Journée de la terre 2021 :
Plusieurs actions en France
pour
demander
à
CAF
de
descendre
du
train
de
l’apartheid !
La Campagne BDS France, le 2 avril 2021
Samedi 27 mars, un stand d’information était installé dans le
centre ville de Lyon par les militant.e.s BDS du collectif 69.
Ils ont pu informer les passants des campagnes BDS et
expliquer la campagne en direction du groupe CAF.

Mardi 30 mars, 8 militant.e.s de BDS Paris se sont rendus
devant l’antenne à Paris de la société CAF. Parmi eux, deux
camarades sont rentrés dans les bureaux pour remettre le
tract au représentant de CAF.
Il les a reçus poliment, a pris le temps d’écouter les
arguments de BDS, et a gardé le tract.
Il les a questionnés sur le boycott d’Alstom – qui fait par
ailleurs partie des 112 sociétés condamnées par l’ONU pour
avoir des activités dans les colonies israéliennes.
Quand les camarades se sont présentés comme faisant partie de
BDS, le représentant de CAF a dit se souvenir d’avoir reçu un
courrier explicatif provenant de BDS, qu’il avait transféré à
ses supérieurs. BDS marque les esprits dans l’entreprise CAF !

Pendant ce temps, à Saint-Etienne, la Journée de la Terre a
été l’occasion de rappeler la grève palestinienne de 1976 et
de participer à la journée internationale d’action en
direction de CAF. Saint-Etienne est l’une des 3 villes en
France dont le tramway est fabriqué par l’entreprise basque.
Les militant.e.s BDS ont pu expliquer aux passants que cette
entreprise, qui fabrique le tramway de Saint-Etienne, est
impliquée dans la colonisation de Jérusalem. L’agrandissement
de la ligne de tramway de Jérusalem contrevient au droit
international qui a mis la ville de Jérusalem sous statut
international. Le tramway CAF permettra de relier de nouvelles
colonies illégales à la ville de Jérusalem. De nombreu.ses
stéphanois.e.s ont témoigné leur solidarité, et ont accepté de
prendre des photos pour dire à CAF de descendre du train de
l’apartheid.

Nous, militant.e.s BDS, appelons les villes françaises
soucieuses du droit international à ne pas choisir
l’entreprise CAF tant qu’elle ne descendra pas du train de
l’apartheid !
Nous continuons la campagne BDS, comme résistance face à
l’occupation, l’oppression et l’apartheid, pour l’égalité des
droits, et pour le retour des réfugié.e.s

