
CR réunion BDS jeudi 29 janvier 2015  17h-19h15

Présents : André, Danièle, Franca, François-Xavier, Georgette, Yves.
Excusés :  Geneviève, Jacqueline, Marie, Martine, Paulette, Thérèse, Zohra… (neige ! )

 – Prochaine action   BDS   :
samedi 21 mars 2015 Carrefour Pierre du Roy, horaire à définir ;

Proposition de distribution de tracts (à choisir à la prochaine réunion) :
* Format A5 recto-verso modifié à partir du A4 déjà utilisé : il sera distribué en nombre.
* A4 BDS France, recto-verso « liste des produits et firmes à boycotter ».
* nouveau « 4 pages BDS France » nouvelle formule : tous deux distribués aux personnes 
marquant quelque d'intérêt.
* Tracts Carrefour  'carrefour_-_tract_general_a5-3.doc'.
* Tract AFPS SodaStream 'sodastream_2014nb-1.pdf' .
* cartes postales aux Carrefour (voir ci-dessous)

André rappelle la remarque d'Albin Mosele (militant chambéryen reconnu, en particulier 
AFPS ) « dans un collectif, la parole consensuelle est peut-être plus difficile à rédiger, mais 
a plus de poids ; et surtout les pouvoirs publics semblent plus hésitants en réaction », d'où la
nécessité de relancer le collectif sur le canton d'Albertville.
Proposition de programmer une réunion avec les représentants de mouvements du secteur 
sur le thème BDS avec un intervenant extérieur. François-Xavier propose de faire venir Yves
Chillard grpe 63, ou autre militant BDS.
Yves contactera Aline pour la LDH ainsi que la FSU ;
André contactera le syndicat CGT (appuyé avec le document 'Histadrout') et le CCFD. 
Rencontres directes avec remises de documents.

Proposition de François-Xavier de déposer, lors de nos achats dans tout commerce, des 
étiquettes A6 (¼ A4) sur les produits 'Israël' indiquant l'origine de ces produits. (par 
exemple avec le dessin « Mur-code barre ».)

-Commander une grande bâche '4 cartes' de Palestine pour nos prochaines actions (très 
remarquée dans les animations des autres groupes )
-Nous proposons de commander en nombre (à définir) des tee-shirt inscriptions orange/fond
noir « Boycott Israël Apartheid  -  Justice en Palestine » à bdsfrance.org. 5€ pièce. 
(préciser tailles et nombre pour la réunion mensuelle de ce mardi 03 !).
-Commander également les cartes 'BDS Carrefour'. ('cartes Carrefour.doc'  15€ / 250ex.)
-Commander à nouveau des petites étiquettes autocollantes TEVA pour cartes vitales.

 – Infos :
a _  Justice : 24 11 2014 condamnation en appel de 7 militants de l'Orne pour «  ...entrave à 
l'exercice d'activité économique » : une exclusivité française sur 40 pays en action ! Un 
appel à don est lancé :
chèques pour ' AFPS61 ' à : Collectif Palestine Orne,   21 rue d'Argentan,   61000 Alençon
(66 % déductible des impôts pour un individuel)



b _ Campagne « Made in Illegality » : Communiqué de presse du 27 janvier 2015 : «  La 
France doit cesser toutes relations économiques avec les colonies israéliennes, ont déclaré la
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et la FIDH, lors du lancement de la 
campagne Made in illegality. Les ONG rappellent que les colonies israéliennes sont 
illégales au regard du droit international et que toutes relations économiques avec ces 
colonies doivent être proscrites.
'' En commerçant avec les colonies israéliennes, la France joue un rôle certain dans le
renforcement de la colonisation. Or la France s’est positionnée contre la colonisation '' ont
déclaré les ONG. '' Ce double discours est incohérent et doit être corrigé au plus vite ''. »
(voir le fichier 'Made in Illegality.doc')

c _  62 euro-députés dont 9 français ont cosigné un courrier argumenté au président de la
Commission pour demander que l'UE suspende ses relations d'association avec Israël, en
conformité avec la décision de la Cours Internationale de Justice.
{ Patrick  Le  Hyaric  PC  Front  de  Gauche  (France,  GaucheUnitaireEuropéenne/NGL) ;  Younous  Omarjee  Parti
Communiste Réunionais  (France, GUE/NGL) ; Marie Christine Vergiat Front de Gauche (France, GUE/NGL) ;  José
Bové,  EELV  (France,  Greens/EFA) ;  Karima  Delli  EELV  (France,  Greens/EFA) ;  Pascal  Durand  EELV  (France,
Greens/EFA) ; Yannick Jadot EELV (France, Greens/EFA) ; Eva Joly EELV (France, Greens/EFA) ; Michele Rivasi
EELV (France, Greens/EFA) }

d _  ce vendredi 30 01 Israël lance un appel d'offre pour la construction de 450 logements en
Cisjordanie occupée.

e _ Propositions :

Marie : Écrire au(x) directeur(s) régional(aux) de 'LiDL' qui distribue beaucoup de produits
frais d'Israël ;  enseigne qui par ailleurs ne cache pas la provenance des produits sur ses
étiquette rayons.

Thérèse (courriel) : utiliser le dessin que Charb a offert à 'plateforme-palestine.org' en 2002 
pour la Campagne « Occupation : pas d'Accord » dans le prochain document distribué.

Programme mois à venir : à réfléchir et proposer avant la prochaine réunion.

– prochaine réunion :
Jeudi 12 mars 17h, Maison des Associations, local 1er étage !

ODJ : préparation action Carrefour du 21-03.
 

YF

Remarque de Yves, non débattue en réu : quel niveau d'intervention (d'agressivité 
pacifique ?) dans les magasins ? Si un grand nombre de groupe agit le 21 mars, il sera 
d'autant moins probable que l’État multiplie les 'représailles'…  donc motiver tous les 
groupes pour des actions toniques et spectaculaires, pas 'gnangnan'   :-)


