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1 ) La petite enquête de l'automne 2013     ?  Quelles réponses     ? 

 l'enquête portait sur les raisons du non-engagement de GL dans des actions BDS, relevé effectué à partir du 
Rapport d'orientation 2013. Sur un échantillon limité pour des raisons d’efficacité, 11 GL ont répondu en expliquant 
leurs raisons.  

 dans ce bilan, seules les difficultés sont notées, elles sont leviers pour l'action     :
 

-  la lassitude devant les réponses dilatoires des journaux, des revues, des administrations ou des magasins. 

- le rapport de forces difficile à réaliser sur la complicité d’entreprises françaises dans l’occupation et la 
colonisation : difficile d'intervenir , cela semble demander beaucoup d'investissement,

- le « coup de froid » des attaques en justice de nos adversaires.  

- il n’est pas évident de militer dans la rue.

- la difficulté de produire localement le texte des tracts voire des pétitions.

- le manque de produits venant des colonies facilement identifiables ou porteurs Cf la campagne Outspan 
sur les oranges d’Afrique du sud était immédiatement visible. 

- la difficulté de fédérer les énergies de collectif à constituer.

Et … la continuité des actions pour être visible auprès du public

Quels outils attendus     au travers des réponses ? 

 Tracts, affiches, lettres, argumentaire, mode d'emploi de démarches ? notamment sur les produits des 
colonies et sur les démarches/entreprises

 Recenser toutes les actions faites dans les GL avec leurs résultats 

 Avoir plus d'infos sur la campagne de boycott Outspan contre l'apartheid (en quoi cela a bien fonctionné ?)

 Argumentaire pour montrer que le boycott, ce n'est pas de l'antisémitisme...

Les propositions du GT-BDS pour les 6 mois à venir :

 Des actions « Orange » et « interdiction des produits des colonies » sont moins exposées aux 
réactions de nos adversaires. Pensez-y ! Chaque GL est bien évidemment maître de ses initiatives. 

 Fournir aux GL une base de documents déjà validés et exploitables ( voir point 3 de ce message) 

 Répondre aux demandes exprimées. L’adresse du resp. du GT :  albert.bernard@orange.fr

2 ) Les actions de décembre 2013 «     Orange complice de la colonisation«    

Il a bien été noté que des GL mèneront cette action dans les prochaines semaines. 13 GL ont récolté près de 
1500 signatures de la carte postale ou de la pétition. L'objectif n'est pas de faire des statistiques mais d'illustrer. 
Chacun se fera son appréciation.

- Des syndicats sont dans le coup avec certains GL. Une dynamique à amplifier. 

- Les remontées au national des actions menées si modestes soient-elles sont un levier pour tous. 
Pensons-y ! 

Au niveau national , dans le cadre du CNPJDPI, les actions en discussion n’auront de poids que si au 
niveau local, nous agissons, en s'appuyant sur l'exemple de ce qui se passe au Royaume-Uni et en 
Hollande (recommandations aux entreprises, retraits de plusieurs entreprises ...) sur le thème "que fait 
la France ?", "que fait Orange dont l'Etat est actionnaire ?" 
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3 ) Des outils disponibles pour l’action 

FT-ORANGE : 
- http://www.france-palestine.org/Petition-France-Telecom-Orange
- http://www.france-palestine.org/Tract-Orange-doit-se-retirer-de-la
- des affiches : exemples http://afps44.france-palestine.org/index.php/component/content/article/64-bds/767-

denoncer-ft-orange-images.html  Des affiches ORANGE vous intéressent : envoyez un  message 

L'INTERDICTICTION DES PRODUITS DES COLONIES : 
le site de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine (plateforme-palestine.org), a lancé la campagne en 
2013. Un dossier très riche : http://www.plateforme-palestine.org/spip.php?rubrique655

La carte postale est épuisée. Une autre version est en préparation. 

BOYCOTT DES PRODUITS DES COLONIES, un lien toujours valide :
          http://www.france-palestine.org/Materiel-BDS-de-l-AFPS  

ABROGATION de la circulaire Alliot-Marie   le 18 janvier :  4664 signatures
http://www.france-palestine.org/Boycott-Desinvestissement,20332

 

4 ) Rappel     : 5 fiches-argumentaires d'octobre 2013, des outils précieux     :

Les GL ont les  reçues par un message du 25 octobre 2013. 
Nous pouvons sur demande vous les renvoyer. L’adresse du resp. du GT :  albert.bernard@orange.fr 

5 ) Rappel de quelques infos, parmi d’autres :

- Un fonds de pension néerlandais stoppe des activités avec Israël à cause des colonies.

http://www.france-palestine.org/Colonisation-nouveau
- La mise en œuvre des « Lignes directrices » 

http://www.france-palestine.org/L-aide-europeenne-desormais-en
- Une déclaration de la CGT 

http://www.france-palestine.org/Declaration-de-la-CGT-au-CE-de
- Une « Première » aux Etats-Unis : un boycott universitaire 

http://www.france-palestine.org/Un-important-syndicat-d

- Le BDS     : ça marche     !   http://www.france-palestine.org/Les-colonies-de-la-vallee-du

- Dexia : le communiqué de l’AFPS Nord–Pas de Calais :
http://www.nord-palestine.org/art-recom-2014-01-18DexiaFabius.htm
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