Compte Rendu de la Réunion mensuelle du 9 Février 2017
Présents : Danièle, Simone, Hélène, Laure, Georgette, Geneviève, Martine, Yves, Gérard, Michel,
Louis .
Excusés : André, Anne Marie Collombier, Henry
Approbation du dernier CA à l’unanimité.
ACTUALITES : se reporter au texte joint .
Demande de report de la réunion »Projets »prévue cette semaine après la réunion régionale qui doit
aborder la réfection des maisons …
BREVES : Les remarques de Danièle et François-Xavier à propos de JVS après leur voyage d’Avril 2016
sont confirmées par de nombreux témoignages de membres de l’AFPS qui sont passés depuis dans la
Vallée du Jourdain. (Association peu sérieuse, non digne de confiance )…Après enquête du Groupe de
travail National AFPS Missions » la décision a été prise de couper tous les liens avec JVS . Chacun peut
en tirer des conclusions concernant JVS Albertville. Le National conseille de travailler avec Ma’an, ce
que nous faisons déjà.
Le coût du voyage d’Abu Sakr s’élève à 1084 € ; 484 € ont été payés par l’AFPS Grenoble, 100 € par
nous….
Le Jeu sur la Palestine n’est toujours pas disponible…
Faverges voudrait participer au ramassage de textiles…Pas de problèmes : Marie s’en occupe..
Le château d’eau de l’UJFP construit à Gaza avec notre participation est terminé et
fonctionnel :photo jointe .
Les 1000 € attribués à Gaza par l’intermédiaire de l’AFPS Chambéry l’année dernière n’avaient pas
été donnés au projet initial qui semblait peu fiable mais versés à l’association de Nabila Kilari pour le
Centre Educatif de Beit Lahia. Danièle l’a rencontrée à Chambéry ces jours-ci.
La rencontre du Réseau Solidarité Internationale en Savoie a permis des échanges intéressants
Danièle, Françoise Darmois, Pascale Moulin, …ont partagé les mêmes problèmes en particulier le
manque de jeunes dans nos diverses associations..

BDS : Yves retrace le procès de Richard Srogosz Président du Collectif BDS 57 : il avait envoyé aux
pharmaciens de Metz un courrier sous pli fermé les invitant à discuter du boycott de Téva …Un
pharmacien l’a transmis à Téva qui porte plainte …Le 24 Janvier ils étaient 7 Savoyards au procès à
Metz , une centaine de soutiens présents , la Procureure a demandé le report sous prétexte qu’elle
n’avait pas reçu à temps le dossier de la Défense …Ils étaient 5 le 5 Février pour entendre un autre
Procureur prétendre que Richard avait pu être manipulé…Qu’il ne connaissait pas bien le dossier …
Que Téva était une entreprise française (dont le siège est en Israel)..Téva demande 1 € mais les
avocats des sionistes demandent 67 500 € !! et prétendent que le boycott est de l’antisémitisme …De
plus il y aurait prescription, les réquisitions seraient juridiquement nulles…A noter que l’Ordre des

Pharmaciens n’a pas été saisi…Verdict le 23 Février. Le coût de ce soutien n’est pas complètement
chiffré mais les honoraires d’Avocat s’élèvent avant le début des plaidoiries à 4200 € …Et on ne
compte pas l’énergie dépensée pour ces voyages …Les dons sont toujours les bienvenus pour
contribuer à ce soutien…
Dans l’Hérault le procès en Appel s’est soldé par la relaxe des 2 accusés de boycott.
Actions BDS : Nous sommes tous d’accord pour prendre des photos d’étiquettes insuffisamment
renseignées dans les magasins (Lidl, Géant, Carrefour, Intermarché ) puis d’écrire aux responsables
des magasins pour leur dire qu’ils doivent préciser l’origine exacte des produits selon les directives
européennes ; Voir lettre type sur le site .
On annonce une semaine contre l’apartheid fin Mars qui serait surtout destinée aux étudiants , mais
on peut se sentir concernés : on recherche des tenues kaki et des casques pour une action de rue …
Le samedi 25 Mars est annoncé « Journée sans produits israéliens »

Rencontre avec Madame le Maire …repoussée au 1° Mars : Simone, Danièle, Franca, Marie et Abdé
sont partants. Il faut prévoir de présenter nos actions , nos 75 adhérents , nos 150 sympathisants. Ce
RV était demandé depuis 18 mois . !!
On attend une réponse à nos demandes pour le local et le tournoi (lettre de Paulette)
Le film 3000 nuits a été un succès : une centaine de personnes. Danièle se félicite des très bons
rapports avec les »amis du cinéma » que beaucoup d’entre nous ont pu apprécier samedi dernier. La
rencontre avec Moncef dans l’après midi avait été très fructueuse : on se propose de le faire revenir
pour une conférence sur les prisonniers .

Prochains RV : Le Jeudi 16 Février à la Cantine Bio pour le montage « Enfances volées » à 19H30
suivi d’un repas partagé avec des migrants et nos patissières.
Mardi 14 MARS à Frontenex Salle associative (en face de l’église) Projection du
même montage en présence de Basem Yasem , le papa de Adam l’un des enfants qui témoignent.
Possibilité d’un repas partagé ?
Le 31 Mars à Faverges …
Le ? avril : ramassage des textiles ; sur Albertville il sera effectué gratuitement par
les camions de la Mairie. Pour la date on attend une réponse de cette dernière.

