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RASSEMBLEMENT CONTRE LE
FINANCEMENT DE LA COLONISATION
ISRAÉLIENNE PAR DEXIA
PLACE ROGIER
MERCREDI 1 3 MAI DE 1 6H00 À 1 7H30
Ed. Resp : mario Franssen. CHée de Haecht 53 121 0 Bruxelles.

Leuvense Actiegroep Palestina, LBC-NVK,
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vzw,

Herk-de-Stad,

Leuven,

Overpelt,

Pax Christi Charleroi, PTB-PVDA, SCI,
UCOS, 't Uilekot, Une Autre Gauche,
Vlaams Palestina Komitee, Vrede vzw

Depuis 2001, le groupe Dexia finance les colonies
israéliennes dans les territoires palestiniens.

Pourtant, au niveau du droit international, l'objet de ce financement est condamné par la
convention de Genève et les résolutions 298, 446, 476 du conseil de sécurité de l'ONU.
De plus, depuis octobre 2008,

-

54 organisations, mouvements, syndicats, communes, rassemblant plusieurs

centaines de milliers de citoyens ont signé la plate-forme exigeant que le groupe Dexia
mette un terme à ce financement.

-

25 communes belges ont, à travers une motion communale, exigé que le groupe

Dexia cesse de financer les colonies israéliennes.

- Plus de 3000 citoyens (parmi lesquels 1200 clients Dexia) ont signé une carte de
protestation à destination des agences Dexia, de la direction du groupe et/OU des
ministres compétents.

- Des ministres ont été interpellés à 7 reprises aux parlements fédéral et régionaux.
Malgré cela, la direction du groupe Dexia ne prétend pas mettre un terme
au financement des colonies. Pourtant, il n'existe dans cette affaire aucune

place pour le doute ou la tergiversation. Ce financement est clairement illégal et
immoral.

Grâce aux nombreuses et diverses initiatives citoyennes, la direction de Dexia
est totalement isolée sur cette question. Renforçons la mobilisation pour obtenir

la cessation immédiate, vérifiable et irrémédiablement définitive de tout
financement de l'occupation israélienne par le groupe Dexia.

Pour ce faire, rassemblons-nous le jour de l'Assemblée
Générale du groupe Dexia, mercredi 13 mai,
Au programme :

1 6h00 sur la place Rogier

- Interventions de différents membres de la plate-forme

- Rapport de la rencontre avec la direction du groupe Dexia
- Lâcher de ballons
- Exposé des prochaines actions et rendez-vous de la campagne

[www.intal.be] [02/209.23.50] [info@intal.be]
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Depuis 2001, le groupe Dexia finance les colonies
israéliennes dans les territoires palestiniens.

Pourtant, au niveau du droit international, l'objet de ce financement est condamné par la
convention de Genève et les résolutions 298, 446, 476 du conseil de sécurité de l'ONU.
De plus, depuis octobre 2008,

- 54 organisations, mouvements, syndicats, communes, rassemblant plusieurs

centaines de milliers de citoyens ont signé la plate-forme exigeant que le groupe Dexia
mette un terme à ce financement.

- 25 communes belges ont, à travers une motion communale, exigé que le groupe
Dexia cesse de financer les colonies israéliennes.

- Plus de 3000 citoyens (parmi lesquels 1200 clients Dexia) ont signé une carte de
protestation à destination des agences Dexia, de la direction du groupe et/OU des
ministres compétents.

- Des ministres ont été interpellés à 7 reprises aux parlements fédéral et régionaux.
Malgré cela, la direction du groupe Dexia ne prétend pas mettre un terme
au financement des colonies. Pourtant, il n'existe dans cette affaire aucune

place pour le doute ou la tergiversation. Ce financement est clairement illégal et
immoral.

Grâce aux nombreuses et diverses initiatives citoyennes, la direction de Dexia
est totalement isolée sur cette question. Renforçons la mobilisation pour obtenir

la cessation immédiate, vérifiable et irrémédiablement définitive de tout
financement de l'occupation israélienne par le groupe Dexia.

Pour ce faire, rassemblons-nous le jour de l'Assemblée
Générale du groupe Dexia, mercredi 13 mai,
16h00 sur la place Rogier

Au programme :

- Interventions de différents membres de la plate-forme

- Rapport de la rencontre avec la direction du groupe Dexia
- Lâcher de ballons

- Exposé des prochaines actions et rendez-vous de la campagne
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