
Réunion de la Plateforme44 – 9 mai 2019 

• Présentes : ABJC-Bouguenais,  Artisans du Monde Nantes et St-Nazaire, Les Amis d'Abu Dis Solidarité 
Palestine, AFPS44 ( B. Albert rapporteur) 

• Excusée : CIMADE 

Relevé des informations et des propositions 

Rencontres avec les parlementaires
– compte-rendu de la rencontre avec Sophie ERRANTE députée  Ci-dessous extrait de la lettre qui lui est 

envoyée en retour par les 3 associations présentes : AFPS44 – CCFD-TS44 et Amis d'Abu Dis
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.

LIRE AU VERSO : le point sur les actions Tramway 

- préparation de la rencontre avec Valerie OPPELT députée le 17 mai à 15 h 
     AFPS44 – LDH et une autre association de la Plateforme

- les autres demandes de rdv avec des députés : A-F Brunet( mi-sept) M. Belhamiti ( 12 juillet) et A  
Dufeu-Schubert  qui répond  seulement avoir pris connaissance de notre courrier.

Nos actions     :
– samedi 11 mai   : La France doit reconnaître l’État de Palestine Tracts et signatures de Cartes postales.

le matin de 10 h à 12 h  deux lieux à Nantes ( Marché Petite Hollande et Carrefour Barillerie/50 
Otages)  l'a-m de 14h 30 à 16h30  Carrefour Barillerie/50 Otages

– samedi 18 mai : AFPS44 - journée de formation à la Manufacture des tabacs ( ouverte à tous - sur 
inscription avant le 14 mai)

– mardi 28 mai la CIMADE propose   Au bar "mon oncle" rue d4Alger à Nantes de 19h à 20h30 : "Les 
réfugiés palestiniens". 

– prévision d'une soirée publique mi-octobre à La Manufacture des tabacs.

En cours trois interventions importantes en milieu scolaire  
– Rezé avec Amis Abu Dis et AFPS44 au Collège Petite Lande
– Pornic Collège J Mounès AFPS44 
– Saint Brévin Collège Saint Joseph avec AFPS44 et CCFD-TS44 

Rappel     :

Eurovision à Tel-Aviv 
• Interpeller Delphine ERNOTTE http://mediateur.francetv.fr/emissions/le-mediateur-des-

programmes/contact/envoyer-un-message_155204
• Avec cette lettre à http://www.france-palestine.org/+-Eurovision-2019-pas-en-Israel-+

15 mai https://plateforme-palestine.org/15-mai-mobilisation-pour-la-journee-de-commemoration-de-la-Nakba
Période du Ramadan ( et après …) Pas de dattes de la colonisation AdM vend des dattes de Palestine 

Prochaine réunion le jeudi 13 juin 

http://mediateur.francetv.fr/emissions/le-mediateur-des-programmes/contact/envoyer-un-message_155204
http://mediateur.francetv.fr/emissions/le-mediateur-des-programmes/contact/envoyer-un-message_155204
https://plateforme-palestine.org/15-mai-mobilisation-pour-la-journee-de-commemoration-de-la-Nakba


Le tramway d'annexion de Jérusalem-Est     : le point 

Après le retrait public de SYSTRA en juin dernier, les cibles de la campagne sont donc aujourd’hui 
EGIS RAIL (et son actionnaire public à 75% la Caisse des Dépôts et Consignations) et ALSTOM. C’est 
sur ces cibles que nous nous concentrons avec nos partenaires dans la campagne (les 3 organisations 
syndicales CGT, CFDT, Solidaires, la FIDH et la LDH, et la Plateforme ; le Secours Catholique et 
Amnesty International participent également à nos travaux).

D'abord, plusieurs bonnes nouvelles de nos interventions.  

•Le 13 Mars, une cinquantaine d’élus politiques, syndicalistes, économistes et membres de réseaux 
associatifs ont signé une tribune dans le Monde : « La Caisse des dépôts et consignations ne doit pas 
devenir une entreprise financière ordinaire ». Nous leur avons rappelé la campagne Tramway et eu des
contacts ou rencontres encourageantes avec plusieurs d’entre eux.

•Le 19 avril, rencontre avec le responsable de Business France, agence publique de développement à 
l’étranger, dont le site avait annoncé pour Mars l'organisation de rencontres d’entreprises avec Egis, 
CityPass, Alstom, et Systra, en Israël, à propos du tramway. Lors de notre rendez-vous, le directeur 
nous a confirmé que c'était une erreur dont il avait tiré les conséquences en annulant ces rencontres 
annoncées. Les « recommandations aux entreprises du MAE » seront mises de manière bien visible 
sur leur site.

•Le 26 avril, la Plateforme 44 des ONG pour la Palestine a rencontré Sophie Errante, Présidente du 
Conseil de surveillance de la CDC (et députée LERM du 44)... Une rencontre avec elle est prévue au 
niveau national.

Suite et actions proposées
Le résultat de l'appel d'offre lancé par l’opérateur israélien du tramway pour la nouvelle ligne (verte) a 
été retardé et n’est pas encore connu. 
Il est donc très important de continuer à faire signer les cartes pétitions, sachant qu’Alstom et Egis sont 
toujours engagés dans le projet. Merci de signaler à chaque fois sur la liste GL le nombre de cartes 
envoyées.

Toujours en collaboration avec nos partenaires, notamment syndicaux (CGT, CFDT, Solidaires) 
des actions locales sont proposées aux Groupes locaux de l'AFPS situés à proximité des sites 
des établissements de ces 2 entreprises. 


