COMITE D'ACCUEIL MISSION SYNDICALE PALESTINIENNE
Vendredi 12 novembre 2004
AC!, CISIA, CNT, FSU, SUD-Solidaires (Education, PTT), FSU.
1/ programme : la délégation de 10 palestiniens (5 femmes et 5 hommes, dont un francophone)
arrivera en gare de Besançon le lundi 29 novembre à 11 h 15. Toutes les personnes disponibles
sont invitées à venir en gare pour accueillir la délégation. Les traducteurs sont également invités à
venir s'ils sont disponibles.
Nadine, Jean-Jacques, Ali, Bernard et Noëlle seront sur place avec leur voiture pour prendre en
charge la délégation et la conduire au Centre International de Séjour (3 av des Monboucons) où
des chambres ont été réservées. Installation et départ pour la cantine du centre de tri postal (repas
à 12 h 30).
Pour la visite d'une école en début d'après-midi, la FSU n'a pas encore reçu le feu vert de
l'Inspection Académique. Judith suit cette question et nous tient au courant.
A 17 h au plus tard, rendez-vous à l'Hôtel de Ville où la Municipalité recevra la délégation pour un
pot d'accueil et une discussion en liaison avec les projets de l'AFPS.
De 18 à 20 h, salle Collard (Kursaal), rencontre avec organisations accueillantes (syndicats et
associations). Accrochage d'affiches et drapeaux dans la salle.
Rapide collation sur place (appel à volontaires pour préparer des en-cas et prévoir boissons).
De 20 h 30 à 22 h 30 – 23 h, réunion publique-débat. Noëlle, au titre des orgas syndicales, et un-e
membre de l'AFPS, présenteront l'initiative et les syndicalistes présents pour introduire la réunion.
23 h : repas au Cercle suisse, à côté du Kursaal. Responsables "négociations" : camarades de la
CNT. Une trentaine de repas sans porc ont été réservés, pour 15 euros forfaitaires (vin compris).
Inscriptions à faire remonter rapidement auprès de la CNT.
Les camarades palestiniens sont raccompagnés jusqu'au CIS. Nadine et Noëlle dormiront sur
place.
Mardi 30 novembre : voiturage depuis le CIS jusqu'au centre-ville, pour petit-déjeuner collectif à
AC ! (2 place Victor Hugo) à 9 h . Bernard (+ d'autres volontaires bienvenus) s'occupe des
préparatifs sucrés-salés. Discussion sur toutes questions relatives à l'action en direction des
chômeurs, aux mobilisations... Donc besoin de traducteurs...
A 10 h 30, conférence de presse dans les locaux d'AC ! Traducteurs toujours.
Petit tour en ville avant d'aller manger à la cantine de la Poste Demangel.
Une émission de radio est programmée de 14 à 15 h sur Radio Bip (96.9 FM). Y participerons AC !,
AFPS, CISIA et G10 Solidaires ainsi qu'un représentant et une représentante palestinienne.
A 15h, départ en voiture pour Dole (Nadine, Ali et Noëlle accompagnent, + tous volontaires) :
rencontre avec syndicats à 16 h, puis réunion publique à l'initiative de Réseau pour une Paix Juste
au Proche-Orient de 18 à 20 h (Foyer St-Jean). Repas sur place et retour au CIS pour dernière nuit.
Traducteurs...
Mercredi 1er décembre : 7 palestiniens reprennent le train pour Paris (à 5 h 59 ou 6 h 53) et les 3
autres sont pris en charge par des camarades suisses qui viennent les chercher pour Genève à 8h.

