Plateforme 44 des ONG pour la Palestine
s/c AFPS44
Pôle associatif Désiré Colombe
8 rue Arsène Leloup
44100 NANTES
afpsnantes@wanadoo.fr
Le 2 Mai 2019
A Madame Sophie Errante
Bonjour, Madame.

Merci encore d’avoir reçu le 26 avril notre délégation de la Plateforme 44 des ONG pour la
Palestine.
Cet entretien nous a permis de vous préciser notre questionnement sur la présence de l’entreprise
Egis Rail dans la réalisation du tramway israélien à Jérusalem-Est, en violation du Droit
international et en contradiction avec les positions réaffirmées de la France et de l'UE sur Jérusalem.
Vous nous avez fait part de votre grande inquiétude devant l’aggravation de la situation en Palestine
notamment suite aux résultats des dernières élections israéliennes.
Vous nous avez assuré de votre vigilance sur l’utilisation des fonds de la CDC, constitués par
l'épargne des Français.
Vous nous avez annoncé clairement votre objectif que Egis se retire de ce projet du tramway, que
vous alliez très rapidement adresser un message dans ce sens à la direction de la CDC, puis faire
remonter votre demande à l' Élysée, et souhaiter des recommandations précises du MEAE sur ce
dossier.
Nous en prenons acte et ne manquerons pas de vous recontacter pour suivre l’avancée de vos
démarches.
Croyez, madame, à nos sentiments les meilleurs.
Pour la Plateforme 44 des ONG pour la Palestine
Jean-louis Foucault (CCFD-Terre solidaire),
Imane Méchineau (Les Amis d'Abu Dis et ABJC) ,
François Leroux (AFPS 44 et Plateforme Nationale),
Mado Hervy (AFPS 44 et Groupe de Travail national campagne tramway/banques)
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