
De nombreux produits étiquetés « Israël » viennent en réalité 
des colonies israéliennes de plus en plus nombreuses en Palestine. 

 

       
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 

 
L’apartheid israélien et la colonisation c'est : 

- Le refus des droits élémentaires pour les Palestiniens 
- L'occupation continue et accélérée des territoires palestiniens 
- L'annexion illégale de Jérusalem-Est 
- La construction du Mur sur les terres palestiniennes 
- L'implantation de colonies dans les territoires occupés 
- Le Blocus illégal de Gaza depuis 12 ans 
 

 
 

B.D.S. : Boycott, Désinvestissement, Sanctions 
Depuis 2005, à l'initiative de la société civile palestinienne, le mouvement BDS est une campagne 
internationale, non-violente, citoyenne pour contraindre Israël à respecter le Droit. 
N'achetons aucun des produits issus des colonies, demandons des comptes aux entreprises, aux 
banques françaises qui directement ou non participent à la colonisation, exigeons la suspension de 
l’accord d'association entre l'Union européenne et Israël. 
 

CONTRE L'OCCUPATION DE LA PALESTINE :  NOTRE ARME NON-VIOLENTE C'EST LE 
BOYCOTT. La France DOIT interdire l'importation des produits des colonies 

Plateforme 44 des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Amis de la Résistance Palestinienne, Pays de Loire Gaza 
Jérusalem, MRAP, Comité Palestine de Châteaubriant, Ligue des Droits de l’homme, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, Artisans du monde-
Nantes et St-Nazaire, UJFP (Union juive française pour la paix)  ABJC ( Ass. Bouguenais Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis 
Solidarité Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne).  Membre observateur : ACAT ( Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture). 

Contact : afpsnantes@wanadoo.fr   Edité et revu par nos soins Le 10 avril 2021 Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 
https://www.facebook.com/AFPS44 et http://afps44.france-palestine.org/ En savoir + : http://www.france-palestine.org/Boycott-23715  

Un succès : https://plateforme-palestine.org/Tramway-de-Jerusalem-premier-desengagement-d-une-entreprise-francaise 

La colonisation israélienne croissante est un des obstacles majeurs, à la paix entre 
Palestiniens et Israéliens,  

ACHETER CES PRODUITS, FRUITS ET LEGUMES, PRODUITS DE BEAUTE AHAVA, 
C'EST PARTICIPER A VOTRE INSU À L'OCCUPATION ILLÉGALE DE LA PALESTINE. 

Ne soyons pas complices 
de la colonisation de la Palestine 

Mettons fin à l’Apartheid israélien 
 


