
Compte rendu Réunion du 7 septembre 2015

Présents :Jean Luc, Luce, Rushdi Michel G, Gaby, Margot, Denis, Albin, Chantal, Arlette

Excusés : Michel B

Principaux points sur l’Actualité

Le problème des réfugiés fait passer au second plan la Palestine

Les réfugiés de Syrie, Irak, étaient  en Turquie, mais du fait de l’interdiction de travailler, ils viennent 
en Europe. Pour la France, Holland a déclaré que 24 000 seraient accueillis dans notre pays

La France ferait des missions de reconnaissance en Syrie ?

Sur la Palestine

IL semblerait que le Hamas est en train de négocier avec Israël  une ouverture de Gaza, sans y avoir 
associé l’OLP, ce qui risque bien d’accroitre la division entre les deux parties

Gaza, la situation de l’eau devient dramatique puisque d d’ici 4 ans, il est prévu que le problème de 
l’eau  rende invivable la situation à Gaza. La solution de dessaler est possible, mais cela consomme 
beaucoup d’énergie et il n’y en a pas.

Une info sur  les dysfonctionnements de la sono au Scarabée sur les 8 h pour la Palestine , la 
réponse est que pour disposer des équipements de la ville, il faut  contacter 3 semaines avant.

Compte rendu réunion BDS

Un point est  fait sur les distributions du printemps 2015, ainsi que sur celle mouvementée de fin 
mai, une personne du NPA est convoquée à la Police

La rencontre au Super u de Chambery le haut avec le conseiller municipal référent nous avait permis 
d’être informé d’une remise des médailles de Juste à titre posthume , l’évènement se déroulait en 
mairie en présence d’un représentant d’israël, nous avions alors envoyé un courrier mettant en avant
les agressions d’Israël  sur les enfants palestiniens,  la réponse du maire est très langue de bois

Les actions à venir : réunion du Collectif le 21 septembre à 18h

Distribution BDS le samedi 26 septembre à 10h au magasin Leclerc (prés de l’Axiome)

Le 31 octobre en après-midi, action sur la place des halles : fnac

A la demande du National : Repérage des produits colonies israéliennes dans les intermarchés : il est 
prévu d’aller à St Pierre d’Albigny et Viviers du lac

Forum des associations Samedi 12 septembre : se déroule dans les rues de Chambéry et sera annulé
en cas de pluie : réunion à la mairie pour la préparation, marie claire et isabelle s’en occupent et 4 
personnes se relaieront le samedi après midi.

Intervention de Maurice BUTTIN le 7 octobre à la salle Jean Renoir : les affiches et les tracts sont 
prêts , Chantal s’occupe de l’accueil de Maurice Buttin

Intervention à la salle des Combes le 14 septembre de  Fadwa KHADER, à l’initiative de l’ASEP



Festival de la ruralité   à la Biolle, samedi 14 novembre à 16H30, avec le film « les 18 fugitives »,qui 
raconte l’histoire de la résistance non violente du village de Beit Sahour pendant la première intifada.

Fête des allobroges à Chambery en octobre : sur le principe, tous d’accord pour tenir un stand, voir 
avec Michel B pour la relation avec le PC

Chalets de Noël :

Chambéry : Retour aux traditions antérieures, 2 chalets sont mis à disposition des associations, nous 
avons donné nos priorités plutôt en weekend , on attend la réponse de la mairie pour les dates 
fermes

La Motte Servolex :  28 et 29 novembre

Communes solidaires à Cognin, salle de la forgerie , samedi 28 novembre, exclusivement les 
associations

Marché du Bouget les 19 et20 déc

Marché des continents , 2ème week end de juin 2016

Appel à dons sur les différents projets portés par l’AFPS, en continuation du collectif. Compte rendu 
d’un voyage à Al Massara et dans les collines du Sud d’Hébron de Jacques Schweitzer sur la 
construction de maisons et d’une citerne de 10 m 3, en bon état au mois de mai

Faire la liste des actions à Gaza et  en Cisjordanie pour préparer cet appel à dons : Jean Luc s’en 
charge

Demande de Médina d’un soutien de l’AFPS 73 pour porter un projet à gaza et une demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’eau du Rhone : OK sur le principe

Site internet de l’AFPS : 2 personnes y travaillent François Xavier et Matthieu

Week End de formation les 3 et 4 octobre 2015 à Lyon sur l’utilisation d’un support : « Vivre la 
Palestine » est un jeu de mise en situation qui vise à faire vivre la vie d’habitant de Palestine et 
d’israël, dont l’objectif est de sensibiliser un public de manière active.

QUI PEUT Y ALLER ?Inscription avant le 18 sept , URGENT …covoiturage avec Albertville possible ?..

La prochaine réunion du CA est le lundi 5 octobre.


