A Clermont-Ferrand : NON à
l’effacement de la Palestine
par les agences de voyage
Sept militant.e.s AFPS 63 et BDSF 63 ont distribué 400 tracts
devant les agences SELECTOUR Bleu voyages et HAVAS voyages du
centre-ville (deux réseaux contrôlés, comme une dizaine
d’autres, par le groupe Marietton développement).
Ils portaient une pancarte « Non à l’utilisation du tourisme
par Israël pour coloniser la Palestine », qui était brandie
vers le tramway à chaque passage de celui-ci. Ils portaient
aussi des affichettes « Non, Bethléem n’est pas en Israël »,
« Non, Jéricho n’est pas en Israël », « Jérusalem-Est n’est
pas israélienne ». Un panneau avec les 4 cartes de la
Palestine avait été placé entre les vitrines des deux agences.
Le tract (adapté à partir de celui de la plateforme 44 pour la
Palestine) a été distribué pendant 2 heures (*). Le taux de
refus a été assez important, mais des retours très positifs
nous sont venus de jeunes , qui passaient seuls ou en groupe.
A la fin de l’action, nous avons porté dans les boutiques une
copie de nos lettres envoyées aux directions des deux agences.
La gérante de Selectour nous a dit de façon assez hautaine
avoir déjà reçu le courrier et transmis à sa direction, qui
était au courant. Le gérant de Havas, qui était venu chercher
un tract au début de l’action, nous a indiqué qu’il
transmettrait, que les voyages dépendent des voyagistes
(« tour operators ») et donc pas des agences (il a souligné
que de ce point de vue notre tract confondait les deux). Nous
lui avons répondu, de façon très sereine, que si on pouvait
mettre en cause leur image, les agences feraient probablement
remonter aux voyagistes…
A noter que parmi les agences de voyage ciblées par notre

campagne, SELECTOUR organise son prochain congrès, en Décembre
2019, en Israël !
(*) Notre tract a aussi été diffusé à toutes les sections
syndicales CGT du 63, ce qui permettra une information plus
large de la population sur les pratiques non-éthiques des
agences ciblées.

