
 

Association France-Palestine Solidarité Metz Moselle-Sud 
C/O Maison Pour Tous  Atrium Rue de Bretagne B.P. 135   57141 - WOIPPY CEDEX 

Mail   afps57@free.fr   site   http://www.afps57.free.fr 

Compte rendu de l'Assemblée générale du samedi 7 avril 2018 
ouverte à 14 h 30 dans la salle Rue du Commandant Brasseur. Metz 

  

60 adhérents à jour de cotisation - 29 présents dont 23 membres ayant le droit de vote  
15 excusés ont donné leur pouvoir. Quorum 50% atteint. 

1 - Rapport moral par la Présidente 
 A mon retour de Palestine on me pose souvent la question : « Comment ça va en Palestine ? » et j’en 

arrive à faire la même réponse que les Palestiniens : « on vit » … Bien ? mal ? ça n’a pas d’importance … 

l’essentiel « nous sommes là » . On a voulu nous faire disparaitre et nous sommes toujours là, la Palestine existe, 

reconnue ou pas, nous en sommes à la 3ième génération depuis la Nakba, ils n’ont pas réussi à nous faire 

disparaitre. 

 Les Palestiniens sont à présent à égalité démographique avec les Israéliens en Israël/Palestine. Et nous, 

association solidaire, sommes toujours là aussi ! L’AFPS résiste au niveau national, avec près de cent groupes 

locaux mais elle n’a pas réussi à dépasser les 5000 adhérents. Elle subit des attaques, fait partie de la liste noire 

des indésirables en Israël, nos dirigeants subissent des pressions, des intimidations et le compte de dons en ligne 

a été fermé par PAYPAL suite à une campagne du CRIF … Nous en avons ouvert un autre qui subit à son tour 

des pressions … On veut nous faire taire mais quand l’armée israélienne réprime dans le sang une manifestation 

pacifique comme la semaine dernière à Gaza, en quelques jours c’est plus d’une cinquantaine de manifestations 

et rassemblements qui sont organisés en France avec nos partenaires. 

 Nous sommes là, on ne lâchera pas le peuple palestinien qui nous donne tant d’exemples de courage et de 

détermination. Pensons à Ahed, ce beau symbole de la jeunesse palestinienne, fière et résistante … Salah 

Hamouri, bien sûr, et tous les prisonniers. Toutes celles et  tous ceux qui ont donné leur vie … pour vivre 

dignement tout simplement ! Et nous continuerons à interpeler sans cesse le gouvernement français qui n’a pas 

condamné ce massacre mais qui nous promet une année d’Israël en France pour fêter les 70 ans de l’État ! 

A laquelle nous répondons en faisant de 2018 le temps de la Palestine ! 

 Je laisserai Thomas Vescovi, jeune professeur d’histoire, nous faire un point de la situation politique 

actuelle. Ayant été nommé à Hagondange il a rejoint notre GL où il nous fait bénéficier de ses connaissances de 

chercheur et spécialiste du Proche-Orient. 

 Je tiens à rappeler pour terminer la relaxe définitive de Richard, président du Collectif BD57 qui était 

poursuivi pour « incitation à la haine raciale » suite à un courrier adressé aux pharmaciens leur demandant de ne 

pas commercialiser les médicaments de la firme israélienne TEVA. La mobilisation a payé, le droit a gagné, et 

c’est une victoire à mettre à l’acquis des mouvements de solidarité. 

2 - Rapport d'activités de l'année 2017  
  

Le power point présenté par Norbert Boyon rappelle quelques faits de nos activités 2017. 
Le 24 janvier – Rassemblement devant le Tribunal de Metz pour  soutenir Richard lors du Procès TEVA 
Le 28 février -  Conférence à Thionville de Patrice BOUVERET, directeur de l’Observatoire des armements et 
coauteur de Qui arme Israël et le Hamas ? L’invitation avait  été faite par le Comité transfrontalier pour la 
Palestine dont c’était la dernière activité avant dissolution (ses membres faisant partie d’autres associations pour 
la Palestine, dont l’AFPS) 
Le 1er mai - Stand sur la Palestine à la Fête du Chiffon rouge à Woippy 
Le 24 mai - Rassemblement de soutien à Metz pour les prisonniers palestiniens 
Le 8 juin - « On récolte ce que l’on sème » film projeté au Marlymages avec la présence du réalisateur  Ala’a 
ASHKAR  
Le 4 septembre - Rassemblement devant la préfecture de Metz pour demander la libération de Salah HAMOURI 
Le 21 septembre - Intervention de Rony BRAUMAN à l’Université de Metz et conférence au Grenier des 
Récollets 
Le 1er octobre - Repas solidaire pour la Palestine et animations 
Du 4 au 16 octobre - Festival du film arabe de Fameck : Animation-débat  A l’Ouest du Jourdain  à Fameck et  
Le chanteur de Gaza à Metz-La Patrotte 
Le 3 novembre - Film « Derrière les fronts » au cinéma Caméo-Ariel à Metz avec la psychothérapeute 
palestinienne Samah Jabr et la réalisatrice Alexandra Dols 
Les 9 et 10 décembre - Exposition et Marché de Noël à Lindre-Basse 
 



 

 Tout au long de l’année, nous distribuons des tracts, rédigeons des courriers aux élus, assurons des 

envois postaux aux adhérents, faisons signer des pétitions, vendons de l’huile d’olive et autres produits 

palestiniens (dattes, broderies, savons) . Quelques-uns d’entre nous, Merci Karem, merci Thomas, tiennent le 

site informatique et s’occupent de facebook. 
  

3 - Rapport financier  présenté par Paul-Henri Hesse 
  

 La situation financière est restée bonne en 2017. Grâce aux cotisations, aux dons, au repas et aux ventes, 

nous avons versé 2000 € pour le soutien à l’association NAJDEH qui travaille dans les camps de réfugiés 

palestiniens au Liban ; 3000 € pour la ludothèque de KHAN YUNES, dans la bande de Gaza, qui prend en charge 

des enfants fragilisés par la violence qu’ils côtoient journellement ; 1000 € pour  notre nouvelle action avec la 

municipalité de BEIT DAJAN, près de Naplouse ; 200 €  dans le cadre du financement participatif du film Le 

char et l’olivier qui apporte un témoignage sur l’histoire de la Palestine.  
  

Les trois rapports sont adoptés à l'unanimité des 38 votants et quitus est donné au trésorier 
  

4 - Élection du Comité Directeur 
  

 Sont élus à l'unanimité des 38 votants les 11 membres suivants : 

Claude ABOU SAMRA, Lila BIOT, Malika BOUMEDINE, Norbert BOYON, Françoise CHAYNES, André HAROTTE, 

Paul-Henri HESSE, Nada NEGRAOUI, Nicole RICHARD, Farida SABRA, Marie-Claude SCHANG. 
  
  

5 - Point sur la situation actuelle en Palestine  
 Thomas Vescovi évoque la situation internationale défavorable aux Palestiniens avec les incertitudes du 

côté de l’Arabie saoudite, de l’Iran, de la Syrie,  avec l’attitude hostile de Trump et le déménagement de 

l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, avec la droitisation extrême du gouvernement israélien de 

Netanyahou, le poids des religieux juifs orthodoxes et avec la répression sanglante des mouvements pacifistes. 

L’année 2018 s’annonce comme une année de tous les dangers.  

  

6 - Rapport d’orientation  
  

 L’année promet d’être difficile et nous avons besoin de vous pour la réalisation de nos 
nombreux projets.  

  
 Nous devons continuer  à soutenir la ludothèque de Khan Yunès, dans la bande de Gaza, où des enfants 

viennent bénéficier d’une ouverture cognitive et culturelle mais aussi d’une indispensable assistance 

psychologique. Nous devons soutenir aussi le nouveau projet qui succède à celui de Wadi Fukin dans le cadre 

de la coopération régionale avec l’Alsace pour la construction de réservoirs d’eau, enterrés et en béton, dans le 

village de Beit-Dajan, dans la région de Naplouse, qui doivent améliorer les rendements des terres et les 

conditions de la vie quotidienne. 

 À côté de ces deux projets-piliers, sont aussi en cours d’organisation notre soirée culturelle du samedi 5 

mai, des films, des conférences, des expositions, le repas solidaire du dimanche 7 octobre, les animations de nos 

amis de la région de Dieuze, etc.   

       Restons mobilisés 
  
  
  

  A 17 h 15, l’ordre du jour est épuisé et l’AG clôturée par un pot de l’amitié. 

  
  

         Fait à Metz, le 14 avril  2018 

  

Vu par la Présidente, Claude Abou Samra  La secrétaire, Nicole Richard 

  

  

  


