 Les menaces que
fait peser le plan
Trump d’annexion de
toutes les colonies et
de la Vallée du
Jourdain sur l’avenir
des Palestiniens, notamment pour la
population jumelée avec Besançon
du camp d’Aqabat Jabr, situé dans la
Vallée du Jourdain
 l’accélération de la colonisation
en Territoire palestinien de
Cisjordanie et de Jérusalem,

le régime d’Apartheid
désormais officialisé par le vote de la loi sur
« l’État Nation du peuple juif » qui établit notamment une
différenciation des droits fondée sur une supposée origine ethnique,
 la poursuite du blocus de Gaza et les massacres contre les marches du retour,
 la négation du droit au retour des réfugiés palestiniens et de leur existence même, à travers
la tentative de liquidation de l’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens,
 la poursuite et l’accélération des politiques de déplacement forcé de la population.

Boycott de tous les produits
israéliens ! :
En raison de toutes ces violations
graves et constantes du droit par
Israël et de l’absence de traçabilité
de l’origine des produits venant
d’Israël et de ses colonies illégales.
Nos campagnes dans ce domaine
visent très clairement la politique
d’Israël.
Dans le cadre d’une action
nationale de l’Association France
Palestine Solidarité, nos militants
se sont mobilisés à Besançon, pour

demander :
- l’arrêt de l'importation en France de
produits issus des colonies israéliennes
(illégales et relevant du crime de
guerre).
Nous avons agis tout d’abord, devant le
Lidl rue de Dole, où nous avons été
contraints par les responsables du
magasin à nous déplacer pour
poursuivre devant l’entrée du parking.

Malgré l’agressivité verbale des responsables du
magasin et le recours à la police, le public a très
fortement signé la pétition (90 % des gens sollicités !).

Nous
avons mené également l’action devant
le Lidl rue Marmier où l’action s’est
déroulée sans problème et avec
toujours autant de mobilisation du
public.
Une action solidaire, pour le
droit :

Campagne Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) !
 Pour mettre fin à l'occupation et la colonisation du Territoire palestinien
 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.

