La Campagne BDS France était
à la fête de l’Huma
Comme depuis deux ans maintenant, l’UJFP, La CCIPPP,
Génération Palestine et la Campagne BDS France tenaient un
stand commun sous la bannière de la campagne BDS France
« Boycott Israël Apartheid » lors de la fête de l’Huma qui
s’est tenue du 13 au 15 Septembre dernier.
De très nombreux échanges avec les visiteurs, l’occasion de
faire connaître la Campagne BDS et ses nombreux volets à un
large public.
Les cartes postales à signer et à adresser aux responsables
nationaux et locaux d’Orange pour les appeler à ce que cette
société cesse toute collaboration avec la société israélienne
de téléphonie Partner, travaillant au service de l’armée
d’occupation et des colons en Cisjordanie, ont suscité un vif
intérêt du public.
La brochure d’information sur le rôle de la Histadrout dans la
colonisation et l’apartheid israélien ainsi que la brochure
« Culture d’Injustice » contre l’agriculture coloniale
israélienne également.
Quelques
photos
du
stand
BDS
sur
ce
lien
:
https://plus.google.com/photos/103443993096431512362/albums/59
24590667173815873

La Campagne BDS France sera à
la
prochaine
fête
de
l’Humanité
du
13
au
15
septembre !
La Campagne BDS France sera présente du vendredi 13 au
dimanche 15 septembre à la Fête de l’Huma à La Courneuve (93)
dans le cadre du stand unitaire sous l’égide de la Campagne
BDS partagé entre Génération Palestine (GP), la Campagne
Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien
(CCIPPP), l’UJFP et la Campagne BDS.
Présence le vendredi de 12 H à 22 H et les samedi et dimanche
de 10 H à 22 H
Le stand sera situé au Village du Monde, sur l’avenue Che
Guevara.
La vignette est valable pour tout le week-end au tarif de
21,00 € payés à l’avance ou de 30,00 € payés à l’entrée de la
Fête.
Accès par les transports publics : RER Le Bourget ou M° La
Courneuve, puis navette gratuite jusqu’à la Fête.
Rendez-vous Fête de l’Huma
du vendredi 13 septembre 2013 à partir de12h00 au dimanche 15
septembre 2013 jusqu’à 22h00
La Courneuve (93)

Concert
«
Justice
en
Palestine » à la Courneuve le
8 juin
Le 8 juin 2013
LA COURNEUVE
19h30 – Stade Geo André – 5 euros
En partenariat avec La Courneuve-Palestine, l’Union Générale
des Etudiants Palestiniens (GUPS), Emergence, Libre Lucha,
BBoyKonsian, Falastine Wear ,Uni T, Agence Média Palestine,
JMF La Courneuve, Baulieue, Citoyen Tactil, ASR, Assad, Start
Event.
Ce concert est le premier pas du Mouvement ARTISTS AGAINST
APARTHEID FRANCE !!!
Il précédera le Tournoi Intercités CARTON ROUGE POUR ISRAËL
qui rassemblera 250 joueurs de 14 villes du 93 à La Courneuve
le même jour.
http://generation-palestine.org/
http://www.bdsfrance.org/

BDS France au Forum Social
Mondial
La Campagne BDS France est présente au Forum social mondial de
Tunis cette semaine. Une vingtaine de militants BDS France
participeront aux activités liées à la Palestine (plusieurs
dizaines sont au programme), et en particulier à la dizaine

sur les thématiques spécifiques de boycott, de
désinvestissement et de sanctions contre l’Etat israélien.
Ainsi, Génération Palestine, l’Union Juive Française pour la
Paix, le réseau international juif antisioniste IJAN,
Solidaires, la Campagne Civile pour la Protection du Peuple
Palestinien, Stop Apartheid Toulouse et le collectif 69 sont
représentés parmi les membres de la Campagne française, plus
évidemment une large délégation d’Attac, récemment entrés dans
BDS France.
Déjà, la marche inaugurale du Forum à travers la capitale
tunisienne a montré une très forte présence de Palestiniens
(environ 500 venus de Palestine et de partout dans le monde,
plus les étudiants palestiniens de Tunis) et de militants pour
la justice au Proche-Orient reconnaissables à leurs keffiehs
et drapeaux dispersés tout au long de la manifestation.
Le Forum de Dakar en 2011 avait permis de consolider le
caractère central de la stratégie BDS dans la lutte pour les
droits des Palestiniens, et au-delà même pour les enjeux
altermondialistes comme cause emblématique. Les Sénégalais
s’étaient montrés très sensibles à la justice en Palestine,
tout comme les Tunisiens se sentent directement impliqués.
Ainsi, l’objectif du Forum de Tunis sera-t-il de renforcer les
convergences internationales entre les très nombreux et divers
réseaux relayant BDS en Europe et dans le Monde, et
particulièrement de formaliser une liste de contacts BDS
francophones pour notamment de l’échange de matériels de
campagne.
Pour nous contacter à Tunis : Magali, 97906856

