
Campagne BDS - lettre d'informations
n°3 – novembre 2011

Depuis son congrès de mai 2009, l'AFPS est engagée dans la campagne BDS. Cet engagement à été réaffirmé par le Congrès  
de mai 2011 (voir en fin de lettre)

BDS : sur le terrain

Depuis la dernière lettre d'informations, le nombre 
de groupes effectuant des actions BDS a été porté à 
45, soit 5 groupes supplémentaires (en magenta sur 
la carte) impliqués dans la campagne BDS.
L'essentiel des actions porte sur Sodastream et la 
plupart des autres sur les fruits et légumes Agrexco.

Les rubriques dédiées à la 
campagne sur le site

Sur le front des procès : http://www.france-
palestine.org/mot40.html

BDS continue : http://www.france-
palestine.org/mot43.html

BDS mode d'emploi : http://www.france-
palestine.org/mot39.html

Retrouvez toutes les actions des 
groupes locaux sur le site de l'AFPS 

h  ttp://www.france-palestine.org/rubrique32.html  

h

Octobre - Novembre : Une action 
nationale – à l'initiative du groupe de  

travail BDS du CN de l'AFPS

Il s’agit de mener une action commune de boycott 
consommateurs  des  produits  des  colonies 
israéliennes en mettant l’accent en particulier sur le 
gazéificateur  Sodastream,  dans  la  période  du  15 
octobre au 12 novembre.

Merci de transmettre vos remarques et CR d’actions 
au GT BDS de l’AFPS : afps.gtbds@yahoo.fr .

Pensez à envoyer les comptes rendus d’action que 
vous  souhaitez  publier  sur  le  site  à  l’adresse 
afps@france-palestine.org 

Matériel : 14 nouveaux tracts à télécharger sur le 
site

"Pour obliger Israël à respecter le droit international" ;
"Produits Made in Israël on vous trompe" ;

« Sodastream » A5 recto-verso en noir et blanc ; 
« Sodastream » A4 recto/verso en couleurs .

Les tracts sont en format word, modifiables si besoin.

Voir aussi : 
- Pétition consommateurs contre la vente de produits des colonies 

http://www.france-palestine.org/article18595.html

-   tout le matériel BDS  
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Le point sur les actions judiciaires

L’AFPS et l’OLP font appel du jugement du TGI de Nanterre.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a été rendu le 30 mai 2011. Il rejette nos demandes mais déboute 
également les sociétés de leurs demandes financières à notre encontre, considérant que notre action n’était pas abusive, «  le 
caractère illicite de l’occupation de Jérusalem Est (étant) unanimement reconnu par la Communauté internationale ».
Voir http://www.france-palestine.org/article17847.html

Le Conseil national de l’AFPS décide de faire appel de ce jugement et lance un appel au soutien pour faire face au poids  
financier de cette procédure : http://www.france-palestine.org/article16611.html

Rappel

Nantes : OPM, l’importateur des gazéificateurs Sodastream, avait choisi d’attaquer l’AFPS - GL44 et nationale - le 14 mars 
dernier, au motif qu’avait été mise en ligne sur le site national AFPS une lettre adressée à l’AFPS 44 par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations, chargée de la répression des fraudes. Par jugement définitif du 23 juin 
2011 ,  le TGI a rejeté l’ensemble des demandes de la société OPM. 

Procédures en cours

Nantes :  En mars 2011, la DDPP44 a transmis un procès verbal d'infraction au Procureur de la République à l'encontre de la  
société OPM – importateur des gazéificateurs Sodastream (Soda-Club) - constatant un certain nombre de manquements aux 
réglementations encadrant l'origine des produits  vendus sur le marché français.  L'AFPS de Nantes et INDECOSA-CGT ont  
déposé une plainte. A ce jour le dossier est toujours en cours d'examen au parquet. 

Montpellier :  Une consommatrice et l'association de consommateurs de la CGT, INDECOSA-CGT, ont déposé une plainte  
auprès  du Procureur  de la  République de Montpellier,  contre  la  succursale  de Pérols  (en périphérie  de  Montpellier)  des 
magasins DARTY pour tromperie sur l’origine, lors de la mise en vente d’un gazéificateur d’eau de marque Sodastream. A ce  
jour le dossier est toujours en cours d'examen au parquet.

Paris : OPM a assigné de nouveau l'AFPS en mai 2011, pour « dénigrement », sur la base de 31 actions BDS menées devant 
des  magasins  (en  fait  recensées  à  partir  du site  de l'AFPS).  Une première  audience de procédure est  prévue  dans  les  
prochaines semaines.

Paris : Relaxe le 8 juillet de la directrice éditoriale du site « Europalestine », qui faisait l’objet de poursuites pour avoir mis en 
ligne la vidéo d’une action BDS dans un hypermarché Carrefour en 2009. Les parties civiles ont fait appel de ce jugement. Le 
jugement en appel est prévu au mois de mars 2012.

Voir l'article de la Gazette du Palais sur le thème : L’appel au boycott des produits d’un Etat par un citoyen n’est pas interdit par 
le Droit français  - http://www.france-palestine.org/article18304.html

« Rappels à la loi »

Beauvais,  Quimper et  Nantes : PV de Gendarmerie,   au  motif  de "provocation à  la  discrimination  nationale,  raciale, 
religieuse " après distribution de tracts BDS.

À venir

Mulhouse : citations à comparaitre contre 5 militants de Mulhouse, aujourd’hui étendue à 12 militants - audience reportée, 
pour la  troisième fois, au 17 novembre 2011.

Perpignan : Citation à comparaitre contre 3 militants de Perpignan, audience reportée, pour la troisième fois, au 24 mai 2012.

Bobigny : Citation à comparaitre contre 4 personnes du 93 au tribunal de Bobigny. Le procès d'abord fixé le 20 octobre 2011  
à été reporté.

Bordeaux : Pourvoi en cassation en cours, sur le fond,  à l’encontre de l’arrêt de la cour d’arrêt de Bordeaux, le 22 octobre 
2010, condamnant Sakina Arnaud 
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France Télécom et la colonisation israélienne

France Télécom a récemment signé un accord avec l'opérateur israélien de téléphonie mobile Partner Communication. Cet  
accord fait de France Télécom un partenaire stratégique de cet opérateur ainsi que le note le site de la Chambre de Commerce 
France  Israël  http://www.israelvalley.com/articles/31527-israelvalley-france-telecom-renforce-son-partenariat-avec-l-israelien-
partner-les-deux-operateurs-ont-signe-un-accord-con

Or Partner est impliqué dans la colonisation israélienne et en profite à plusieurs titres .
Jean-Claude Lefort, Président de l'AFPS, a adressé un courrier au PDG de France Télécom demandant de le rencontrer et  
dénonçant  ce partenariat.  Nous attendons une réponse à ce courrier  et  à la demande de rendez-vous.  Nous verrons  les  
décisions à prendre et des propositions seront faites aux GL par le Groupe de travail BDS de l'AFPS.

Rapport d’orientation du Congrès de mai 2011 de l’AFPS (extrait)

2.3 Contre l’impunité d’Israël : Boycott Désinvestissement Sanctions - BDS

L’impunité d’Israël doit être fermement combattue. 
C’est l’objet de l’action pénale devant les tribunaux pour la poursuite des criminels de guerre.
C’est aussi l’objet du tribunal Russell, qui constitue un outil important pour atteindre cet objectif.
C’est  enfin  le sens  de la Campagne internationale citoyenne et  non-violente BDS,  à  l'appel  en 2005 de la société  civile  
palestinienne, dans laquelle nous sommes engagés, pour contraindre Israël à respecter le droit international

Nous la menons avec un double objectif :

* travailler dans les conditions  politiques de la France, avec l’ambition de gagner à notre combat de vastes secteurs de  
l’opinion ;
*faire  converger  cette  bataille  avec  celle  de  nos  camarades  palestiniens  et  israéliens  et  du  mouvement  à  l’échelle  
internationale.

- La pertinence de cette campagne politique tient à l'articulation des trois termes (Boycott Désinvestissement Sanctions). Elle 
s'adresse à travers les citoyens aux forces économiques et politiques. La suspension de l'Accord d'Association entre l’UE et  
Israël constitue la principale sanction économique et politique à atteindre.

La colonisation est partie intégrante de l'économie israélienne comme le montrent le dossier de candidature d'Israël à l'OCDE 
et la volonté manifeste de dissimuler l'origine des produits des colonies et d’en empêcher la traçabilité. 
Il est donc légitime  de boycotter  tous les produits israéliens, des raisons d'opportunité pouvant, provisoirement, justifier de 
cibler prioritairement les produits des colonies. En rappelant nos revendications pour le droit au retour des réfugiés et l'égalité 
des droits au sein d'Israël.

Nous agissons contre l’implication de la France et de ses entreprises dans la colonisation israélienne des territoires palestiniens,  
comme nous le faisons notamment contre la participation de Veolia et Alstom au tramway colonial à Jérusalem. Dans notre  
lutte pour le désinvestissement, il faut chercher des alliances, notamment avec les organisations syndicales et interpeller élus  
et collectivités territoriales.

- Le boycott des institutions israéliennes sportives, universitaires et culturelles sera mis en œuvre, au cas par cas, avec le souci  
d’être compris, de remporter des victoires significatives et de ne pas isoler les Israéliens, peu nombreux, qui luttent contre la  
colonisation aux côtés des Palestiniens. 

L'objet de cette « lettre d'informations »est de rendre compte des actions menées sur le terrain par les groupes locaux.
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