
Un peu d’histoire... évolution des frontières de la Palestine 

1946 ONU 1947 de 1948 à 1967 Aujourd’hui

Campagne BDS
Boycott Désinvestissement Sanctions

Israël prive les Palestiniens
de leurs droits fondamentaux.
NE SOYONS PAS COMPLICES !
N’ACHETONS PAS
... les fruits et légumes israéliens de marque :

CARMEL  JAFFA  JORDAN RIVER

 LE MUR

et CONSULTEZ les ardoises affichant obligatoirement prix
et provenances... ainsi que les emballages.

Collectif Palestine Essonne 91 

ive les Palestiniens

de marque :

LE MUR

Jéricho

Hébron

Ramallah

Naplouse

Jénine

Bethléem

Jérusalem

Colonies
israéliennes

7290000000. . . .
... les produits dont le code 

barre commence par



PALESTINE - CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA : POUR LA PAIX, 
REFUSONS L’APARTHEID EXERCÉ PAR ISRAËL SUR LES PALESTINIENS

Pour nous contacter : contact@evrypalestine.org - www.evrypalestine.org N
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CONTEXTE

•  Après l’agression militaire israélienne contre 
la Bande de Gaza en décembre 2008, le blocus 
prive toujours 1,5 million de Gazaouis de leurs 
droits fondamentaux.

•  La colonisation de la Cisjordanie s’intensifie malgré 
l’opposition des instances internationales.

•   L’état d’Israël accapare 80% des ressources en 
eau de la région.

•  Le mur et les checkpoints entravent la liberté de 
circulation des Palestiniens de Cisjordanie.  

•  Depuis 1967 : + de 18 000 maisons palestiniennes 
détruites, + d’un million d’oliviers et arbres fruitiers 
arrachés.

QUI APPELLE AU BOYCOTT ?

170 ONG palestiniennes, ainsi que des anticolonialistes 
israéliens, ont décidé de lancer des campagnes BDS 
(Boycott, Désinvestissement, Sanctions) pour :
•   arrêter la fuite en avant criminelle des dirigeants 

israéliens qui mènent à la guerre,
•  mettre fin à la complicité des Etats,
•  faire respecter le droit international et celui des 

Palestiniens,
•  parvenir à la reconnaissance d’un état palestinien 

de droit, aux côté de l’état d’Israël.

COMMENT AGIR ? Le boycott c’est...

4un acte individuel
•  ne plus acheter les produits israéliens, notamment 

les fruits et légumes (marques Jaffa, Carmel…), 

les médicaments génériques (marque TEVA) et les 
produits dont le code barre commence par 729...

  Ces produits proviennent à 70% des colonies de 
Cisjordanie (interdit par la Convention de Genève et 
hors Droit du Travail). 

4un acte collectif

L’action individuelle s’inscrit dans une campagne 
large et internationale.
•   Syndicats, organisations et associations mènent des 

actions auprès des entreprises contre, par ex. :
 - le chargement d’un bateau d’armes en Grèce,
 -  la construction d’un tramway entre Jérusalem 

et les colonies (Alstom),
 -  la création d’un terminal portuaire à Sète, dédié 

aux exportations agricoles de la société israélienne 
AGREXCO.

•   Des pressions sont exercés sur nos responsables 
politiques pour obtenir : 

 -  la suspension de l’accord d’association entre l’Union 
Européenne et Israël, en application de l’article 2 
qui exige le respect des Droits de l’Homme.

 -  que soient suivies les recommandations du 
rapport Goldstone adopté par l’assemblée 
générale de l’ONU (malgré le blocage des USA et 
l’abstention de la France), qualifiant de «crimes 
de guerre» les exactions commises par l’armée 
israélienne à Gaza et demandant le renvoi d’Israël 
devant le tribunal pénal international.

 -  la suspension de tout projet de jumelage de nos 
villes avec une ville israélienne tant que l’état 
palestinien ne sera pas reconnu.

 -  l’arrêt de toute coopération militaire.

La campagne BDS ce sont des actions à tous les niveaux : politique, économique, scientifique, culturel, 
sportif, moral… et ça marche : certains secteurs économiques israéliens s’inquiètent d’une baisse 
de leurs exportations.

Organisations et associations signataires : APEL-Egalité, Artisans du Monde Evry, ASAPA, ATTAC Centre 
Essonne, CCFD Terre Solidaire 91, CICUP, Evry Palestine, Gauche Unitaire 91, JC 91, Ligue des Droits de l’Homme 
Evry, Maison du Monde, NPA 91, Parti de Gauche Evry Corbeil, PCF Corbeil-Essonnes, PRG Essonne, 
Ris Solidarité Palestine, les VERTS Essonne Ecologie.


