
 

 

16 pays européens ont demandé l'étiquetage spécifique qui permettrait 

de reconnaître les produits venant des colonies illégales. En effet, la seule 

mention "729" au début d'un code barre ne permet pas de savoir d'où 

vient réellement le produit : d’Israël ou des colonies illégales et des 

territoires qu’elles occupent ?   

Dans de nombreux pays, des actions sont menées et en France, l'Union juive 

française pour la paix (UJFP) appelle aussi à ce boycott !  

 

 

 

 

 

Et vous ?         Que faites-vous ?  

Venez en parler avec nous !  

Venez signer les pétitions ! 

Signataires de cet appel : 

Collectif 04 - « L’URGENCE DE LA PAIX ET DU DROIT » 

Associations : Assemblée Citoyenne de Manosque, ACAT, AFPS 04, Artisans du Monde, Attac 

04, CCFD - Terre solidaires, Femmes solidaires, LDH, MAN, Mouvement de la Paix, Terre des 

hommes, Voix prolétarienne, Partis Politiques : EELV, Ensemble, NPA, PCF, PG, 

Syndicats : CGT, Confédération Paysanne, FSU, SNUIPP, Sud Éducation                                                                         

-                                                         Contacts : afps04.online 
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LE BOYCOTT EST UNE ACTION NON-VIOLENTE  

à la portée de tous. 

LE BOYCOTT N’EST PAS ILLEGAL !         

  Comme on voudrait nous le faire croire. 

 

Je ne suis pas seul-e ! 
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