
Compte rendu de la...

Conférence-débat du 24 mai 2011 
à la Maison des Associations de GRENOBLE, 20h30

Pour mettre fin à l’impunité d’Israël et dénoncer la colonisation :
la campagne internationale BDS Boycott-Désinvestissement-Sanction.

Quelles stratégies? 
Quels succès? 

Quelles actions?
 Intervenants 

José-Luis MORAGUES, (CCIPPP, Coalition contre Agrexco) 
Gilles DEVERS,  Avocat 

Une  cinquantaine  de  personnes  ont  répondu  à  l'appel  du  groupe  BDS  de  Grenoble 
(Afps 38, UJFP, NPA, Les Alternatifs, CIIP (Centre d’Information Inter Peuples), Echirolles 
Palestine Solidarité) qui depuis 2 ans organise différentes manifestations à Grenoble et  
notamment devant les magasins qui vendent des produits fabriqués dans les colonies.

( M. Loyal  ; Gilles DEVERS ;  José Luis MORAGUES)

José Luis Moragues centre son intervention sur l'appel Palestinien de 2005, la 
représentativité  des  organisations  signataires,  son  appui  sur  le  droit  international,  sa 
stratégique non violente et radicale, le sentiment qu'il nous donne de lutter au côté des 
Palestiniens contre la puissance occupante...

Gilles Devers  montre comment Israël enfreint de droit international, comment la 
communauté  international  ne  réagit  pas,  et  comment  le  mouvement  de  BDS entends 
utiliser la voie juridique pour obtenir la reconnaissance des droits des Palestiniens. 

Au cours du débat on développe les exemples concrets de lutte, et par exemple le 
travail de la Coalition contre Agrexco et les moyens juridiques mis en oeuvre. On fait le 
point sur les procès en cours des militants BDS, sur la question du « boycott culturel » 
encore peu développé en France...



Le  débat  qui  agite  depuis  2  ans  le  mouvement  de  solidarité  français  pour  la 
Palestine de savoir s'il faut boycotter les produits israéliens fabriqués dans les colonies ou 
bien tous les produits israéliens n'est finalement abordée qu'à travers la vidéo d'Omar 
Barghouti s'exprimant sur cette question.

• Projeté lors de la conférence :  La Coalition des Femmes pour la Paix sur la 
criminalisation du Boycott par la Knessett en avril 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=pMEGuJe1dtY&NR=1 

• La vidéo d'Omar Barghouti ne serait pas en ligne (CCIPPP / José Luis Moragués);
• En PJ : « L'affiche » de la conférence 

http://www.youtube.com/watch?v=pMEGuJe1dtY&NR=1

