Dépeçage de la Palestine : arrêter Netanyahou ! #StopAnnexion
Vous avez dit «annexion» ?
Annexion, cela signifie prendre un territoire par la force et le considérer
comme le sien.
C’est une violation totale du droit international.
Israël a déjà annexé Jérusalem-Est, ville palestinienne et le Golan, terre syrienne. Il veut
maintenant annexer les colonies implantées en territoire palestinien et la vallée du Jourdain. Cela
représente près de la moitié de la Cisjordanie actuelle. Il ne resterait aux Palestiniens que des
confettis isolés les uns des autres.

AGISSEZ AVEC NOUS !
Pour que la France reconnaisse immédiatement l’État de Palestine

Pour que la France mette fin à l’impunité d’Israël et prenne des sanctions
contre cet État qui viole le droit international :
•

interdire l’importation sur notre territoire des produits des colonies
israéliennes,

•

arrêter toute coopération avec les institutions israéliennes qui
soutiennent et contribuent à l’apartheid, l’occupation et la colonisation

Pour que l’Union européenne mette fin à son accord d’association avec Israël

Refusez d’acheter les produits provenant d’Israël et particulièrement les
fruits et légumes très souvent cultivés dans les colonies
https://www.france-palestine.org/Depecage-de-la-Palestine-arreter-Netanyahou

Plateforme 44 des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP - Nantes et St-Nazaire
Comité Palestine Israël Pays de Châteaubriant, Ligue des Droits de l’homme, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, Artisans du monde-Nantes et StNazaire, 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).ATTAC44
Observateur : ACAT ( Actions des chrétiens pour l'abolition de la torture)
En liste ouverte : ARAC44 (Association Républicaine des Anciens Combattants) - Comités nazairien et nantais du Mouvement de la Paix – EELV
Nantes - Ensemble44 - Jeunes Communistes 44 - La Gauche démocratique et sociale (GDS) – NPA – UD Solidaires 44
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