Réunion des associations de la Plateforme44
11 février 2021
Présentes par Session Zoom : ABJC Bouguenais -ACAT -AdM Nantes et St-Nazaire -Amis d'Abu-Dis Solidarité-Palestine- ARP
( Amis de la Résistance palestinienne) - CIMADE – AFPS44 (rapporteur BA)
Excusées : LDH et MRAP

•

Bilan de notre action du mercredi 3 fév. « Le Covid au pays de l'apartheid » Quinze membres de trois
assoc. de La Plateforme pour 500 tracts. Il est important d’être présents pour diffuser l'information. Ajoutons le réel
plaisir de se retrouver. Une bonne visibilité par les drapeaux.

•

•

•

Projet de semaine nationale d'action : populariser la Décision de la CEDH sur le droit citoyen
d'appel à boycott et appel à boycott ( cf tract AFPS joint) : de longues discussions pour préciser les enjeux

alors que les menaces sur des restrictions à cette liberté émanent de nos autorités. Il est présenté la difficulté
d'identifier avec exactitude les produits des colonies. 1 – car l'adm française tarde à faire appliquer la réglementation
( même si des contrôles sont effectués) 2 – car les exportateurs israéliens masquent l'origine précise et exacte des
diverses productions.
Notre objectif commun reste l'interdiction des produits des colonies en Europe ( comme les Irlandais sont en cours
de l'imposer) Ceci est l'expression de notre demande commune : des SANCTIONS/État qui dénie le Droit
international.
Rappel : l'importance de trouver le point de convergence des assoc. de la Plateforme pour donner de l'ampleur à
notre exigence de Sanctions. En restant vigilant sur les termes utilisés pour éviter tout amalgame qui sera vite
instrumentalisé.
Toute action BDS doit être valorisée ( cf la prise de position récente de plus de 1000 artistes irlandais).

Poursuite des actions auprès de l'administration française sur l'exigence de l'étiquetage des
produits des colonies Cf Fruits et légumes, dattes Medjool, produits de beauté Ahava.
Ceci pour appuyer la rencontre début mars d'une délégation d'associations avec la DGCCRF
Pour agir : https://signal.conso.gouv.fr/ Un exemple d'action effective de jv 2021 ( fichier joint)
A ce titre, trois types de produits à privilégier : les dattes Medjool étiquetées Israël, les vins des colonies, les produits
de beauté AHAVA. Sans exclure pour autant tout autre fruits et légumes.

***
•
•
•

•

•

•

Biden et la Palestine : des mesures symboliques ont été adoptées ( financement de l'UNRWA – représentation de

la Palestine à Washington etc. ) mais l'ambassade des USA restera à Jérusalem. A priori pas trop d'illusions sur de
profonds changement prochains à attendre de la politique des EU/Israël.
Les élections en Palestine et en Israël : des accords ont été signés entre AP et le Hamas. Les attentes de la
population palestinienne seront-elles prises en compte ?
Une Déclaration des évêques de France a été effectuée dans le contexte particulier actuel où les soutiens de
la politique israélienne poussent à l'application des exemples de l'IHRA. ( rapidement dit : assimilation antisémitisme
et critique d'Israël)
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Dossier-de-presse-1-02.pdf
Malgré les initiatives visant à criminaliser l’appel palestinien de 2005 aux boycott, désinvestissement et sanctions
(BDS), le mouvement en faveur de la justice et de l’égalité ne cesse de gagner en ampleur. Afin d’accroître la pression
sur Israël pour qu’il mette un terme à 72 années d’injustice et d’oppression, Global Kairos for Justice a lancé
un ToolKit BDS en ligne baptisé « Résister à l’apartheid et au racisme ».
Dans la presse : un dossier de O-F Dimanche 7 février destiné aux enfants : « mentir » par omission. Ce sujet : le
don de machine par une société israélienne pour obtenir de l'eau à Gaza a été récemment médiatisé sans que la
situation à Gaza ait été présentée avec exactitude.
Un projet de lettre de la Plateforme à la rédaction est envisagé. Scan de l'article de O-F joint.
La bonne nouvelle : la Cour pénale internationale s'est déclarée compétente il y a qques jours pour les faits
survenus en 2014 dans les Territoires palestiniens occupés. Ce sera très long, déjà des États en contestent le principe.
Les décès de Marie-Françoise Vieau ( PdL-Gaza-Jérusalem) et de Jacques Fradin (AFPS) : un bref hommage leur
est apporté.

Prochaine réunion : le jeudi 11 mars à 18 h

