AFPS RAPPORT D'ACTIVITES 2016-2017

Vie de l'association :
-Nombre d'adhérents : 75 aujourd'hui (cotisation : 15 euros minimum
mais le National nous demande de nous mettre en règle avec le grille
de référence) et plus de 150 sympathisants répertoriés. 17 à 20
mlitants réguliers.
Réunions du CA ouvertes à tous les adhérents
-réunions mensuelles régulières tous les premiers mardis du mois et
Femmes en Noir tous les 1ers samedis du mois (15 ans d'existence) de
10h30 à 11h15 devant la Librairie des Bauges à Albertville
-participation aux réunions de l'Union régionale Rhône-Alpes
-demi journée de réflexion en 2016 et projection du film « enfances
volées ».

- travail avec le groupe local de Chambéry
-entretien du site internet étendu au groupe de Chambéry par FrançoisXavier : afps-savoie.fr.
-formation au jeu « vivre la Palestine »
-difficultés de relations avec les journaux locaux notamment La
Savoie
-relations difficiles avec l'ancienne Municipalité dirigée par Mme
Berthet (refus de salle, suppression subvention et camions pour le
ramassage)
-rencontre du nouveau Maire,M. Brunier-Framboret : entrevue
positive

Vie associative :
-participation aux forums des associations et au festival des
solidarités (témoignage d'Abu Sakr en 2016 et film « enfances
volées » en 2017)

-participation à la journée internationale de la Paix le 21 septembre
-développement de nos liens avec le CCFD-Terre Solidaire, le
Mouvement de la Paix, la Ligue des droits de l'homme, le Collectif
républicain
-liens avec l'Association Animation du Beaufortain
-relations avec les « Amis du cinéma » : partenariat lors de la
projection du film « 3000 nuits »

Vie culturelle :
-projection de films : 3000nuits en partenariat avec les Amis du
cinéma, On récolte ce que l'on sème..d'Alaa Ashkar
-conférences : de Amhed Bouyerdene, historien et du docteur Oberlin

-participation aux conférences organisées par de Chambéry
Information :
-information régulière des adhérents et sympathisants ainsi que lors
des Femmes en Noir
-information de nos activités dans les journaux locaux(quand ils
l'acceptent!) et radios
-Vu et Entendu : nombreux témoignages de Danièle et François de
retour de Palestine et projection de leurs films : « collines au sud
d'Hébron » (de la Savoie : Faverges, Crest-Voland, Moutiers...à la
Drôme en passant par Metz, le Gard, la Bretagne...)et « enfances
volées »

-accueil de deux résistants de Bil'in : Bassem et Amhed

témoignages de 4 Palestiniens (dont Najet, directrice du projet Maison
Chaleureuse du camp de Jenin) : accueil à Albertville du 22 au 27
octobre 2017
Aide directe à la Palestine : grâce aux
-vente d'huile d'olive
-ventes d'artisanat : « marchés solidaires » en partenariat avec Les
Bistaris (association pour le Népal), Partage du Sénégal, Artisans du
Monde
-ramassage des textiles 2 fois par an pour financer des projets
-aux diverses subventions de Savoie Solidaire
-aux « chapeaux » lors des témoignages et conférences
-à la soirée couscous en 2016 et à la vente de gâteaux confectionnés
par nos pâtissières
-au tournoi de football

-aide financière à Gaza : participation à la construction d'un
château d'eau et à une nouvelle adduction en partenariat avec
l'UJFP (Union des Juifs de France pour la Paix)
-aide à la renovation de maisons dans la vallée du Jourdain
(projet Afps régionale)
-Soutien à la Maison chaleureuse dans le camp de réfugiés de
Jénine : depuis 3 ans et camp d'été Tala : depuis 4 ans

Vie politique :
-Femmes en Noir
-rencontres régionales et nationales
-voyage de découverte en Palestine en 2016
-soutien aux prisonniers : envoi de courriers
-3 manifestations de soutien aux prisonniers en grève de la faim avec
d'autres associations. Rencontre du sous préfet
-manifestation à Chambéry pour la libération de Salah Hamouri
rencontre du Conseil Départemental et Savoie Solidaire à Chambéry
pour projet de partenariat décentralisé avec le camp de Jenin
-rencontre de M.Gaymard
-courriers aux élus pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine puis
pour la libération de Salah
-rassemblement contre la décision de Trump avec le soutien des
associations partenaires
-campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) :
peu de manifestations BDS en tant que telles mais distribution de
tracts BDS lors des manifestations .
-action pour l'embargo miltaire contre Israël en chansons !
-2 manifestations le 27 mars et 30 septembre 2017

- soutien au Président du groupe de Metz mis en procès par TEVA : 3
« voyages » à Metz !

