Lettre d’infos BDS France –
octobre 2013
Les succès de la Campagne

Une bonne
nouvelle qui ne doit pas faire baisser la pression car,
dans le même temps, la multinationale française cherche
des partenaires financiers pour financer l’extension de
ses activités en Israël.
Veolia vend ses lignes de bus en territoires occupés.

> Voir notre dossier Veolia
L’établissement banquier norvégien Nordea a décidé d’exclure Cemex de son
portefeuille d’investissements, en raison de son extraction de ressources
naturelles en territoire occupé.

Mobilisation procès
Bonne nouvelle ! Le Tribunal Correctionnel de Perpignan a prononcé la relaxe
de Yamina, Jeanne et Bernard mis en examen pour une action dans un magasin
Carrefour.
Le Procureur du procès de Pontoise a quant à lui courageusement refusé de
demander une condamnation des prévenus BDS.
En revanche, pour les inculpés d’Alençon, le Tribunal les a condamnés à des
amendes significatives, l’appel est en cours !
Ce 16 octobre a eu lieu le procès en appel des militants BDS que le tribunal
correctionnel de Mulhouse avait relaxés en 2011 au nom du principe
constitutionnel de liberté d’expression. Le meeting de solidarité la veille
a rassemblé beaucoup de monde. Délibéré en cours.

> Notre dossier sur les procès BDS

Ça bouge !

Ecrivez à vos députés européens pour leur demander de soutenir les nouvelles
règles sur la participation d’Israël aux programmes européens : quelques
clics suffisent !

51 eurodéputés ont déjà interpellé directement Catherine Ashton, Haut
représentant à l’UE à appliquer les lignes directrices écartant les colonies
israéliennes
La campagne de boycott sportif « Carton rouge pour Israël » continue en
interpellant la FFF (Féd. Française de Football) sur la rencontre de
l’équipe israélienne dans le cadre des qualifications du Championnat
d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA.
Une action originale et sympathique de sensibilisation et de banalisation du
BDS auprès du public de Strasbourg, à vélo !

Boîte à outils
La brochure en français sur le syndicat israélien Histadrout, imprimée par
la Campagne BDS France, est disponible ! « La Histadrout, Histoire et rôle
dans l’occupation, la colonisation et l’apartheid ». Commandez-la !

En images
Une vidéo parodique de la pub du FC Barcelone et Qatar Airways, renommée
« FC Barcelone et Qatar Airways, une équipe qui normalise l’apartheid » (en
anglais)

Du fond
L’Israfrique, c’est le nom donné à la politique israélienne vis-à-vis de
l’Afrique qui, en dehors de contrats discrets de ventes d’armes et de
matériel d’espionnage passés avec de nombreux gouvernements africains, passe
aussi par l’invitation, depuis peu, d’artistes africains en Israël.

Heureusement, certains d’entre eux ont rejoint la campagne BDS, tels que les
Maliens Oumou Sangaré et Salif Keita, l’Egyptienne Natacha Atlas ou les Sudafricains Ladysmith Black Mambazo, Andy Kasrils ou Ewok.

Les pendules à l’heure
Certains disent : « La cause du peuple palestinien est juste, mais ce qui se
passe aujourd’hui dans d’autres pays arabes, surtout en Syrie, ainsi qu’en
Egypte, est bien pire. »
Nous répondons : « La libération du peuple palestinien reste un enjeu
crucial pour tout le Proche et Moyen-Orient et pour la paix dans le monde.
Dans l’enchaînement des situations dramatiques dans les pays arabes, la
politique d’Israël et de ses alliés a souvent été une origine ou un prétexte
majeurs. La cause palestinienne concentre depuis longtemps des enjeux
internationaux phares, tant en ce qui concerne la conception du droit
international, des droits des peuples à vivre libres, qu’en ce qui concerne
la conception du « vivre ensemble » dans l’égalité et la justice. »
Rejoindre la Campagne sur Facebook

Visitez régulièrement le site www.bdsfrance.org, mis à jour quotidiennement avec les dernières actualités
en France et dans le monde concernant BDS.

La Campagne BDS France est composée de 50 organisations soutenant l’appel international BDS (Boycott
Désinvestissement Sanctions)lancé par les Palestiniens. campagnebdsfrance@yahoo.fr

Ça bouge !

