
STOP A L’IMPUNITE D’ISRAEL ! 
 

 Le peuple palestinien est aujourd’hui pousse  au de sespoir                      

 par l’absence de re actions de la communaute  internationale. 

 Face a  la colonisation, au vol et a  l’annexion de nouvelles terres           

 palestiniennes, en violation de toutes les re gles internationales, 
 

Nous demandons a  la direction d’AUCHAN 

De ne plus proposer a  la vente des produits                   

provenant des colonies installe es en Palestine          

occupe e. 
 

LA COLONISATION TUE 
Les grandes surfaces ne doivent plus                    

s’en rendre complices ! 
 

 

 

Le Collectif 26 pour une Paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens : 

AJAM2France, Artisans du Monde, AFPS 07/26, ASTI Valence, ATTAC 26,          

CCFD Terre solidaire, CGT UD26, Comité pour la Paix Tain-Tournon, Europe          

Ecologie Les Verts 26, Femmes en Luth, Les Roses de la Sagesse, Ligue des Droits 

de l'Homme Valence, Mêmes droits pour toutes et tous, MRAP 26, NPA 26/07,  

Parti de Gauche, PCF26, Confédération Paysanne, Sud Solidaires. 
 

              AFPS 07/26 Ancienne e cole Jean Jaure s - rue Pierre Curie 26100 Romans 

 

 

NON AUX PRODUITS DES COLONIES               

ISRAELIENNES ! 
 La Commission Europe enne a publie  le 11 novembre, une « Notice          

 interpre tative sur l’indication d’origine des produits des colonies 

 des territoires occupe s par Israe l depuis juin 1967 ». Comme le         

 pre cise la  notice, il s’agit d’une obligation. 

 

 AUCHAN commercialise des produits qui, contrairement a  ce 

 qu’indique leur e tiquetage, proviennent non pas d’Israe l mais des           

 territoires occupe s. 

 

LES PRODUITS QUE NOUS VOUS           

CONSEILLONS DE NE PAS ACHETER 
Avocats (provenance Israe l) 

Citrons (provenance Israe l) 

Pamplemousses (provenance Israe l) 
          Mais aussi les dattes (Medjoul), les cornichons (Mallosols) et les           

 produits Sodastream, fabrique s a  grande e chelle dans la colonie 

 israe lienne de Mishor Adumin, a  l’est de Je rusalem, d’ou  les           

 Be douins ont e te  e vacue s de force, en violation des Droits de 

 l’Homme. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Voir le site http://www.bdsfrance.org. 


