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Je boycotte les produits de la colonisation israélienne 

Je boycotte l'occupation et la colonisation 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. 

Je demande 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). Je demande 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. 

Je suis solidaire des militants de Colmar, Alençon et Toulouse inculpés ou 

condamnés pour ces faits et je soutiens le recours juridique engagé par ceux de 

Colmar devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour faire revenir 

l’Etat français et ses tribunaux à une juste application du droit comme ceci a été 

le cas dans la plupart des procès antérieurs. 

Je refuse les restrictions à la liberté d'expression citoyenne, en particulier pour 

les militants qui défendent les droits légitimes du peuple palestinien. Je signe la 

pétition à l’adresse : http://avaaz.org/liberte_boycott, et soutiens la campagne BDS 

contre les attaques dont elle est victime (voir au verso de ce tract). 

Pour participer  

aux prochaines actions BDS et de soutien aux Palestiniens, je contacte 

afps.pdd@gmail.com ou https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite  
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Défendons les libertés        

et le droit au Boycott !  

     Le premier ministre Manuel Valls a récemment plusieurs fois renouvelé son 

soutien au régime colonial et d’apartheid d'Israël, et son profond mépris pour 

le sort du peuple palestinien, spolié, discriminé, injurié, humilié et massacré. 

     Répondant à la demande du gouvernement d'extrême droite de Netanyahu 

qui a déclaré le mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions  

(BDS), comme menace stratégique contre l’État d'Israël, il développe 

l’amalgame entre antisémitisme, terrorisme et cette campagne citoyenne ! 

C'est inacceptable !  

     Le boycott de l'apartheid en Afrique du Sud (dont s'inspire explicitement 

BDS) était-il un racisme anti-blanc ? C'est absurde ! 

     Pire encore Manuels Valls, profitant de l'état d'urgence et de la situation 

actuelle de restriction des libertés, déclare envisager l'interdiction des 

manifestations pour le boycott !    (voir notre campagne au recto de ce tract) 

 

 La campagne BDS a été initiée par 172 

organisations de la société civile palestinienne pour 

mettre fin à l’impunité d’Israël jusqu'à ce qu'il 

applique les lois internationales et les principes 

universels des droits de l'homme. Elle est un 

mouvement international, citoyen, non violent, 

antiraciste. Un nombre important de Juifs du monde 

entier y participent. Elle remporte de nombreuses 

victoires, notamment en France avec la société 

Véolia qui s’est retirée totalement d’Israël, Orange 

qui a décidé de se retirer des territoires occupés, le 

festival de la BD d’Angoulême qui a rompu avec le 

sponsor SodaStream etc. ! 

La France est un des rares pays du monde où le 
gouvernement cherche à interdire le mouvement BDS ! 

 
Rejoignez la campagne contre l'apartheid israélien ! 

 

Signez l’appel http://www.bdsfrance.org/petition-nous-appelons-au-boycott-des-produits-israeliens/  
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