
Dans le cadre
de la campagne
internationale
Boycott
Désinvestissement
Sanctions
jusqu’à ce
qu’Israël respecte
le droit international.

Quand vous achetez des produits estampillés
« origine Israël », vous pouvez vous rendre
complices à votre insu de la colonisation israélienne
de la Palestine. En effet, certains d’entre eux
proviennent de colonies israéliennes en territoire
palestinien occupé.

 C’est le cas des fruits et légumes en provenance de la
vallée du Jourdain et d’autres régions de Cisjordanie vendus
sous les marques Jaffa, Mehadrin, Hadiklaim, Jordan River,
Carmel, et Adafresh voire Maitre Prunille.
Par exemple : dattes Medjoul, pamplemousses, oranges,
mandarines, figues, kumquats,  fruits de la passion,
avocats, patates douces, … selon arrivages

 C’est aussi le cas des meubles de jardins et de
rangement de marque KETER, géant israélien de la
plasturgie qui exploite 2 usines dans la colonie industrielle
de Barqan en Cisjordanie

 Pour le gazéificateur Sodastream, grâce à la campagne de boycott, l’usine de
la colonie de Maale  Adumin en Cisjordanie a été fermée mais la nouvelle se situe
dans le désert du Néguev sur des terres d’où les Bédouins ont été chassés.
La politique de nettoyage ethnique et de confiscation des terres de l’État d’Israël
s’exerce aussi sur les Palestiniens d’Israël.

POUR LA PAIX,
METTRE FIN À
L’OCCUPATION ET
À LA  COLONISATION
DE LA PALESTINE
ET À L’IMPUNITÉ
D’ISRAËL
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Coordination BDS de Grenoble : bds.gre.38@gmail.com
Association France Palestine Solidarité Grenoble-Isère, Association Ain El Heloué, Attac 38,

Centre d’Information Inter Peuples, Cercle Juif pour une Paix Juste, Échirolles Palestine Solidarité,
Fédération Syndicale Unitaire, Ensemble !, Nouveau Parti Anticapitaliste,

Pour une Alternative à Gauche 38, Solidaires Étudiants, Union Juive Française pour la Paix

La colonisation est un crime de guerre !
Nous refusons de nous rendre complice d’un crime de guerre.

Nous n’achetons pas les produits étiquetés Israël,
car ils peuvent provenir des colonies israéliennes illégales

en Palestine occupée !

Israël doit respecter le droit international :
- Fin de l’occupation et de la colonisation
- Levée du blocus de Gaza
- Respect des droits du peuple palestinien : droit
à l’autodétermination, un État avec Jérusalem-Est
comme capitale, droit au retour des réfugiés
- Libération des prisonniers politiques
- Égalité des droits pour les Palestiniens d’Israël
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PAS DE
PRODUITS

DE LA
COLONISATION

ISRAÉLIENNE
DANS NOS

MAGASINS !Je suis solidaire des
militants condamnés pour
ces faits et je soutiens le
recours juridique engagé

devant la Cour
européenne des Droits de

l’Homme pour faire
revenir l’État français et

ses tribunaux à une juste
application du droit

comme ceci a été le cas
dans la plupart des procès

antérieurs.
Je refuse les restrictions
à la liberté d’expression
citoyenne, en particulier

pour les militants qui
défendent les droits
légitimes du peuple

palestinien.

Je demande l’arrêt de
l’importation en France

de produits issus des
colonies israéliennes,

abusivement étiquetés
comme produits

israéliens...
Comme premier pas vers
cette mesure, je demande
le respect par les autorités

publiques françaises de
l’obligation édictée par la

Commission européenne
de veiller à l’étiquetage

différencié des produits des
colonies israéliennes.

La France est le seul État
au monde à criminaliser les
militants des actions BDS.

Je demande le respect
par l’État français

de la liberté d’appeler
au boycott pacifique

en raison de la politique
d’occupation,

de colonisation
et d’apartheid du

gouvernement israélien,
comme ceci a été fait,
il y a 25 ans, contre le

gouvernement d’Afrique du
Sud en raison de

l’apartheid.

Je signe les pétitions sur Internet

http://www.france-palestine.org/Boycott-liberte-pour-l-
action-citoyenne

http://boycottproduitsisraeliens.wesign.it/fr


