Boycott Désinvestissement Sanctions
Plus d’infos : www.BDSFrance.org/

Contact : coordination.BDS37@gmail.com
En quelques semaines, les tis e llaimée isiaélienne contie les manifestants non aimés e Gaza, qui
piotestent contie un blocus inhumain en place epuis 11 ans, ont fait 130 moits et plus e 13 000 blessés,
ont 3 500 pai balles, conçues poui infiiei es mutlatons et han icaps à vie.
La Fiance a pailé lune utlisaton ispiopoitonnée e la violence, …. mais que peuvent les paioles contie
un pouvoii isiaélien qui se cioit tout peimis, foit u souten incon itonnel es États-Unis e Tiump, et e
llabsence e sanctons ?
Il est iian temps e passei e la paiole aux actes. Une fois encoie, les ciimes e iueiie commis
iécemment pai Isiaël sont lune extiême iiavité. Mais qulest venu faiie en Fiance Netanyahou le 5 juin
einiei, sinon soiinei llimaie e son pays en faisant la piomoton e la saison cultuielle cioisée Fiance-Isiaël ,
avec la complicité u Piési ent e la République.

Aujourd’hui, nous dénonçons 2 entreprises présentes en France et qui participent
directement au régime d’apartheid imposé par Israël au peuple palestinien.

AXA DOIT METTRE FIN A SA COMPLICITE DIRECTE AVEC ISRAEL
AXA AXA est actionnaire de trois banques israéliennes et sa filiale AB participe directement aux
investissements dans Elbit Systems, entreprise israélienne impliquée dans l’armée
d’occupation.

HEWLETT PACKARD FOURNIT LA TECHNOLOGIE DE L'OPPRESSION ISRAÉLIENNE
- Fichage et contrôle par carte d’identité biométrique

HEWLETT - Dans les prisons où sont détenus des prisonniers politiques palestiniens, y compris des
PACKARD mineurs
(HP)
- Des systèmes pour les checkpoints militaires
- Services et technologies pour les colonies

AXA et HP sont ainsi complices des violations permanentes par Israël du droit
international et des droits humains palestiniens, ces deux entreprises

doivent mettre fin au financement de l’apartheid israélien.

Nous demandons :

- La fin de l’occupation et de la colonisation, la fin du blocus de la bande de Gaza, la justice
entre tous, et le droit au retour des réfugiés palestiniens.
- Un embargo sur le commerce des armes avec Israël, avec la fin de la coopération militaire et
sécuritaire et du blanchiment des crimes de l’État israélien, notamment par la France!
- La suspension immédiate de l’accord d’association entre Israël et l’Union Européenne.

BDS rejette toute forme de racisme et ne vise aucune personne ou entité
en raison de son identité.
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