Nouvelle brochure : Le BDS
syndical
BDS publie une nouvelle brochure :
« Le BDS syndical : notre réponse à
l’apartheid ! »
Prix public: 2€
Les syndicats ou associations, comités qui le souhaitent
peuvent en commander en grande quantité aussi.
Pour les commandes, envoyez le nombre de brochures souhaitées
et
l’adresse
postale
pour
l’expédition
à
:
campagnebdsfrance@yahoo.fr
ou
commandez
via
le
formulaire
en
ligne
:
https://docs.google.com/forms/d/1z8rN8o7LNiA8KwJ5HHTYHQD_aDI2C
-WVkG1L95wjRjA/viewform

Sortie du livre : « Être
palestinien
en
Israël
–
Ségrégation, discrimination
et démocratie » de Ben White
Les éditions La Guillotine, avec le soutien de la campagne BDS
France, annoncent la publication d’ÊTRE PALESTINIEN EN ISRAËL
Le

livre

traite

d’une

question

clé

ignorée

par

le

“processus de paix” officiel et par les commentateurs les plus
influents : celle de la minorité palestinienne à l’intérieur
d’Israël. Malgré sa considérable population palestinienne en
pleine croissance, ce pays se définit, non comme un État de
ses citoyens, mais comme un État juif. White démontre
que l’insistance à privilégier constamment un groupe
ethnoreligieux sur un autre n’est pas compatible avec les
valeurs démocratiques. À moins d’y remédier, cette politique
ne peut que saper toute tentative de trouver une paix durable.
Ce livre démolit de façon convaincante le mythe d’Israël
“seule démocratie” du Moyen-Orient. Comme le montre Ben White,
le traitement des Palestiniens en Israël est la preuve ultime
qu’Israël est tout sauf démocratique.
ÊTRE PALESTINIEN EN ISRAEL est la traduction française du
livre de Ben White « Palestinians in Israel » publié par Pluto
Press en 2011.

►

https://assolaguillotine.wordpress.com/etre-palestinien-en-is
rael-de-ben-white/
editionlaguillotine@gmail.com
Lire ici un extrait du livre
Parution le 12 mai 2015. 160 pages, prix public: 10€. Voir les
conditions de commande ci-dessous.
Les commandes individuelles et de librairies peuvent être
adressées
dès
maintenant
à
La
Guillotine:
https://assolaguillotine.wordpress.com/commander/
Le livre est disponible au prix de 7€/exemplaire, port
compris, avec un minimum de commandes de 5 exemplaires, pour
tous les comités (associations et collectifs)
soutenant la cause de la justice en Palestine. Pour passer
commande, écrire à palenisbw@gmail.com

Commandez
la
nouvelle
brochure sur la Histadrout
La brochure en français sur le syndicat israélien Histadrout,
imprimée par la Campagne BDS France, est disponible !

« La Histadrout, Histoire et rôle dans
l’occupation, la colonisation et l’apartheid ».
Introduction: Pierre Stambul
Document d’information rédigé par : Richard Irvine
Traduction en français: RF et JPB
Le prix de vente est de 0,60c la brochure pour les comités
locaux et associations, pour toute demande d’informations et
commandes: campagnebdsfrance@yahoo.fr

« Cultures d’injustice » : la
brochure
Injustice agricole
Commerce international avec les compagnies
agricoles israéliennes et destruction de
l’agriculture palestinienne
Feuilletez la brochure en ligne ici.
Passez vos commandes !
Prix pour les comités : 0,50€ (Plus frais de port) à vendre au
public 1€ Commandes à partir de 20. mehadrindegage@gmail.com
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Agricultural Guiding and Awareness Society
Al Ahleya Society for Development of Palm and Dates
Al Sattar Garbee Association for Developing Countryside and
Farmer Applied Research Institute – Jerusalem Society (ARIJ)
Arab Center for Agricultural Development

General Union of Palestinian Agricultural Cooperatives &
Peasants Land Research Center
Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)
Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National
Committee Palestinian Farmers Association
Palestinian Farmers Union (PFU)
Palestinian NGO Network
Popular Struggle Coordination Committee
Stop the Wall
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
Union of Palestinian Agriculture Engineers
Traduit de « Farming Injustice, International trade with
israeli agricultural companies and the destruction of
Palestinian farming », publié par les organisations
palestiniennes agricoles et de la société civile.
Traduit de « Farming Injustice, International trade with
israeli agricultural companies and the destruction of
Palestinian farming », publié par les organisations
palestiniennes agricoles et de la société civile.

