaz lacrymogènes.

- -Ou en est-on aujourd’hui de  la révolte des  Palestiniens: le bilan s’élève

à 63 morts palestiniens et 9 Israéliens.

Cette révolte est surtout le fait de la jeunesse palestinienne qui n’en peut 

plus de l’occupation et de la colonisation, qui n’a plus rien à perdre. C’est 

la révolte du désespoir (les jeunes des camps sont nombreux parmi les 

insurgés) tandis qu’Israël et les colons pillent, brûlent et tuent des 



femmes et des enfants (5 enfants à Gaza et un bébé à Bethléem victime 

de gaz lacrymogènes). Ils tuent car ils en ont le droit : tout Israélien peut 

porter une arme et tirer maintenant !

Communiqué d’Amnesty International 29 octobre 2015 

Les forces israéliennes ont perpétré une série d’homicides illégaux de 

Palestiniens en recourant à une force meurtrière sans justification, a 

déclaré Amnesty International mardi 27 octobre, s’appuyant sur les 

résultats livrés par une mission de recherche en cours en Cisjordanie, 

notamment à Jérusalem-Est.

L’organisation a recueilli de nombreuses informations sur au moins 

quatre affaires lors desquelles les forces israéliennes ont délibérément 

abattu des Palestiniens qui ne représentaient aucune menace imminente 

pour la vie d’autres personnes, dans ce qui semble avoir constitué des 

exécutions extrajudiciaires. Dans certains cas, la personne abattue s’est 

vidée de son sang alors qu’elle gisait à terre, et n’a pas bénéficié d’une 

assistance médicale dans les meilleurs délais, ce qui est contraire à la 

prohibition de la torture et des autres formes de mauvais traitements. 

Que font les grandes puissances ?

-USA : une mission de John Kerry a obtenu la mise en place de caméras 

sur l’esplanade des mosquées  mais l’armée s’est empressée de les 

retirer !

France : a appelé à une force internationale sur l’esplanade des mosquées

aussitôt refusée mais elle n’envisage toujours pas de sanctions. Pire on 

poursuit toujours les manifestants BDS .

Et pendant ce temps Netanyaou dit que c’est le grand mufti de Jerusalem

qui a soufflé à Hitler l’extermination des Juifs sans provoquer 

l’indignation du gouvernement ni des médias ! (à part qq uns comme 

L’Humanité, politis, mediapart..)

-31 octobre : L’Autorité Palestinienne a transmis le 30 octobre de 

nouveaux éléments à la CPI pour tenter d’obtenir l’ajout de nouvelles 



violences (celles d’aujourd’hui) à l’enquête encours liée  à l’agression 

contre Gaza l’été 2014.

-BDS : 7 novembre journée nationale d’action. Le préfet de l’hérault a 

interdit une manifestation de BDS34 prévue le 31. Motifs : provocation à 

la discrimination suite à l’arrête de la cour de cassation du 20 oct 

+trouble à l’ordre public. Le 20 octobre 2015, la Cour de cassation a 

condamné douze militants du collectif BDS de Mulhouse, initialement 

relaxés par le tribunal de grande instance, puis condamnés par la cour 

d’appel de Colmar. Ces derniers avaient participé à deux interventions 

auprès de clients de supermarchés, leur demandant de s’abstenir 

d’acheter des produits exportés par Israël dans le cadre de la campagne 

internationale « Boycott-Désinvestissement-Sanctions » (BDS).

-31 octobre : le gouvernement israélien a légalisé rétroactivement 800 

logements ds les colonies de Cisjordanie (implantations sauvages). 

Manière de donner des gages aux colons.

-même jour à Hebron : Des milliers de Palestiniens, sous une nuée de 

drapeaux, scandant "Nous mourrons, mais la Palestine vivra" ont enterré

cinq adolescents, dont deux filles, à la mi-journée à Hébron : Bachar et 

Hossam al-Jaabari, 15 et 18 ans, Tareq Natcheh, 17 ans, ainsi que Bayane 

al-Assileh et Dania Irshaid, deux Palestiniennes de 16 et 17 ans. Ils ont 

été abattus par les forces israéliennes qui les accusaient d’avoir poignardé

ou tenté de poignarder des soldats.

Une vingtaine d’autres parents palestiniens  n’ont toujours pas récupéré 

les corps de leurs enfants. Ils vivent cela comme une punition collective 

qui s’ajoute aux autres mesures de rétorsion notamment la destruction 

des maisons.

- nombreuses manifestations dans le monde  en soutien à la révolte des 

Palestiniens : Lyon 1000 pers, 300 à Chambéry…100 ville ds 25 pays 

dénoncent la passivité des politiques.
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