
Compte Rendu de la Réunion Mensuelle du 6 Avril 2017 

Présents : Danièle, Hélène, Laure, Geneviève, Marie-Hélène, Martine,Yves, Michel, 

Gérard, Henry, Abdé, Yamen (le petit nouveau du mois !) Excusés : Simone, André, 

Georgette, ….

Approbation du CA du 2 Mars .Tout le monde est OK .

Proposition de re –changement du jour de réunion : Hélène étant maintenant 

disponible, ce sera de nouveau le Mardi, jour qui arrange mieux Marie-Hélène…

Personne n’est contre .. Adopté !

Actualité en Palestine . Gérard n’ayant pas pu consulter ses mails …Il n’a rien pu 

préparer !

Danièle nous informe alors de l’arrestation de Younès Arar de Beit Umar…Alors qu’il 

ne faisait que planter des oliviers …libéré contre le versement de 7000 Shekels soit 

1800 €….

Récapitulation de nos actions du mois de Mars :

Tout d’abord il faut noter un très bon partenariat avec les GL de Chambéry , 

Grenoble, Nantes, Saint Etienne…

Avec le CCFD pour « le bol de riz »  à Faverges et la venue de Rimaa Younis

Avec Solidarité–Progrès lors de la commémoration du 19 Mars : les accords d’Évian 

à Ugine.

Avec La LDH, Le Parti de Gauche, Le Parti Communiste, Mouvement de la Paix, 

LDH, Collectif Républicain Albertvillois, Solidarité et Progrès d'Ugine présents lors de

l’action BDS du 25 Mars

Avec l’Association d’Animation du Beaufortain qui nous invite à son AG le Jeudi 13 

Avril à Beaufort à 18H30..Qui ira avec Danièle ? Prévoir des gâteaux pour le pot de 

l’Amitié qui suivra..Hélène se propose. Peut on y vendre de l’artisanat ? Yves est 

absent…Il reste 32 bouteilles d’huile vierge… plus aucune de bio .



Un « vu et entendu » est prévu à Villard sur Doron dans la salle des fêtes rénovée le 

Vendredi 21 Avril .

La séance à Frontenex s’est très bien passée : à noter le très bon accueil : 40 

personnes présentes dont 30 entièrement nouvelles. Un des dons récoltés a été de 

1000€ .

Une chambérienne demande une séance au lycée Vaugelas .

À Faverges une dizaine de personnes à la Soierie.

Crest-Voland une seule personne ! vacancière qui ne connaissait rien au problème ! 

Projet de projection à La Bathie .

A Saint Étienne des jeunes filles de la Mosquée ont fait un goûter. Elles ont récolté 

700 € pour Jenin… L’AFPS locale a doublé la mise !

La Mosquée turque d’Albertville demande une projection après le 1° Mai. Nous 

sommes invités à leur kermesse les 30 Avril et 1° Mai.

Le Samedi 25 Mars dans le cadre de journée contre l’apartheid nous avons fait une 

animation sur le marché avec un mur de briques en carton inspiré de celui du CCFD 

mais entièrement peint par Georgette… 

20 questions concoctées par certains d’entre nous ont permis de voir que la 

population ne connaissait pas grand’chose du problème palestinien …Madame le 

Maire qui n’avait pas répondu à notre demande d’autorisation nous a envoyé une 

lettre pour « déplorer cette action » Nous aurions dû envoyer notre demande au 

sous-Préfet … !

Une autre de ses lettres nous signale que nous n’avons plus aucun local de stockage

ni pour les 900 bouteilles d’huile qui doivent arriver dans une quinzaine de jours, ni 

pour le textile… Sachant que les travaux de démolition peuvent commencer en 

Juin… Peut-on demander le garage des Eclés ? Voir avec Simone …Est-ce qu’on 

continue la vente d’huile après ce que Rimaa Younis nous a dit de la pénurie d’huile 

en Palestine ?? On se renseigne par ailleurs. Voir aussi avec le GL de Manosque qui



a participé à l’amélioration de la qualité de l’huile de Palestine …Yves s’en occupe. 

Contacter l’AFPS Nationale…

Autre possibilité de local : voir avec la SNCF qui avait des locaux pour ce stockage : 

Henry s’en occupe .

Michel est chargé de se renseigner à propos du garage Poupelloz à Gilly

Compte Rendu par Gérard de la Réunion des GL Régionaux .

Chambéry souhaite plus de relations avec nous ; Luce est la nouvelle Présidente 

nous sommes invités à participer à leurs réunions et vice versa. Ils se réunissent le 

1° Lundi du mois.

La réfection des maisons d’Al Auja se poursuit… Il faudrait verser 5000 € pour la 2° 

tranche : C’est voté. La Région a participé comme prévu à cette 2° tranche… Mais 

on n’est pas sûr de sa participation à la 3° tranche qui démarrera en septembre 

2017…

Danièle pense interroger Mr Gaymard sur sa réserve parlementaire…

C’est très important de continuer à écrire aux prisonniers mais il ne faut pas compter 

sur des réponses ;

Poursuite de la campagne BDS contre les banques qui participent à la colonisation : 

BNP-Paribas, BPCE (Banque Populaire et la Caisse d'épargne), Crédit Agricole–LCL

(ex Crédit Lyonnais), Société Générale et l’assureur Axa. 

TOURNOI DE FOOT le jeudi 25 Mai On a le terrain… La viande..Abdé s’occupe de 

trouver des équipes y compris des féminines il voudrait faire 2 tournois l’un masculin,

l’autre féminin et en finale les filles contre les garçons… On va demander la 

présence des « ambassadeurs du tri « pour aider à la propreté du site » .

RAMASSAGE DE TEXTILES : Malgré le toujours très important investissement de 

tous, Martine…  résultat très inférieur aux précédents. Seulement 9950 Kg (contre 



13000 ou 17000 les fois précédentes) : 1990 euros. Ce qui s’explique par plusieurs 

raisons : De plus en plus de containers… D’énormes difficultés d’affichage : refus de 

Madame Le Maire D’Albertville de faire passer dans l’affichage municipal comme les 

années précédentes, et concurrence très déloyale de la campagne des 

présidentielles !!

On décide de ne le reconduire qu’une fois par an… Et on cherche un lieu de 

stockage !!

CONGRES NATIONAL Les 20 et 21 MAI . Se pose la question du nombre de 

pouvoirs ? Yves se renseigne. Se repose la question de savoir pourquoi le National 

n’adhère pas à BDS France…

La totalité des présents (moins une voix : « ne prend pas part au vote ») soutien le 

projet de résolution présenté par Yves Chillard pour le GL 63, qui demande 

l’adhésion pleine et entière de l’AFPS National au collectif de l’Appel de la campagne

BDS France 

LE FILM d’ALAA ASKAAR : « on récolte ce que l’on sème » sort le 10 Mai. Nous 

avions participé à hauteur de 300 € et nous apparaissons dans le générique ainsi 

que Annecy, St Étienne, AFPS 69, Annemasse …

Danièle va voir avec « les amis du Cinéma » s’ils veulent bien le passer au Dôme 

sinon il faudrait essayer de la passer au Val des Roses. Il est visible en entier sur 

internet (envoyer le lien ). 

http://freebirdfilms.com/fr/home-freebirdfilms/filmographie/accroche-toi-a-tes-

emotions/

AFPS : 

https://www.google.fr/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6

nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.france-palestine.org

%2FSoutenez-le-film-on-recolte-ce-que-l-on-

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.france-palestine.org%2FSoutenez-le-film-on-recolte-ce-que-l-on-seme&usg=AFQjCNHSBEl9sLaywrPywW4hJKpMaJTa1w&bvm=bv.152479541,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.france-palestine.org%2FSoutenez-le-film-on-recolte-ce-que-l-on-seme&usg=AFQjCNHSBEl9sLaywrPywW4hJKpMaJTa1w&bvm=bv.152479541,d.ZGg
http://freebirdfilms.com/fr/home-freebirdfilms/filmographie/accroche-toi-a-tes-emotions/
http://freebirdfilms.com/fr/home-freebirdfilms/filmographie/accroche-toi-a-tes-emotions/


seme&usg=AFQjCNHSBEl9sLaywrPywW4hJKpMaJTa1w&bvm=bv.152479541,d.ZG

g

UJFP :

https://www.google.fr/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6

nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ujfp.org%2Fspip.php

%3Farticle4110&usg=AFQjCNHriHoCsE392sixbonmlCTwt-

4lvQ&bvm=bv.152479541,d.ZGg

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ujfp.org%2Fspip.php%3Farticle4110&usg=AFQjCNHriHoCsE392sixbonmlCTwt-4lvQ&bvm=bv.152479541,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ujfp.org%2Fspip.php%3Farticle4110&usg=AFQjCNHriHoCsE392sixbonmlCTwt-4lvQ&bvm=bv.152479541,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ujfp.org%2Fspip.php%3Farticle4110&usg=AFQjCNHriHoCsE392sixbonmlCTwt-4lvQ&bvm=bv.152479541,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.france-palestine.org%2FSoutenez-le-film-on-recolte-ce-que-l-on-seme&usg=AFQjCNHSBEl9sLaywrPywW4hJKpMaJTa1w&bvm=bv.152479541,d.ZGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6ov2r6nTAhUKBcAKHQ-kAb8QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.france-palestine.org%2FSoutenez-le-film-on-recolte-ce-que-l-on-seme&usg=AFQjCNHSBEl9sLaywrPywW4hJKpMaJTa1w&bvm=bv.152479541,d.ZGg

