
Les colonies d’occupation israéliennes sont 
illégales et relèvent du crime de guerre 
 Carrefour : STOP aux activités 

économiques avec les colonies 
d’occupation israéliennes ! 

La France est le seul État dans le monde, 
avec Israël, qui réprime le droit au boycott  
 Boycott : Liberté pour l’action 

citoyenne ! 

Je signe la pétition sur Internet à l’adresse : 
http://avaaz.org/liberte_boycott 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Action Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) 
le 25 mars 2017 à Besançon ! 

Carrefour : Pas de produits de la colonisation 
dans nos magasins ! 

 

Dans le cadre d’une action nationale et à l’appel de la coordination 
Palestine en Franche-Comté, 

nos militants ont investi la galerie commerciale de Carrefour Valentin, 

pour dire STOP à l’impunité d’Israël ! 

À l’appel de l’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) et d’une vingtaine 
d’organisations (voir liste complète à la fin) 
telles l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), 
des associations anti racisme et des droits de 
l’Homme, des syndicats et des partis politiques, 
les militants ont distribué 600 tracts et fait 
signer des pétitions pour que les citoyen-e-s 
exigent : 



Une action solidaire, pour le droit : 
campagne Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) ! 

 Pour mettre fin à l'occupation et la colonisation des Territoires palestiniens 
 Pour mettre fin à la ségrégation des Palestiniens d’Israël et pour une égalité absolue 
 Pour l'application du droit inaliénable au retour des réfugiés palestiniens, conformément 

aux résolutions 194 et 3236 de l'ONU. 

 de Carrefour qu’il respecte sa charte 
éthique en cessant de vendre des 
produits des colonies d’occupation 
israéliennes, 

 

 de l'État français qu’il respecte la 
liberté d'appeler au boycott pacifique 
en raison de la politique d’occupation, 
de colonisation et d’apartheid du 
gouvernement israélien, comme ceci a 
été fait, il y a 25 ans, contre le 
gouvernement d’Afrique du Sud en 
raison de l’apartheid. 

 
En signant la pétition « Boycott : liberté 

pour l’action citoyenne ! », les citoyen-n-es ont 
également affirmé leur solidarité avec les 
militants condamnés pour avoir appelé au 
boycott et ont soutenu le recours juridique 
engagé devant la Cour européenne des Droits 
de l'Homme 

Cette répression par l'État français de 
l’engagement citoyen est une atteinte grave 
aux libertés publiques et au droit à la liberté 

      

Action nationale BDS Carrefour, appel en Franche-Comté 
À l’initiative de :  
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région), l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS Nord Franche-Comté). 
Avec le soutien de : 
L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP). 
En partenariat avec : 
L’AMEB (Solidaires Étudiant-e-s 25), les Amis de l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-Comté),  
Action Populaire (Besançon), ATTAC (Besançon), le Centre Culturel Islamique de Franche-Comté 
(CCIFC), la Cimade (Besançon), CCFD (25), CGT (25 et 70), EELV (Franche-Comté), les Jeunes 
Communistes (JC 25), LDH (25), MRAP (25), NPA (Besançon), PCF (25, 39, 70), PG (25 et 90 ), Récidev 
(Franche-Comté), l’Union des Étudiants Communistes (UEC 25), UNEF (Franche-Comté). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


