
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les personnes de conscience dans le monde entier qui se sont ralliées aux actions 

#SolidarityWaveBDS depuis mi-octobre, c’est à nous société civile de nous mobiliser pour faire pression 

sur les gouvernements et les grandes entreprises afin qu’ils cessent de soutenir Israël. 

- Nous exigeons du gouvernement français la prise de sanctions réelles contre Israël, la suspension des 

accords économiques et la mise en place d’un embargo militaire. 

- Nous appelons toutes les personnes de conscience à développer le Boycott d’Israël maintenant, comme 

nous l’avons fait avec succès contre l’apartheid en Afrique du Sud.                                                                     

Ce samedi 7 novembre nous manifesterons dans le cadre d’une journée AFPS-BDSF devant un supermarché Carrefour 

pour demander à ses clients de ne pas acheter de produits venant d’Israël (cf. verso de ce tract). 

 

 

 

Organisons une grande chaîne humaine de solidarité vers le Carrefour Market du quartier ! 

 

Coalition BDS 63 (voir organisations signataires au verso)                  Infos BDS-63 sur facebook.com/Palestine63Solidarite  

Contact : AFPS-BDSF 63, 88 rue de l’Oradou à Clermont-Fd, afps.pdd@gmail.com  Ne pas jeter sur la voie publique 

             Stop à l’occupation  

et à la colonisation israélienne ! 
 

Dans les derniers mois, l’Etat d’Israël a : 

 accéléré le vol de la terre palestinienne et la démolition des maisons palestiniennes, 

 accru ses provocations sur les sites religieux musulmans et chrétiens, 

 protégé les violences des colons extrémistes toujours impunies, 

 resserré le siège de Gaza et pris de nouvelles mesures racistes contre les Palestiniens d’Israël, 

 persisté à ne pas appliquer le droit au retour des réfugiés, voté par l’ONU il y a 67 ans. 

 

L’actuel soulèvement  des jeunes palestiniens reflète la volonté de toute une nouvelle génération de se libérer 
de l’illusion des « Accords d’Oslo », de sortir de l’impasse et de la division des partis palestiniens, et de confirmer 
l’unité du peuple palestinien , que ce soit en Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza, en Israël et dans les camps de 
réfugiés .  

La répression israélienne est terrible. Depuis le 1er octobre, plus de 70 Palestiniens ont été exécutés ou 
assassinés, plus de 2.500 blessés par balles et 1.500 emprisonnés, en majorité des jeunes. 

L’injustice qui règne sur la Palestine depuis 1948 favorise l’instabilité au niveau international. 
Les institutions et le droit international sont discrédités par ce "deux poids deux mesures" intolérable ! 

 

RASSEMBLEMENT samedi 7 novembre  

à 10h devant Carré Jaude 2 à CLERMONT-Fd ! 
 

https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite
mailto:afps.pdd@gmail.com


  

  

                            

  

              

 

       

 

 

 

 

 

                     

 

                       

Coalition BDS 63 (41 organisations) : Alterekolo 63, Assoc Amis temps des Cerises, Amicale Algériens, Assoc Amitié Franco-Tunisienne 

Auvergne, Assoc Culturelle  Maghrébine, Assoc Culturelle Turque Auv, ADECR 63, AFPS 63 (en lien avec BDS France), Assoc Tunisiens 63, 

ATTAC 63, Brut de Béton Prod, CBSP, CGT-UD 63, CIMADE 63, Dar Salem, EELV 63, Espaces Marx 63, Espoir Tout Horizon, Force Citoyenne 

Populaire, FSU 63, GA-Ensemble 63, INDECOSA-CGT 63, ISF Auvergne, JCF 63, LDH 63, Mouvement de la Paix 63, MPEP 63, Mosaïc 

Auvergne, MRAP 63, NPA 63, PCF 63,  PG 63, RESF 63, Solidarité-Tchétchénie 63, Tous Ensemble, UEC 63, UNEF Auvergne, Union Syndicale 

SOLIDAIRES-Auvergne, UPC 63, Urgence-Gaza-63, UTOPIA 63  (contact apfs.pdd@gmail.com ) 

(février 2015-ne pas jeter sur la voie publique) 

Depuis sa création en 1948  Israël viole le droit international et humanitaire : 

- Occupation et colonisation des territoires palestiniens. 

- Annexion de Jérusalem-Est unanimement condamnée. 

- Construction du Mur contre l’avis de la Cour Internationale de Justice. 

- Massacres contre la population de Gaza : 2008/2009 - 2012 -  été 2014. 

- Discriminations à l’encontre des Palestiniens israéliens. 

- Refus d’appliquer le droit au retour des réfugiés voté par l’ONU. 

 

Solidaires avec l’appel lancé en 2005 par 172 

organisations de la société civile palestinienne, 

nous nous engageons dans la campagne Boycott, 

Désinvestissement, Sanctions (B D S) pour qu’Israël 

applique le droit international et humanitaire. 

 

L’usine SODASTREAM est 

située dans la colonie 

illégale de Maale Adumim. 

Cette usine pourrait être 

transférée en Israël dans le 

Negev sur des terres volées 

aux bédouins. 

AHAVA, distribué en 

France par Sephora, doit 

être boycotté ! Son usine 

est située dans la colonie 

illégale de Miszpe Shalem. 

 

 

 

 

Ayons le reflexe de l’étiquette : 

« Made in Israël » « Provenance Israël » 

J’en veux pas 

  

N’aidez pas Israël en 

achetant ses 

médicaments 

génériques ! Et 

parlez-en à votre 

médecin et à votre 

pharmacien 

 

   

 

KETER est une entreprise 

directement impliquée 

dans la colonisation. Les 

marques CURVER et 

ALLIBERT rachetées par 

Keter sont aussi à 

boycotter. 

 

 

Non à 

 

  

 

 
    Marques de Fruits 

(dattes, oranges…) et 

légumes cultivés avec 

la terre et  l’eau volée 

aux Palestiniens et 

exportés en Europe  

 

Attention aux lingettes pour bébé, 

démaquillantes et pour le ménage  

indiquées « made in Israël ». 

       

N’aidez pas Israël 

et la colonisation 

en achetant les 

médicaments 

génériques  TEVA! 

Et parlez-en à 

votre médecin et 

à votre 

pharmacien 

 

mailto:apfs.pdd@gmail.com

