
COMMENT SAVOIR CE QUE 
NOUS ACHETONS ? 

 

La France ne respecte pas 

les recommandations 

européennes. 

 

Le parlement européen condamne la 
colonisation. Il a donc voté une 
recommandation pour que les produits des 
colonies israéliennes ne soient plus 
étiquetés comme provenant d’Israël mais 
bien de « Cisjordanie et de Jérusalem-
Est ». 
 
Aujourd’hui, la France n’applique pas cette 
recommandation si bien qu’il est 
impossible de connaître leur provenance 
réelle. C’est pourtant le seul moyen de 
décider en son âme et conscience de ne 
pas soutenir la colonisation illégale du 
territoire palestinien. 

Les produits des territoires 

palestiniens occupés 

illégalement doivent être 

étiquetés comme tels. 

   

 

Sur les terres riches et 

fertiles confisquées au 

peuple palestinien, sont 

cultivées des dattes, 

pamplemousses, 

oranges et avocats. 

 

Ces produits nous sont 

vendus comme 

provenant d’Israël. 

En achetant ces 

produits nous 

soutenons de fait la 

colonisation. 

 

Depuis 1967 environ 

250 colonies 

israéliennes se sont 

installées en Territoire 

palestinien occupé : 

Cisjordanie, plateau du 

Golan, Jérusalem-Est. 

 

La France doit 

cesser toutes 

relations 

économiques 

avec les colonies 

israéliennes. 
.



POURQUOI EST-IL INTERDIT 
DE S’EXPRIMER ? 

 

La France est le seul pays 

d’Europe à interdire de 

s’exprimer sur le boycott des 

produits des colonies. 

 
Ces colonies sont implantées sur des 

territoires palestiniens occupés 

illégalement par Israël. L’ONU et 

l’Europe condamnent cet état de fait. 

 

La circulaire Alliot-Marie 

doit être abrogée pour 

permettre une liberté 

d’expression et d’action. 

   

 

Partout dans le monde, 
citoyens et organisations 
appellent au boycott des 
produits des colonies, au 
désinvestissement des 
entreprises commerçant 
avec les colonies et aux 
sanctions pour violation 
du droit international. 
 
Cette campagne, 
appelée « BDS », veut 
aboutir à une paix juste 
et durable entre Israël et 
la Palestine. 
 
Depuis 2010, la 

circulaire Alliot-Marie 

demande aux préfets de 

poursuivre les 

personnes appelant au 

boycott des produits 

déclarés israéliens. 

 
Le collectif nord cotentin de soutien au peuple palestinien milite pour l’instauration d’une paix juste 
et durable entre palestiniens et israéliens. Il est composé des membres suivants : ligue des droits de 
l’homme, Mouvement de la Paix, CCFD Terre Solidaire, France Palestine NC, Artisans du Monde, EELV, 
Parti de Gauche, UL CGT Cherbourg, FSU, Solidaires, Fédération de la Manche du PCF, NPA, Ensemble 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Site facebook : AFPS Nord Cotentin 

Merci de ne pas jeter ce prospectus sur la voie publique. 


