
L’Etat d’Israël poursuit sans relâche et en toute impunité sa politique coloniale, d’apartheid et d’épuration 
ethnique contre le peuple palestinien, cherchant à l’acculer au désespoir et à le faire capituler : assassinats 
et mutilations irrémédiables ciblant les manifestant-e-s non violent-e-s de Gaza pour le droit au retour (droit 
inscrit dans la résolution 194 de l’ONU), blocus de Gaza, renforcement de la colonisation, annexion de 
Jérusalem et du Golan avec le soutien de Trump, officialisation du régime d’apartheid israélien par une « Loi 
fondamentale » à valeur constitutionnelle, pratiques liberticides ou d’épuration ethnique contre les Palestiniens 
d’Israël dont les Bédouins, violation constante des résolutions internationales, répression criminelle contre les 
résistant-e-s qui se révoltent contre cette situation, détention de milliers de prisonnier-e-s (dont 291 enfants 
en juin 2018) souvent sans charge ni jugement (la « détention administrative »), répression sévère contre les 
artistes et les sportifs palestiniens, qui ne peuvent pas se déplacer librement … 

Plus que jamais, l’une des principales réponses à cette situation est de renforcer la Campagne BDS 
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre l’Etat d’Israël jusqu’à ce qu’il se conforme au droit 
international) initiée en 2005 par plus de 170 associations de la société civile palestinienne.

Actuellement nous nous mobilisons particulièrement :
1   pour l’embargo sur le commerce d’armes avec Israël 
1   contre le choix d’Israël pour la tenue de l’Eurovision 2019
1   pour exiger qu’axa, conformément au Pacte Mondial des Nations Unies auquel il adhère, ne se rende 

pas complice des violations du droit international et donc se désinvestisse de cinq banques israéliennes 
soutenant la colonisation, et de l’entreprise d’armement Elbit Systems, qui commercialise des drones de 
combat et armes interdites testés contre le peuple palestinien et fournit l’équipement électronique du mur 
d’apartheid.  

Nous vous invitons pour toute précision et pour toute aide à nous écrire à l’adresse :
campagnebdsfrance@yahoo.fr et à consulter notre site www.bdsfrance.org 

	

POUR VOUS MOBILISER CONTRE 

L’IMPUNITÉ DE L’ÉTAT D’ISRAËL

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE BDS FRANCE !

Cette campagne, internationale, citoyenne, non violente, antiraciste, remporte de 
nombreuses victoires malgré les mensonges et autres tentatives des lobbys sionistes pour 
la museler, notamment en France.

Cette campagne se fixe trois objectifs : 
1. Mettre fin à la colonisation, à l’occupation, au mur d’annexion et au blocus de Gaza ; 
2. Gagner la pleine égalité des droits pour les Palestiniens d’Israël (qui sont des citoyens 
de seconde zone) ; 
3. Faire respecter le droit au retour des réfugiés. A l’image de la Campagne qui avait 
contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud, elle comporte plusieurs volets : 
boycotts économique, sportif, culturel, universitaire, désinvestissement, sanctions.

Les lobbies sionistes ne nous intimideront pas !

Solidarité avec le peuple palestinien !
Soutien à la grande marche du Retour à Gaza #GreatReturnMarch !

L’apartheid a été vaincu en Afrique du Sud, 
il le sera aussi en Palestine et Israël !
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