Réunion du 3 novembre 2016
Présents : Hassem, Gérard, Georgette, Hélène, Louis, Henry, Danièle, Thérèse, Paulette,
Geneviève, Laure, Anne-Marie.
Excusés : Simone et André, Franca et Yves, Martine.
BIENVENUE à Anne-Marie, adhérente depuis le 26 octobre.
Geneviève aimerait avoir des nouvelles du fonctionnement « Femmes en noir » en Israël ;
Danièle s’informera.
Approbation du dernier CA avec un bémol : Ce n’est pas l’ONU mais bien la FRANCE qui
est à l’initiative de l’ANNEE FRANCE-ISRAËL 2018 (échanges culturels et nombreuses
manifestations pour célébrer( ! ) l’Amitié entre les deux états).
Questionnement : Comment l’AFPS doit réagir. Réflexion sur le sujet au cours de la
prochaine après-midi de réflexion du 1er décembre (en tenant compte de nos propositions mais
aussi du lien avec le régional et le national.)
Bilan Dr Oberlin :
120 personnes (autant que pour la conférence de Warschawski en 2013).
Bon déroulement. 38 livres vendus. Frais couverts par « le chapeau ».
Certains auraient préféré la réponse du Dr Oberlin, à propos de Dieudonné, un peu moins
appuyée. Personne dans l’assemblée n’a vu un spectacle, on se base sur des extraits
médiatisés ; il est aussi souligné que l’humour juif par rapport à eux-mêmes est encore plus
corrosif que celui de l’humoriste cité.
L’unanimité est faite en ce qui concerne la valeur de l’intervention de C.Oberlin , un débat
serein et riche.
L’accueil au Roma a été apprécié : le fléchage vers les salles pourrait être amélioré.
Un deuxième micro est à prévoir pour une prochaine conférence.
Les affiches semblent ne pas avoir été assez repérables : le fond blanc en cause ?... Le travail
de François-Xavier est largement reconnu !merci François.
Il faudra repenser aux cartons d’invitation…plus simples, moins onéreux. Quelques élus ont
demandé d’excuser leur absence
Par ailleurs, selon la secrétaire de la mairie d’Albertville, un entretien direct avec Madame le
Maire est envisageable. L’AFPS s’en réjouit. A suivre….
Amis du cinéma : Suite à l’AG du 6 octobre, Violaine Renard annonce un séminaire sur le
fonctionnement et les projets du cinéma d’Albertville basé sur l’engagement citoyen des
« Amis du cinéma ».
L’AFPS apprécierait de pouvoir organiser une ou autre séance par an…
BDS du 14 octobre devant la Poste : Beaucoup de contacts, beaucoup de tracts distribués.
Opération réussie. Bravo Franca et Yves.
Danièle était présente à une réunion à Paris BDS-France en septembre. Nombreux
représentants des régions, une expérience riche de contacts et d’enseignements , une présence
qu’il faudrait continuer à assurer .
TEVA a déposé plainte contre le Président BDS de Metz. Celui-ci avait envoyé une lettre aux
pharmaciens locaux pour dénoncer l’entreprise TEVA israélienne qui participe à l’oppression
israélienne contre les Palestiniens. Le procès contre le collectif BDS débute le 26 janvier. A
suivre.

MA’AN , organisation palestinienne non gouvernementale. Son but est de réhabiliter des
maisons dans la vallée du Jourdain. Le projet actuel sur 3 ans porte sur la réhabilitation de 45
maisons .En Avril 2016 , Danièle et François –Xavier et Anne Tuaillon (Grenoble) en
Novembre ont assisté à des réunions de personnes intéressées sur place par ce projet et ont
été favorablement impressionnés par la qualité des échanges et le sérieux des discussions. .
En raison du changement politique de la région, le financement pose problème. L’union
régionale demande aux groupes locaux d’avancer l’argent nécessaire, contre remboursement.
( voir précédent compte-rendu).
Gérard assistera à une réunion de l’union régionale AFPS , le 12 novembre et nous fera un
compte rendu de cette rencontre.
Le circuit de Danièle et François se poursuit : ils ont projeté au festival AFPS ( nombreux
ateliers) de Metz leur film « Dans les collines au sud d’Hébron », le 16/12, ils seront à Auch.
65 DVD vendus, 25 fois le film projeté.
Actions à venir : Ramassage textiles : 23 novembre. Affiches et flyers à disposition. Le Val
d’Arly sera sollicité. Toutes les communes participantes ont reçu l’info. Paulette téléphone
pour connaître leur décision. Danièle s’occupe du Beaufortain. Il faudra quelques moyens de
transport supplémentaires pour les sacs.
Daniel Gautier a contacté l’AFPS pour une éventuelle participation à la journée associative du
19 novembre, à Moutiers. L’invitation est déclinée, au regard de nos nombreuses activités.
Semaine de la Solidarité. Présence du DL et en fin de « la Savoie » en réunion préparatoire
dans les locaux de la médiathèque. Sérieux du collectif. Notre invité, Abu Sakr interviendra
le 18 novembre à la Maison communale du Parc à 20h Nous avons un interprète compétent.
A noter : l’apéro décortiqué le Place Grenette 11h30-12h30 :un moment convivial …
le théâtre du 21 Salle de Maistre 19h.Manger « une épopée absurde, poètique et
musicale au cœur de notre assiette. »
Vente artisanale, le 11, 12, 13 novembre à Queige (AFPS + Espoir Sénégal+ Artisans du
Monde). Vendredi 11, de 8h à 10h installation des stands.
A Albertville, le 25, 26, 27 novembre, les mêmes partenaires + les Bistaris. Installation le
jeudi 24.
Le 1er décembre rencontre pour réflexion, à MDA à 13h30. . « Enfances volées » (Vu et
entendu) sera projeté.
L’ordre du jour plus détaillé vous parviendra prochainement
Jenin : le soutien aux enfants continue , photos et témoignages attestent du bon déroulement
Le film de ALLA Askar « on récolte ce que l’on sème » progresse.
Thérèse Bonnefoy
Bon week-end à tous

