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C o m p te  re n d u  d e  l 'A s s e m b lé e  g é n éra le  d u  s a m e d i 7  m a rs  2 0 2 0  
ouverte à 14 h 30  Salle  des C oquelicots, 1  R ue S t C lém ent M etz  

 

68 adhérents à jour de cotisation - 31 présents dont 22 membres ayant le droit de vote  
20 excusés ont donné leur pouvoir. Quorum 50% atteint. 

1  -  R ap port m ora l p ar la  P rés ide n te  
J’éprouve chaque année des difficultés à faire un rapport « moral » dans une situation qui ne fait 

que s’aggraver pour le peuple palestinien. Car force est de constater que toutes les petites lumières 

qui s’allumaient pour sortir du tunnel s’éteignent tour à tour. 

        En France l’année 2019 s’est terminée avec l’adoption par nos députés de la résolution Maillard 

qui vise à diaboliser la critique de l’état d’Israël et à entretenir l’amalgame entre antisionisme et 

antisémitisme. Nous nous sommes battus contre cette résolution inadmissible : la profonde division de 

la majorité sur ce texte et surtout l’exclusion des « exemples » par le porteur de la résolution lui-

même sont des succès réels que nous avons remportés avec nos partenaires. 

        Ne négligeons pas non plus la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a 

confirmé l’obligation d’étiquetage conforme des produits des colonies. Un pas qui devra se 

prolonger au plus vite par l’interdiction totale de l’importation des produits de ces colonies. Nous 

continuons à mener cette campagne ! 

        La situation régionale avec la destruction des pays et des peuples voisins de la Palestine a sorti la 

Palestine de l’actualité. Ce qui a permis aux dirigeants les plus extrêmes, de Trump à Netanyahu, 

d’accentuer le dépeçage de ce qu’il restait de la Palestine. On a ainsi vu, après la proclamation de 

Jérusalem capitale d’Israël –état du peuple juif– l’accélération de la confiscation de la terre 

palestinienne au profit de colons violents et déterminés à chasser la population palestinienne des 

terres qu’ils s’appropriaient … ce qui a amené naturellement au funeste plan Trump/Netanyahu 

annexant tout simplement la Vallée du Jourdain et les colonies établies dans ce qui devait être l’État 

de Palestine, devenu de plus en plus irréalisable et improbable. 

C’est facile, le droit n’existe plus, personne ne proteste, alors pourquoi se gêneraient-ils ? Que 

Netanyahu et les colons s’assoient sur le droit, c’est une chose, mais nous, nos États fondés sur le 

droit, sur des valeurs et des déclarations internationales, que font-ils ? À l’annonce du plan de 

liquidation de la Palestine, le gouvernement français a salué cette initiative ! C’est intolérable pour 

nous et pour beaucoup de Français, preuve en est qu’en quelques jours la pétition lancée par l’AFPS 

« Nous ne laisserons pas la Palestine disparaitre de la carte » adressée au Président de la 

République a rassemblé plus de 30 000 signatures. Elle en est aujourd’hui à plus de 45 000. Des 

citoyens, intellectuels, anciens diplomates ont interpellé nos dirigeants, des juristes, des journalistes 

et certains journaux –il en reste quelques-uns, même en Israël ne l’oublions pas- ont étudié et 

démonté les arguments de ce qui était présenté comme un « plan de paix ». Et nous avons eu la 

chance de recevoir à Metz et d’écouter mardi dernier René Backmann, chroniqueur à Médiapart qui a 

fait de ce plan une analyse documentée et très appréciée. 

        Finalement, avec cette détermination que nous empruntons au peuple palestinien, on rallume 

une à une les petites lumières qui nous permettent d’avancer dans le tunnel. Et le rapport « moral » 

de notre association c’est vous, vous qui êtes là, toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent au 

long de l’année dans les différentes actions que nous menons, en apportant un soutien financier pour 

nos projets en Palestine ou en signant des pétitions. Tout compte pour garder le moral et envisager 

comment nous poursuivrons sans relâche, cette année encore, notre travail aux côtés du peuple 

palestinien pour le droit et la justice qui seuls conduiront à la paix. 

2  -  R a p p o rt d 'a c tiv ité s  d e  l'a n n é e  2 0 1 9  p a r  N o rb e r t B o y o n   
 

-18 JANVIER : film docu “Un autre son d’Israël” avec Laurent Billard 

-10 MARS : 2ème session de formation animée par Thomas Vescovi 

-27 MARS : Conférence-débat Eleonore Bronstein (120 personnes) 

-1er MAI : Stand à la fête du Chiffon Rouge 

-11 MAI : Stand à la quinzaine du Commerce équitable, dans la cour d’Artisans du Monde 

-21 MAI : Action d’information lors de l’Assemblée Générale nationale du  CRÉDIT AGRICOLE à 

Metz dans le cadre de la campagne “les liaisons dangereuses de banques françaises avec 

la colonisation israélienne” 1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 



-14 SEPTEMBRE : Stand au Marché des Possibles  avec Artisans du Monde 

-9 OCTOBRE : Film Le char et l’olivier au KLUB en présence du réalisateur, Roland NURIER (plus 

de 100 personnes) 

-17 OCTOBRE : Film « MAFAK » au MARLYMAGES 

-OCTOBRE : MISSION EN PALESTINE pilotée par Thomas Vescovi pour sept personnes 

-17 NOVEMBRE : Repas palestinien solidaire (130 personnes et nous avons dû refuser des amis) 

-22-23-24 NOVEMBRE : EXPO VENTE de produits palestiniens avec Artisans du Monde 

-21-22 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL de Lindre-Basse 

 .      Et tout au long de l’année :  

Distribution de tracts, courriers aux élus, envois postaux aux adhérents, tenue du site 

informatique et de la page Facebook, signature de pétitions, vente d’huile d’olive palestinienne, 

de dattes, de savons et de broderies que nous achetons à des ateliers de femmes 

palestiniennes. 
 

3 - Rapport financier présenté par Paul-Henri Hesse 
 

        La situation financière est saine avec des ressources assurées par les cotisations, dons, 

repas et ventes. Nous avons donné 2000 € à l’association NAJDEH qui travaille dans les camps de 

réfugiés palestiniens au Liban, 2000 € pour la construction de citernes à eau dans la vallée du 

Jourdain,  200 € de soutien au film « LE CHAR ET L’OLIVIER » et 200 € de soutien au « FOOT 

HANDICAP GAZA ». Merci à tous.  
 

Les trois rapports sont adoptés à l'unanimité des 42 votants et quitus est donné au trésorier. 
 

4 - Élection du Comité Directeur 
 

Sont élus à l'unanimité des 42 votants les 8 membres suivants : 

Claude ABOU SAMRA, Lila BIOT, Norbert BOYON, Françoise CHAYNES, Paul-Henri HESSE, Nicole 

RICHARD, Farida SABRA, Marie-Claude SCHANG. 
 

5 - Rapport d’orientation par la Présidente  
                     

Le soutien en Palestine et l’information ici restent les deux priorités de notre association. 

        Concernant les projets que nous soutenons en Palestine, suite aux difficultés rencontrées 

pour maintenir la ludothèque que nous soutenions depuis 6 ans, Évry Palestine propose un 

nouveau projet, RÉUSSITE ÉDUCATIVE POUR LES ENFANTS DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE KHAN YOUNIS, mené 

par l’Association Heart Beat. Après présentation du projet et du budget, l’AG donne son accord 

pour un engagement d’une année avec Évry Palestine et le versement d’une somme de 2.000 €. 

        Le projet de développement que nous menons à Beit Dajan avec la coordination Grand Est 

pour la construction de citernes d’eau se poursuit et nous y participons à hauteur de 2000 € par 

an. Après la réalisation de 6 citernes une convention pour 10 citernes a été signée, grâce 

notamment à une subvention importante de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

        Thomas propose une session de formation le dimanche 5 avril et notre GL sera présent aux 

différentes manifestations comme celle du 1er mai où l’AFPS est invitée par la CGT à tenir un 

stand. Nous prévoyons aussi une rencontre publique lors de la présentation du nouveau livre de 

Thomas Vescovi. 

        Nous avons en projet l’organisation de conférences et la projection de films, en fonction de 

l’actualité. Le Congrès National de l’AFPS aura lieu à Paris les 16 et 17 MAI 2020. 

        Pour récolter des fonds nécessaires aux soutiens nous organiserons notre repas palestinien 

solidaire le 4 octobre 2020 au Foyer St Eloy de Woippy. 

                              Nous comptons sur vous tous. 
 

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

Note rectificative. 

Depuis notre AG, la crise du covid-19 a malheureusement sévi et nos projets ont été bouleversés. Nous vous 

tiendrons au courant des prochaines actions. 

 
 

                                                                                                            Fait à Metz, le   
 
Vu par la Présidente, Claud e Abou Sa mra               La secrétaire, Nicole Richard  
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