Avant que la CAF ne réunisse
son
Assemblée
générale
annuelle,
dites-lui
de
descendre
du
train
d’apartheid d’Israël
Avant la tenue de l’assemblée des actionnaires de la société
CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – constructeur
ferroviaire espagnol), le 13 juin, exigez de cette société
qu’elle mette fin à son rôle dans le projet illégal israélien
de tramway de Jérusalem (JLR – Jerusalem Light Rail), projet
qui permet de réaliser l’annexion en cours du territoire
palestinien occupé.
Le 13 juin, la société basque CAF va tenir son assemblée
annuelle des actionnaires. Nous devons nous assurer que
l’implication de la CAF dans la violation par Israël des
droits humains des Palestiniens et du droit international est
bien à l’ordre du jour.
L’AG annuelle de la CAF coïncide avec les projets annoncés par
le gouvernement extrémiste israélien qui vise à annexer
officiellement, à compter du 1er juillet, une partie cruciale
de la Cisjordanie palestinienne occupée.
Le tramway de Jérusalem entre dans le processus en cours
visant à enraciner l’entreprise coloniale illégale de
peuplement d’Israël et de vol de la terre palestinienne. Le
tramway de Jérusalem relie les colonies de peuplement, qui
sont illégales et considérées comme des crimes de guerre par
le droit international, et construites sur une terre
palestinienne volée, à l’ouest de Jérusalem.

Shapir, le partenaire israélien de la société CAF pour le
projet JLR, figure dans la base de données des Nations-Unies
sur les entreprises complices et avec lesquelles les relations
économiques doivent être interrompues en raison de leur
violation du droit international.
Nous ne resterons pas silencieux. Nous avons 13 jours avant
l’AG annuelle de la société CAF, assurons-nous que la CAF
reçoive notre message !

1 – Action sur les médias sociaux
Du 1 er au 13 juin, nous voulons faire beaucoup de bruit !
Utilisez vos réseaux pour mobiliser et sensibiliser. Agissez
comme suit :
a)

Imprimez cette image

b) Prenez une photo de vous tenant l’image
c)

Partagez la photo sur les médias sociaux avec ce texte :

Israël prévoit d’annexer officiellement les terres
palestiniennes de Cisjordanie. La société CAF met au point un
tramway qui enracinera les colonies de peuplement
israéliennes, illégales, sur une terre volée aux Palestiniens
et destinée à être annexée.

#CAFGetOffIsraelsApartheidTrain End implication
tramway de Jérusalem : https://bit.ly/2AhiTui

dans

le

Utilisez le hashtag suivant : #CAFGetOffIsraelsApartheidTrain
et suivez la campagne de la société CAF sur twitter :

@eaudecaf

2 – Une masse de courriels
Envoyez un courriel au directeur général de la société CAF
avant que ne se tienne l’assemblée des actionnaires en
exigeant que la société abandonne le projet de tramway de
Jérusalem et cesse de soutenir l’occupation militaire,
l’annexion et l’apartheid d’Israël.
Utilisez le formulaire sur le côté droit de cette page.
Formulaire du courriel au directeur général de la CAF (à
droite de la page à la source) :
Texte du courriel :
Cher M. Arizkorreta,
Je vous écris avant la réunion des actionnaires de la CAF pour
exiger que la CAF mette fin à sa participation au
développement
et à la maintenance du projet illégal de tramway israélien de
Jérusalem (JLR).
Le projet JLR est un élément clé de la stratégie des autorités
israéliennes pour officialiser l’annexion en cours du
territoire palestinien occupé
et pour priver le peuple palestinien de ses droits
fondamentaux en vertu du droit international.
X – Je souhaite rejoindre la campagne et recevoir des mises à
jour par email du mouvement BDS

3 – Appelez la société CAF
Contactez la société par téléphone pour demander que la
société CAF cesse de participer au projet de tramway de

Jérusalem. Vous pouvez soit appeler le siège de la CAF au
+34 943 88 01 00, soit son bureau dans votre pays, (voir liste
:
https://www.caf.net/en/compania/instalaciones.php)
À savoir pour la France :
CAF France (avec la carte) : 16 rue Friant – 75014 Paris
http://www.caf-France.net
Téléphone : + 33 1 82 73 01 00
Fax:+ 33 5 62 91 05 77
Suivez simplement les principaux points ci-dessous,
et rappelez-vous que le personnel du service client n’est pas
responsable des choix politiques de la CAF. Soyez toujours
poli, mais ferme, en demandant que votre message soit
transmis.
Voici les principaux points à garder à l’esprit en faisant cet
appel :
–

Votre interlocuteur n’est pas responsable de ce contrat,

mais vous pouvez lui demander de prendre note et de
transmettre ce message au Conseil de surveillance de la CAF
–
Les Nations-Unies ont appelé à mettre fin au projet
illégal israélien de train léger sur rail de Jérusalem.
–
L’objectif du train léger sur rail de Jérusalem est de
relier les colonies de peuplement, qui constituent des crimes
de guerre en droit international, à Jérusalem-Ouest.
–
La société CAF viole le droit international en
s’impliquant dans ce contrat et elle porte atteinte aux droits
du peuple palestinien.
–

Le partenaire de la CAF pour ce projet, Shapir, figure

sur la liste des Nations-Unies des entreprises complices
impliquées dans les colonies de peuplement illégales d’Israël,
avec lesquelles les affaires doivent cesser.
–
Les manifestations et l’indignation sur l’implication de
la CAF dans l’occupation militaire israélienne vont se
poursuivre tant que la CAF n’aura pas quitté le projet illégal
de train léger sur rail de Jérusalem.
–
La CAF doit entendre ses salariés : le plus important
des comités de salariés de la CAF a demandé à la société
d’abandonner ce projet illégal.
Après votre appel, merci de remplir ce formulaire pour nous
faire savoir comment s’est déroulé votre appel.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnCrLzk3X7RAIAyE_Bo
0jLLQdKvUVR4ZAyxvfusY9hqKRi5Q/viewform?vc=0&c=0&w=1)
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