CR de la Réunion Mensuelle du 6 Octobre 2016

Présents: Simone,Paulette,Laure,Geneviève,Georgette,Martine
Gérard,Michel,Yves ,Louis
Excusés:Danièle
Hélène et Marie-Hélène "envoyées" à l'AG des Amis du Cinéma ,
André,Hassen, Franca , Abde

Simone donne lecture de la lettre que Madame Marguerite Césari a adressée à Madame le Maire d'Albertville : "Je suis
scandalisée de votre refus de recevoir le Docteur Oberlin..."Nous approuvons chaudement !
Approbation du dernier CA . Pas de discussion.
Bilans
-Forum des Associations Le 10 Septembre , nous étions là !..Un peu à l'écart, boycottés par la visite des officiels mais
d'autres également: CCFD, Secours Catholique, Stand de la Fraternité..Paulette a réussi à offrir un gateau à Madame le
Maire !On ne sait pas combien de gens on a touché ...Une seule demande d'info
-Fête de la Fraternité mise à l'écart du Forum, peu fréquentée par la population...Ils veulent continuer et prévoient des
animations dans les quartiers.
- A l'Arbre de la Paix le 21 Septembre entre 40 et 50 personnes présentes derrière la Mairie, une photo dans le
Dauphiné ..Michel pense que celà représente une bonne sensibilisation aux problèmes de la Paix tout en regrettant
l'énormité du budget militaire de la France ...
Actions en cours
Aide financière au Ma'an :Il s'agit de la réhabilitation des maisons ;
La Région n'a pas encore subventionné..Il y a un appel aux dons pour pouvoir commencer la 2° tranche de travaux.Nous
avons fait un don de 1000 €et un prêt de 5000 €

Pour continuer l'aide aux enfants du camp de Jenin qui revient à 2000€ par mois, il nous faut trouver d'autres
partenaires : Danièle et François s'y emploient ..
Gérard en parlera à la prochaine réunion régionnale le 5 Novembre .Simone a demandé à Najet d'envoyer un compte
rendu en arabe pour qu'il soit affiché à la Mosquée
Venue du Docteur OBERLIN Après refus de la Mairie d'Albertville et de nombreuses Mairies à l'entour ...Ce sera au
ROMA pour la somme de 220 €....
Le Mercredi 26 Octobre à 20H30 ...Nous nous sommes réparti les affiches 100 A3 , les A4 ,
Les cartons d'invitation...Les flyers seront tirés bientôt...Nous avons prévu d'en distribuer sur les marchés le Mercredi 19
et le Jeudi 20.
Une conférence de presse est programmée les 12 ou 13 Octobre
Le Docteur Oberlin arrive 0 18H et repart le lendemain matin ...Ceux qui veulent le rencontrer peuvent prévoir un repas à
la Brasserie du Roma vers 19H ..
La question de la sécurité a été posée :peut on faire ouvrir les sacs , Doit on prévenir la Police ? les Renseignements
Généraux ? Paulette s'en charge .
Abdé a dit qu'il assurait avec des copains . On demandera aussi à Lucien et ses copains ..
BDS Rendez vous Vendredi 14 Octobre de 17 à 18H devant la Poste ,sans distribution de tracts ..Ce sera pendant Le Grand
Bivouac ...On devrait voir du monde !
Rendez vous également le Mardi 18 Octobre de 17 à 18 H dans le cadre du CERCLE DU SILENCE organisé par la pastorale
des migrants , la LDH ...

Le ramassage des textiles aura lieu le Mercredi 23 Novembre sur Albertville . La veille à Ugine . Pour les communes
environnantes se renseigner en Mairie si ce n'est pas affiché .
La venue d'Abu Sakr est confirmée :ce sera Le Vendredi 18 Novembre à 20 H à La Maison Communale du Parc . Se
renseigner sur la présence d'un traducteur ..
L'ONU a déclaré 2018 Année d'Israel ...Ce sera l'occasion de développer la Thèse sur la méconnaissance de la Nakba par
les Israeliens ...

Rappel de la Journée de réflexion du Jeudi 1°Décembre : 14 à 17H30 à la Maison des Association suivie de la Réunion
Mensuelle à 18H ...

