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Campagne BDS - lettre d'informations 
n°4 – juillet 2012 

 
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 
 

Sur le terrain 
 

Depuis la dernière lettre d'informations 
(novembre 2011), le nombre de 
groupes effectuant des actions BDS a 
été porté à 48, soit 3 groupes 
supplémentaires (soulignés sur la 
carte) impliqués dans la campagne 
BDS. 
L'essentiel des actions porte sur 
Sodastream, Orange (en orange sur la 
carte). 

 
 

Retrouvez toutes les actions 
BDS de l'AFPS sur le site 

 
http://www.france-palestine.org/+-Boycott-

Desinvestissement-+ 
 

 

 

Campagne : France Télécom-Orange 
doit rompre son accord avec l’entreprise israélienne Partner 

 
Collectif National pour une Paix juste et durable entre Palestiniens et israéliens CNPJDPI) 

soutenu par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
 

Lancée par l'AFPS en janvier 2012, le CNPJDPI l'a récemment reprise à son compte et 
demande à France Télécom-Orange de rompre son accord avec l’entreprise israélienne de 
téléphonie mobile Partner Communications, qui participe directement aux activités de 

colonisation en Cisjordanie et dans les hauteurs du Golan.  
 

Voir le dossier complet sur le site http://france-palestine.org/Colonisation-France-Telecom-Orange 
 

Des militants étaient présents à l'Assemblée Générale d'Orange le 5 
juin dernier et ont interpellé sa direction 

 

http://france-palestine.org/La-direction-de-France-Telecom 
 

 
Les avancées de la campagne….et au delà 

 
Deux entreprises interpellées par l'AFPS 

cessent la Vente du gazéificateur Sodastream 
 

Botanic : http://france-palestine.org/BOTANIC-nous-avons-arrete-la 
 

Ventes responsables : http://france-palestine.org/Victoire-Le-site-internet-ventes 
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Ailleurs en Europe...... 

 
 
Irlande : L’État irlandais pourrait envisager le boycott des produits des colonies israéliennes 

http://france-palestine.org/L-Etat-irlandais-pourrait 
 

Suisse : Migros signalera les produits des territoires palestiniens occupés 
http://france-palestine.org/Suisse-Migros-signalera-les 

 
Grande Bretagne : Une grande chaîne de supermarchés britannique étend son boycott de 
produits provenant des colonies israéliennes aux entreprises se fournissant dans les colonies. 

http://france-palestine.org/Une-grande-chaine-de-supermarches 
 

 
Le point sur les actions judiciaires 
 

Les poursuites judiciaires à l’initiative des Parquets 

- Perpignan - L’audience tenue le 24 mai faisait suite à 3 reports depuis novembre 2010. La 
QPC présenté par notre conseil n’a pas été transmise à la Cour de Cassation, et l’affaire est 
renvoyée au fond au 23 novembre. 

- Mulhouse - Après la relaxe prononcée le 15 décembre dernier, le Parquet a fait appel et 
l’audience prévue en fin d’année 2012  

- Bobigny – Après la relaxe prononcée le 3 mai, appel a été fait par le Parquet ( ?) ; audience 
à venir 

- Appel Paris – Après la relaxe en première instance du 8 juillet 2011, la décision en appel du 
24 mai a confirmé le droit d’expression par l’appel au boycott,  mais condamné la directrice 
du site (Europalestine), pour propos outranciers 

- Cassation – La Cour a confirmé la régularité de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux 
(Sakina Arnaud) 

- Pontoise – l’audience du 23 mars dernier a été reportée ; date non connue  
 

Les rappels à la loi  

Les premiers rappels faits ont été signés par les « intéressés » : Orléans (06/2010), Quimper (08/2011, 
suivi d’une lettre au Procureur), Pornic (10/2011, avec modification du texte du rappel), Beauvais 
(05/2012, avec observation inscrite sur le texte du rappel) Les « intéressés » ont refusé de signer le 
dernier rappel en date, à Alençon  en mai 2012. 

 
Les actions sur l’origine du produit Soda Club 

Après le classement sans suite  de la plainte contre OPM sur la base du PV de la DDPP 44, citation 
directe a été déposée à la fin juin, et la 1ère audience est fixée au 5 juillet. 
La procédure engagée par OPM contre l’AFPS en mai 2011 pour « dénigrement » - Au terme de 
l’audience du 7 juin 2012, la 1ère décision est attendue le 6 juillet. 

 
La procédure engagée  sur le tramway de Jérusalem 

L’appel de la décision du 30 mai 2011 qui déboutait l’AFPS sera jugé le 22 novembre prochain.  
La date d’examen du pourvoi en cassation contre la décision du tribunal administratif du 28 novembre 
2011, qui rejetait les demandes de l’AFPS n’est pas fixée à ce jour. 

Groupe de travail BDS de l’AFPS : afps.gtbds@yahoo.fr 


