S O L I D A R IT E A VEC LES INCULPES DE LA CAMPAGNE BDS
P O U R LE DROIT AU BOYCOTT D'ISRAEL
P O U R L E D R OIT A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

L

es
militants
français
dénoncent la politique
coloniale
d’Israël.
Ils
appellent au Boycott, au
Désinvestissement et à des
Sanctions contre Israël.

P

our avoir appelé au
boycott
des
produits
israéliens vendus en France,
dont la plus grande partie
provient des colonies, des
militants
sont
inculpés
aujourd’hui sur des plaintes
d’officines pro-israéliennes
et sur ordre de Michèle AlliotMarie, la Garde des Sceaux.
Ces plaintes sont déposées
pour
discrimination
et
incitation à la haine raciale.

C

’est
Israël
qu’il
faut
poursuivre
et
sanctionner aujourd’hui pour
les crimes de guerre commis
à Gaza et dans les territoires
occupés, pour l’occupation,
la colonisation et l’apartheid
contre le peuple palestinien.

P

artout dans le monde, les
militants de la solidarité

internationale ont répondu
PROTESTEZ
à l’appel de la société civile
MAINTENANT
palestinienne de 2005 pour
Envoyez ce
le boycott. La France est le
message :
seul pays qui a choisi de les
poursuivre et de criminaliser Contre la politique
leur action pacifique et coloniale d'Israël,
solidaire.
Comme
elle
criminalise la solidarité avec BOYCOTTER EST
les sans papiers, avec les
UN DROIT
Roms...
SOLIDARITE AVEC
Défendons le droit au LES INCULPES DE
boycott, le droit à l’action LA CAMPAGNE
citoyenne et non violente,
BDS
le droit à la solidarité
internationale.
C'est Israël
qu'il faut
Apportons notre soutien
inculper !
moral et matériel aux
militants inculpés.
au cabinet de Michèle
Alliot-Marie :
Soyons tous présents le jour
des procès :
francois.molins@
11 octobre Perpignan
justice.gouv.fr
Yamina, Jeanne et Bernard
14 octobre Pontoise
alexandre.jevakhoff@
Alima et Omar
justice.gouv.fr
29 octobre Paris Olivia
ludivine.olive@justice.
29 novembre Mulhouse
gouv.fr
Farida, Henri, Mohamed,
Aline et Jacques

SOLIDAR IT E A V E C L E S IN C U L P E S D E L A C A M P A G N E B D S
P O U R L E D R O IT A U B O Y C O TT D ' IS R A E L
POUR L E D R O IT A L A S O L ID A R I TE I N TE R N A TIO N A L E
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Soutenez financièrement la campagne en solidarité
avec les inculpés : envoyez un chèque libellé à
Campagne BDS France, mention au dos à solidarité
avec les inculpés à :
Campagne BDS France,
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris.
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Signez la petition sur www.bdsfrance.org
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