
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,
figues, kumquats,  fruits de la passion, avocats, patates
douces, … selon arrivages

 C’est aussi le cas des boites en plastique CURVER,
issues de l’entreprise KETER, installée dans le bloc de colonies
d’Ariel 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 coloniale  de confiscation des terres de l’État d’Israël s’exerce aussi sur
les Palestiniens d’Israël.

La colonisation
remet en cause
l’idée d’un
État palestinien :
La Palestine est désormais
morcelée en de
nombreuses zones entre
lesquelles il est de plus en
difficile de circuler.
Les Palestiniens sont
méthodiquement expulsés
de Jérusalem qui vit une
véritable épuration
ethnique.
Le projet israélien est de
créer des Banthoustans à la
Sud Africaine sans autre
frontière qu’avec Israël,
proposition qui ne peut en
aucun cas constituer un
État Palestinien libre et
indépendant.

Qu’est ce que la
colonisation ?
• Colonies de peuplement.
Sous la protection de l’armée
Israélienne un demi million de
colons Israéliens se sont
installés illégalement en
Cisjordanie dans des « villes
nouvelles » ; Ces derniers
mois, Israël a encore autorisé
la construction de milliers de
logements à Jérusalem Est  et
en Cisjordanie. Des hectares
de terres dans des villages de
Cisjordanie ont été volés.
• Colonies industrielles.
Des centaines d’entreprises
construisent des usines
dans des zones industrielles
sur le territoire volé de
villages palestiniens ;
• Colonies agricoles.
Les meilleures terres et
notamment la quasi totalité
de la vallée du Jourdain sont
exploitées par et au profit des
colons israéliens.

Et pourtant la
Palestine
occupée n’est pas
Israël :
Illégal ! La Cour
Européenne de Justice
par un arrêt du 25 février
2010 a confirmé que les
produits fabriqués dans
les colonies israéliennes
en Palestine occupée ne
peuvent pas bénéficier du
traitement préférentiel
accordé aux
marchandises
israéliennes, telles
l’exonération des taxes
douanières.

POUR LA PAIX,
METTRE FIN
À L’OCCUPATION
ET À LA  COLONISATION
DE LA PALESTINE
ET À L’IMPUNITÉ
D’ISRAËL

En 1967 Israël occupe
militairement la Palestine.
Depuis, l’occupant contrôle
tout : constructions,
déplacements, activité
économique, terre, eau,
état civil...
Depuis 1967 la colonisation
se poursuit en toute
impunité bafouant les
différents
processus de paix,
la centaine de résolutions
de l’ONU et la convention
de Genève.

Coordination BDS de Grenoble : bds.gre.38@gmail.com
Association France Palestine Solidarité Grenoble-Isère, Association Aïn El Heve, Attac 38, Centre

d’Information Inter Peuples, Cercle Juif pour une Paix Juste, Échirolles Palestine Solidarité, Fédération
Syndicale Unitaire, Les Alternatifs-Isère, Isère Palestine, Nouveau Parti Anticapitaliste, Pour une

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

La colonisation est un crime de guerre !
Ne nous rendons pas complice d’un crime de guerre !

Soutenons la jeunesse et la résistance palestinienne !
N’achetons pas les produits étiquetés Israël,

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 DES

COLONIES
ISRAÉLIENNES

DANS LES
MAGASINS

CARREFOUR !


