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Campagne BDS - lettre d'informations 
n°2 – décembre 2010 

 
 

Depuis son congrès de mai 2009, l'AFPS est engagée clairement dans la campagne BDS dont les conditions de mise 
en œuvre ont été posées au Conseil National de Mars 2010.  

 

BDS : sur le terrain 
 

Depuis la dernière lettre d'informations, le nombre 
de groupes effectuant des actions BDS a été porté à 
40, soit 10 groupes supplémentaires (en magenta 
sur la carte) impliqués dans la campagne BDS. 
L'essentiel des actions porte sur Soda Club et la 
plupart des autres sur les fruits et légumes Agrexco. 

 

BDS Mode d'emploi : 
 

Pour soutenir et développer les actions BDS des 
groupes locaux, un mode d'emploi composé de 

plusieurs annexes notamment une liste des produits 
des colonies (Soda Club, Ahava, et Agrexco), un 

mode opératoire des actions et quelques éléments 
sur le volet juridique du boycott, a été élaboré. Le 

contenu détaillé de ces fiches ainsi que leurs 
annexes sont disponibles sur le site de l'AFPS 

 

http://france-palestine.org/mot39.html 
 

Dernières actualités!!! 
http://www.france-palestine.org/ 

h 

Ce mois -ci : 
 

Solidarité contre la répression : une nouvelle rubrique a été crée sur le site. 
Cette rubrique dédiée à BDS a été conçue comme un outil permettant à la fois de regrouper l'information relatives aux procès 
en cours actuellement contre des militants mais aussi les actions en cours des groupes locaux.  
 

Sur le front des procès : 

http://www.france-palestine.org/mot40.html  

BDS continue : 

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

 
Solidarité avec Stéphane Hessel, Alima Boumediene-Thiery 
et toutes les victimes de la répression. 
SIGNEZ la PETITION ici ! 

http://www.collectifpaixjustepalestine.org/  

BDS : interpellation de l’importateur nantais Soda-Club  
AFPS 44 
La plateforme nantaise organisait le 9/11 un rassemblement 
devant l’entreprise OPM importateur exclusif de Soda Club 
pour lui demander de cesser ses importations. 
Plus de 80 personnes se sont mobilisées devant l’entreprise à 
12 heures. 

http://france-palestine.org/article16008.html 

 
Un grand meeting de 
solidarité avec les 12 militants 
inculpés à Mulhouse s'est tenu 
le 26/11/2010 en vue du 
procès initialement prévu le 
29/11/2010 
(cliquer sur l'image pour voir 
l'article) 

 

Action BDS à Grenoble  
AFPS Isère-Grenoble  
Samedi 13 novembre 2010 
après midi dans le centre 
ville de Grenoble, une 
déambulation BDS prend 
l’allure 
d’une visite guidée de la 
Palestine à Grenoble à travers 
5 lieux emblématiques. 
(cliquer sur une image pour 
voir l'article) 

 

L'audience a finalement été reportée, 
pour la seconde fois, au 10 février 2010 
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Retrouvez toutes les actions des groupes locaux sur le site de l'AFPS  

http://www.france-palestine.org/rubrique32.html 
 

Et aussi.... 
 
 

Interventions en direction des Pouvoirs Publics et 
associations 
 
 

Dans la précédente « lettre d'informations - campagne BDS » 

(http://france-palestine.org/article15469.html) nous vous 

présentions les différents courriers envoyés au Pouvoirs Publics (Ministres, 
Direction des Douanes, DGCCRF, ARPP) et associations de consommateurs 
(UFC, CGT/Indecosa...). 
Ces courriers, d'ailleurs largement relayés par les GL engagés dans les actions 
BDS, à la DGCCRF et à la direction des Douanes, ou encore ceux de Jean-
Claude Lefort, président de l'AFPS, au ministre du Budget ; ont sans doute 
permis qu'une enquête soit menée, par la direction des Douanes, sur 
l'importation du produit Soda Club. 

 
Les conclusions de l'enquête ont abouti à ce que la société OPM, qui 
est l'importateur du gazéificateur Soda Club / Soda Stream, fasse 
l'objet d'une procédure de redressement par la direction des Douanes 
et entre autres au motif de « l’inapplicabilité de l'origine 
préférentielle ». 

 
Cette sanction financière à l'encontre de l'importateur ne porte pas pour 
l'instant sur la question de l'origine, en application du code de la 
consommation. Mais le certificat d'origine mensonger (voir 

http://www.france-palestine.org/article15318.html) et la 

procédure de redressement à l'encontre de la société OPM sont des éléments 
indiscutables de l’anomalie de l'origine. C'est donc cette action que nous 
poursuivons aujourd'hui, y compris si nécessaire sous forme d'une action 
juridique. 

 
BDS pourquoi ? : Extrait du Conseil National du 28 mars 2010  

Le point sur les actions 
judiciaires 

------------------------------------------ 

- passées 
Bordeaux : Jugement en appel rendu le 22 
octobre dernier. Condamnation confirmée 
contre Sakina Arnaud . Pourvoi en cassation 
des avocats de la défense. 
 

Pontoise : Plainte contre A Boumediene-
Thiery et O Slaouti, et audience de Pontoise du 
14 octobre, conclue, au moins provisoirement, 
par une nullité de procédure  

------------------------------------------ 

- en cours 
Mulhouse : citations à comparaitre contre 5 
militants de Mulhouse, aujourd’hui étendue à 
12 militants - audience reportée, pour la  
seconde fois, au 10 février 2010 

 
Perpignan : Citation à comparaitre contre 3 
militants de Perpignan, 1ère audience du 11 
octobre qui a reporté le procès au 24 janvier 
prochain  

 
Bobigny : Citation à comparaitre contre 4 
personnes du 93 au tribunal de Bobigny. 
Fixation de la date à venir. 

 
Créteil : Une amende de 1000€ a été requise 
contre un homme par le parquet le 13 
novembre dernier. Le délibéré doit être rendu le 
7 janvier.  

 
(...) la campagne BDS constitue un enjeu majeur pour l’intervention des citoyens en France, en Europe et ailleurs dans le monde contre 
l’impunité d’Israël. 
L’AFPS confirme donc pleinement son engagement dans cette campagne, dont elle considère les trois dimensions comme inséparables : le 
boycott va de pair avec le désinvestissement, et tous deux doivent déboucher sur les sanctions, à commencer par la suspension de l’accord 
d’association UE-Israël, dont Tel-Aviv viole quotidiennement l’article 2 « fondant » cet accord sur les droits humains. 

(...) les militants continueront à s’appuyer sur le droit international, européen et français pour mettre en accusation l’inaction 
des autorités françaises, et se concentreront, s’agissant du boycott, sur les produits issus des colonies israéliennes de 
Cisjordanie, et la dénonciation de leur non-traçabilité. 

L’AFPS, en outre, ne limitera pas son action au terrain commercial : elle entend la déployer de manière appropriée sur les terrains universitaire 
et culturel, voire sportif. 
 
 

Matériel : 

Une Chasuble Un tract (en couleurs 
ou en noir et blanc) 

Une affiche 

 
  

voir la page du site 
 

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


