14 mai 2011 – J-20

POURQUOI CE FORUM ?
FAIRE DES CAMPAGNES CONTRE AGREXCO
UNE GRANDE BATAILLE BDS EUROPEENNE
C’est en pleine opération « Fraises de Gaza » menée par Agrexco, le CRIF et l’ambassade israélienne en
France, que l’Assemblée Générale de la Coalition contre Agrexco a pris l’initiative de ce forum.
« L’opération : fraises de Gaza» avait deux objectifs. D’abord, rendre inutiles les efforts faits pour le
lancement du Bateau Français pour Gaza (« grâce à Agrexco il n’y a plus de blocus donc le bateau est
inutile »). Peine perdue, il y aura un bateau français dans la seconde flottille ! Le second objectif était de
rendre inutiles le boycott et le refus d’Agrexco (« Puisque Agrexco sauve les Palestiniens en exportant
leurs produits, boycotter Agrexco c’est boycotter les Palestiniens »). Ces basses manœuvres ont eu
l’avantage de révéler l’enjeu énorme pour Israël de cette bataille en raison de l’importance emblématique
de la marque Carmel Agrexco.
La réaction immédiate du BNC Palestinien, l’appel au boycott total d’Agrexco incluant toutes les ONG
paysannes, les Comités de résistance populaire et ensuite le communiqué du PARC, ont constitué une
contre-attaque à la hauteur de l’offensive israélienne. L’appel au boycott total d’Agrexco par le BNC a
légitimé toutes les actions menées en Europe contre Agrexco et renforcé la centralité de cette bataille dans
le cadre du BDS en Europe.
Le premier forum européen des campagnes contre Agrexco répond à cette nécessité, encouragée par le
BNC, de faire de la bataille contre Agrexco une grande bataille BDS européenne dont l’objectif est de
chasser Agrexco/Carmel d’Europe !
PASSER A UNE ETAPE SUPERIEURE DANS CHAQUE PAYS
ET MENER DES ACTIONS EUROPEENNES COORDONNEES
L’heure est venue de partager nos bilans, nos expériences, nos réflexions, de confronter nos hypothèses et
projets dans le but de :
- passer dans chaque pays à une étape supérieure dans les actions juridiques et les actions de boycott des
produits et de l’entreprise Agrexco/Carmel ;
- construire au plan européen des actions coordonnées pour frapper la cible ensemble et en même temps.
Et il s’agit aussi de responsabiliser moralement et juridiquement les alliés et complices de l’entreprise
criminelle Agrexco Carmel en vue de l’isoler chaque jour davantage et de la contraindre ainsi à plier
bagages.
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LES PARTICIPANTS
UNE REPRÉSENTATIVITÉ EUROPÉENNE DÉJÀ ASSURÉE
- Les inscriptions sont loin d’être closes mais nous pouvons constater dès à présent une très bonne
représentation des pays européens concernés par Agrexco.
Sont déjà inscrites des délégations de 2 à 4 personnes d’Italie, de Suisse, d’Espagne, de Belgique,
d’Allemagne, de Hollande et de Grande Bretagne.
- Michael Daes, coordinateur du BNC palestinien, et qui sera présent, en plus de son appel à
participation (http://coalitioncontreagrexco.net/node/63) vient d’inviter tout particulièrement les pays
« nordiques » (Suède, Norvège, Danemark) dont on attend les réponses dans les jours qui viennent.
- C’est la Palestinienne Rafeef Ziadah qui représentera le BNC et co-animera l’atelier Boycott-Agrexco.
- Si les visas suivent, une délégation d’avocats palestiniens fera le déplacement pour assister à l’ensemble
du Forum. En effet ils sont très intéressés par l’approche juridique mise en place par la Coalition sous
l’impulsion de Gilles Devers, qui sera un des animateurs de l’Atelier Juridique. Plusieurs avocats
Palestiniens vont rejoindre le « staff » juridique de la Coalition et participer aux diverses procédures.

LES ATELIERS
Au vu des échanges avec les participants européens et des choix d’inscriptions nous avons décidé de
concentrer le travail sur deux ateliers : le Juridique et le Boycott. En effet, en dehors des motions de
congrès syndicaux, qui ne relèvent pas du BDS, les implications réelles des syndicats contre Agrexco
s’effectuent de fait dans ces deux champs d’activité et c’est ainsi qu’on les traitera.
ATELIER : LE JURIDIQUE CONTRE AGREXCO :
Animation : Gilles Devers, Mireille Fanon-Mendès France, Christophe Perrin, Mario Rossi
Recenser les actions juridiques existantes contre Agrexco, identifier leur logique (cible, moyens, etc.).
Discussion sur la philosophie de la "guérilla juridique". Comment, en fonction des législations respectives
étendre cette pratique ? (cf. coalition-France, cf. plainte des citoyens belges...) Comment passer de la
dénonciation de la fraude à la plainte pour crime de guerre ?… Intégration des avocats et des ONG
palestiniennes dans les procédures. Quelles actions juridiques coordonnées sont-elles possibles au plan
européen auprès de la CPI ? Quelles articulations avec le Tribunal Russel ?
ATELIER BOYCOTT AGREXCO :
Animation : Rafeef Ziadah, Jean-Guy Greilsamer, Florent Schaeffer, Imen Habib, un représentant
belge
Recenser et caractériser la nature des actions menées : contre les produits Agrexco, en direction des
consommateurs, des directions, de quels magasins ou chaînes de magasins ? Comment articuler le
boycott des produits Agrexco au boycott de l’entreprise Agrexco ? Comment mettre Agrexco au coeur des
actions de boycott ? Quelles articulations avec l’ensemble des actions BDS ? Comment articuler les
actions de boycott aux actions juridiques ? Quelles actions de boycott coordonner au plan européen ?
Quelles cibles ? Quels outils communs ?
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PROGRAMME
Langues parlées et traductions : Français et Anglais
SAMEDI 4 JUIN – 13h30 – 23h30
Accueil / Inscriptions : à partir de 10h à la Cimade
Collation pour arrivants : 12h – 13h à la Cimade
: 13h30 – 17h30 ATELIERS
- JURIDIQUE : la CIMADE
- BOYCOTT : Salle Pelloutier
- 18h CONFÉRENCE DE PRESSE Salle Rabelais
- 19h30 : collation + sandwiches : Salle Rabelais
- MEETING : 21h Salle Rabelais
Intervenants :
- Rafeef Zianah (BNC) , Gilles Devers (Avocat de la Coalition), Nahla Chahal (CCIPPP-Coalition), Josie Riffaud
(CCI-Via Campesina), un représentant belge, Michael Deas (Coordinateur Europe du BNC)
DIMANCHE 5 JUIN – 9h30 – 14h30
9h30 – 12h30 Salon du Belvédère
Travail en assemblée pléniaire ;
- Compte rendu des ateliers et discussion
- Adoption du plan d’action européen contre Agrexco
13h Apéro-collation de fin de Forum : Salon du Belvédère
La CIMADE : 28 rue du faubourg Boutonnet. De la Gare, tram bleu direction Mosson, arrêt Place Albert 1er.
SALLE PELLOUTIER : Place de Thessalie, Antigone, face à Montpellier-Agglomération
SALLE RABELAIS : 27 Boulevard Sarail, près de l’Esplanade Charles de Gaulle près de la Comédie
SALON DU BELVÉDÈRE : au dessus du Corum, au fond de l’Esplanade Charles de Gaulle près de la salle
Rabelais et de la Comédie
Vous devez absolument vous inscrire si ce n’est pas fait : http://www.placeauxdroits.net/forumeurop/
Pour être hébergé contactez Valérie : cabvalerie@yahoo.fr
Nous ne pourrons pas vous héberger si nous ne sommes pas prévenus à l’avance !!
___________________________________________________________________________________________
Repères :
L’appel au Forum de la Coalition contre Agrexco (en 4 langues): http://www.placeauxdroits.net/forumeurop/
L’appel au Forum du coordinateur européen BNC : http://coalitioncontreagrexco.net/node/63
Agrexco dans la déclaration finale du FSM de Dakar : http://coalitioncontreagrexco.net/node/55
Communiqué du PARC contre Agrexco : http://coalitioncontreagrexco.net/node/51
Appel au Boycott total d’Agrexco par le BNC : http://coalitioncontreagrexco.net/node/37
Agrexco condamné par le Tribunal Russel : http://coalitioncontreagrexco.net/node/16
Action contre Agrexco à Liège (Belgique) : http://coalitioncontreagrexco.net/node/16
RESCOP contre Agrexco (Etat espagnol) : http://coalitioncontreagrexco.net/node/25
Stop Agrexco Italie : http://www.stopagrexcoitalia.org/
et flash mob italia : http://www.youtube.com/watch?v=GhPhMjNTCDg
Via Campesina contre Agrexco : http://www.eurovia.org/spip.php?article288
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Plan :
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