Campagne AXA: Mobilisations
dans 15 villes en France le
samedi 10 février 2018 – AXA
campaign: Gathering in 15
cities
in
France
10th
february 2018
Samedi 10 février 2018, des mobilisations dans 15 villes de
France ont eu lieu pour demander à AXA de cesser ses
investissements financiers avec l’apartheid israélien.
Nous sommes déterminé-e-s à poursuivre notre campagne jusqu’à
ce qu’AXA jusqu’à ce que cette société respecte le droit
international.
Ci-dessous, les premiers comptes rendus, ville par ville, des
différentes mobilisations.
ENGLISH:

10th February 2018, gathering were organized in 15 french
cities to ask AXA to divest from any involvement and activity
that legitimizes the violations of international law
perpetrated by the state of Israel.
Last july, more than 70 french organizations, associations,
parties and unions have published a call to AXA to respect
international law and cut ties with Israel’s colonial and
apartheid policy.

Read this call in english here
We are determinated to continue and intensify this campaign
until AXA respect international law and cut ties with Israel’s
colonial and apartheid policy.
Below a report of the cities which participated to this AXA
global day of action.

Saint-Étienne:
Saint Étienne: Action BDS devant une agence AXA

Marseille:
A Marseille: Non à la collaboration d’axa!

Lyon:
Lyon participe à la journée nationale BDS pour dénoncer la
collaboration d’Axa avec la colonisation et l’armement
israéliens

Paris:
Action BDS contre AXA Complice de la colonisation israélienne
aujourd’hui à Paris

Notre Dame Des Landes:
Action « AXA, n’assurez pas l’apartheid israélien » à NDDL

Strasbourg:

Strasbourg: Action #AXA

Metz:
METZ: Journée nationale #AXA désinvestissement!

Montargis:
Montargis: « AXA n’assurez pas l’apartheid ».

Tours:
Tours: journée nationale #AXA, désinvestissez!

Orléans:
Orléans: Journée d’action nationale #AXA

Toulouse:
Toulouse: mobilisation pour la journée nationale #AXA

Lille:
« AXA n’assurez pas l’apartheid israélien ! » Mobilisation
dans le Nord-Pas de Calais AFPS Nord-Pas de Calais

Grenoble: Compte rendu à venir
Martigues: Compte rendu à venir
Clermont Ferrand : (Le 4 février dernier )

Clermont-Ferrand, 4 février : liberté pour les prisonniers
palestiniens, renforçons le boycott

