THE BDS CAMPAIGN :
A MAJOR ENGAGEMENT FOR
INTERNATIONAL SOLIDARITY
Inspired by the campaign that helped bring an end to apartheid in South Africa, the international
BDS Campaign (Boycott-Divestment-Sanctions against the state of Israel until it complies with
international law) is a major engagement concerning not only the longest colonial conflict of
our times, but also global peace, the survival of international law, and the human desire to live
together in equality and justice.
This international, non-violent, anti-racist, grassroots campaign to end the impunity of the state
of Israel and the apartheid regime that it imposes on the Palestinian people, victims of criminal
and immoral repression, has three objectives:
1. The end of the occupation and colonisation and of the siege of Gaza;
2. Equal rights for the Palestinian citizens of Israel;
3. The implementation of the refugees’ right to return, in accordance with UN Resolution 194.
The campaign has already achieved numerous victories, despite the lies
and other attempts to silence it by supporters of the Israeli apartheid regime,
especially in France.
It is part of the global movement against the nationalist, racist and xenophobic
policies of those such as Trump, Netanyahu, Bolsonaro, etc.

·
·
·
·
·
·

The various components of the BDS (Boycott-Divestment-Sanctions) Campaign
Its importance and its contributions to international solidarity
Its victories and its resistance to attempts at intimidation
The campaign for an embargo on the weapons trade with Israel
Our current campaigns aimed at AXA and PUMA
The details and the special importance of the cultural and academic boycotts

Join our BDS workshop on August 23 from 5:30 to 7:30pm
Venue : École , Grande Salle

Solidarity with the Palestinian people is an important vehicle
of solidarity with the peoples of the entire world!
Support the growth of the BDS Campaign!
BDS France, August, 2019
Contact: campagnebdsfrance@yahoo.fr Site: www.bdsfrance.org
Version française au verso
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During the whole duration of the gathering in Hendaye/Irun, held as an alternative to the G7
summit in Biarritz, we are at your disposal to inform you and discuss with you the following
specific points:

LA CAMPAGNE BDS :
UN ENGAGEMENT MAJEUR POUR
LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Inspirée par la campagne qui avait contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud, la
Campagne internationale BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre l’Etat d’Israël
jusqu’à ce qu’il se conforme au droit international) est un engagement majeur qui concerne à
la fois le plus long conflit colonial de notre époque, la paix dans le monde, la survie du droit
international et la volonté de vivre ensemble dans l’égalité et la justice.
Campagne citoyenne, non violente, antiraciste, internationale, visant à mettre fin à l’impunité
de l’Etat d’Israël et au régime d’apartheid qu’il impose au peuple palestinien victime d’une
répression criminelle et cynique, elle se fixe trois objectifs :
1. Mettre fin à l’occupation, la colonisation, le blocus de Gaza ;
2. Obtenir l’égalité des droits des Palestiniens d’Israël et
3. Mettre en œuvre le droit au retour des réfugiés (conformément à la résolution 194 de l’ONU)
Cette campagne remporte de nombreuses victoires, malgré les
mensonges et autres tentatives des soutiens du régime israélien d’apartheid
pour la museler, notamment en France.
Elle fait partie des mobilisations internationales contre les politiques
nationalistes, racistes et xénophobes des Trump/Netanyahou/Bolsonaro, etc.

Participez à notre atelier sur BDS le 23 août de 17h30 à 19h30
Lieu : École , Grande Salle

La solidarité avec le peuple palestinien est un vecteur important
de la solidarité avec les peuples du monde entier !
Soutenez le développement de la Campagne BDS !
BDS France, août 2019
Contact : campagnebdsfrance@yahoo.fr Site : www.bdsfrance.org
In English on the back

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pendant toute la rencontre à Hendaye/Irun du sommet alternatif au G7 de Biarritz, nous nous
tenons à votre disposition pour vous informer et pour discuter avec vous en particulier des points
suivants :
 Les différents volets de la Campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions),
 Son importance et ses apports pour la solidarité internationale,
 Ses victoires et sa résistance aux tentatives d’intimidation,
 La campagne pour l’embargo sur le commerce d’armes avec Israël,
 Nos campagnes actuelles visant les sociétés AXA et PUMA,
 Le contenu et l’importance particulière des boycotts culturel et universitaire

