Collectif
Palestine
13e

Pas de produits
de la colonisation israélienne
dans nos magasins !

Nous boycottons la colonisation et l’occupation des Territoires palestiniens par l’État d’Israël, les
discriminations contre les Palestiniens d’Israël et le non-respect du droit au retour des réfugiés,
condamnés par la communauté internationale.
Nous demandons en particulier l’arrêt de l’importation en France de produits issus des colonies
israéliennes, illégales en droit international. Ces produits sont abusivement étiquetés comme
produits israéliens, alors que la Commission européenne recommande un étiquetage différencié de
ces produits.
La France est le seul État au monde à criminaliser les militants des actions BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions). Nous demandons le respect par l’État français de la liberté d’appeler
au boycott pacifique des produits israéliens, en raison de la politique d’occupation, de colonisation
et d’apartheid du gouvernement israélien, comme ceci a été fait, il y a 25 ans, contre le
gouvernement d’Afrique du Sud en raison de l’apartheid.
Nous sommes solidaires des militants poursuivis et pour certains d’entre eux, condamnés pour ces
faits et nous soutenons le recours juridique engagé par ceux de Colmar devant la Cour Européenne
des Droits de l’Homme pour faire revenir l’État français et ses tribunaux à une juste application du
droit.
Nous refusons les restrictions à la liberté d’expression citoyenne, notamment pour les militants qui
défendent les droits légitimes du peuple palestinien.
Nous vous appelons à signer les pétitions :
http://avaaz.org/liberte_boycott et http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/en
et à nous rejoindre pour participer aux prochaines actions BDS et de soutien aux Palestiniens.

Nous répondons « présents » à l’appel de la société
civile palestinienne qui a initié la campagne BDS
(Boycott-Désinvestissement-Sanctions)
Septembre-octobre 2016
e

Collectif Palestine 13 et la Campagne BDS France
Contact : s/c Association France Palestine Solidarité Paris-Sud – Maison des Associations – 11 rue Caillaux 75013 Paris
Courriel : collectif.palestine13@gmail.com
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La situation des Palestiniens se dégrade de jour en jour. Israël, dans l’indifférence générale et
complice des grandes puissances, continue de coloniser, de discriminer, de développer une politique
d’épuration ethnique.

Depuis près de 70 ans, le peuple palestinien
résiste pour continuer à vivre sur sa terre.

Israël parle de paix
mais accapare la terre
et l’eau,
arrache les oliviers,
détruit les maisons,
bombarde et assassine
à Gaza,
à Jérusalem-Est
et en Cisjordanie

Comme pour l’Afrique du Sud jusqu’en 1991,

la campagne internationale BDS
est la réponse citoyenne et non violente
à l’impunité dont bénéficie l’Etat d’Israël
Cette campagne, non violente et antiraciste, prendra fin dès que l’Etat d’Israël respectera le droit
inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination, et que les objectifs fixés par la société civile
palestinienne seront atteints :
 la fin de l’occupation, de la colonisation, le démantèlement du mur d’annexion et la levée du
blocus de Gaza,
 l’égalité des droits pour les Palestiniens d’Israël,
 la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens.
De nombreuses organisations françaises dont l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et la
Campagne BDS France, notre Collectif Palestine 13e, relaient cette campagne, ainsi que des
personnalités israéliennes.

Rejoignez cette campagne !

