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Pourquoi une campagne internationale 

Boycott-Désinvestissements-Sanctions 

(BDS) ? 

 

La situation des Palestiniens se dégrade de jour en jour. Israël, dans l’indifférence générale et complice des grandes 
puissances, continue de coloniser, de discriminer, d’amorcer une véritable purification ethnique. 

 

Depuis plus de 70 ans, le peuple palestinien  

résiste pour continuer à vivre sur sa terre. 

 
 

                                                                    
 

Comme pour l’Afrique du Sud jusqu’en 1991, la campagne internationale BDS est la 

réponse citoyenne et non violente à l’impunité dont bénéficie l’Etat d’Israël 

 

L’origine de la campagne BDS 
C’est en 2005, à l’appel de plus de 170 organisations de toute la société civile palestinienne, que la campagne 
Boycott, Désinvestissements, Sanctions a été lancée. 
Les trois objectifs de cette campagne, en conformité avec le droit international, sont : 

 la fin de l’occupation, de la colonisation, le démantèlement du mur d’annexion et la levée du blocus de 
Gaza, 

 l’égalité des droits pour les Palestiniens d’Israël, 

 la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens. 
Cette campagne, non violente et antiraciste, prendra fin dès que l’État d’Israël respectera les résolutions de 
l’O.N.U.  De nombreuses organisations françaises, dont l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et la 
Campagne BDS France, et notre Collectif Palestine 13e ; relaient cette campagne, ainsi que des personnalités 
israéliennes. 
 

Comment marche la campagne BDS ? 
La campagne BDS veut exercer une pression sur les gouvernements et faire comprendre à la population israélienne 
qu’elle court à la catastrophe. Les militants de cette campagne non violente boycottent les produits issus des 
colonies ou d’Israël (produits agricoles, médicaments, cosmétiques de la Mer morte, matériels militaires et 
sécuritaires…) qu’il est impossible de distinguer, les entreprises israéliennes apposant sur tous les produits 
l’étiquette « made in Israël ». Cette campagne a amené la Commission européenne à demander un étiquetage 
spécifique des produits issus des colonies. 

 

 

Israël parle de paix mais 
accapare la terre et 

l’eau,  
arrache les oliviers, 
détruit les maisons, 

bombarde et assassine à 
Gaza, à Jérusalem-Est et 

en Cisjordanie  



La campagne internationale BDS a déjà remporté de nombreux succès : 

A titre d’exemples : 

 Certains produits ne sont plus fabriqués dans les territoires palestiniens occupés (le gazéificateur 

SodaStream, les cosmétiques Ahava…) 

 Des multinationales, parmi lesquelles les entreprises françaises Veolia et Orange, ont cessé leur 

collaboration avec l’apartheid israélien. 

 Des fonds de pension américains, néerlandais, luxembourgeois ont retiré leurs investissements des banques 

israéliennes. 

 

En France, le mouvement BDS subit des attaques répétées : 

 En 2010, Mme Alliot-Marie, Ministre de l’Intérieur de l’ancien Président Sarkozy, signait une circulaire invitant 
les procureurs à déférer devant les tribunaux les militants de la campagne BDS. Il faut noter que le seul boycott 
incriminé est celui qui dénonce la politique israélienne ; dans le même temps, les gouvernements français ne se 
sont pas interdit de pratiquer le boycott contre divers pays : le Mexique, Cuba, la Russie… 

 En vertu de cette circulaire, la Cour de cassation vient de condamner 12 militants de Mulhouse pour 
« discrimination » à l’égard d’une nation », alors même que d’autres militants ont été relaxés par divers 
tribunaux et cours d’appel. 

 Le 16 février 2016, les groupes PS et Les Républicains du Conseil de Paris ont fait adopter deux vœux 
condamnant l’appel au boycott, malgré l’opposition des élus PG, PCF et EELV. 

 

Pourtant… 

 Le 20 novembre 2015, l’actuel Ministre de la Justice, M. Urvoas, écrivait à Mme Taubira, pour lui demander 
d’abroger la circulaire sarkozyste : « Les actions menées par ces personnes (qui appellent au boycott) visent à 
sensibiliser la population à la question du conflit israélo-palestinien, et à sanctionner l’Etat hébreu pour non-
respect du droit international […] L’incitation à punir  ce militantisme constitue une atteinte à la démocratie et 
aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression. » 

 Dans un communiqué récent, la Ligue des Droits de l’Homme demande elle aussi  « l’abrogation de la circulaire » 
et affirme «l’appel au boycott des produits israéliens : une expression citoyenne qui doit rester libre ». 

 Des milliers de citoyens français ont signé les  pétitions « Nous appelons au boycott des produits israéliens » et 
« Boycott : liberté pour l’action citoyenne ». 

Alors que pouvons-nous faire ? 
Nous continuerons à informer sur la terrible situation subie par les Palestiniens, de Jérusalem-Est, de Cisjordanie, de 
Gaza, cette prison à ciel ouvert et dans les geôles israéliennes… 

Nous continuerons à exiger du gouvernement français : 

 l’abrogation de la circulaire Alliot-Marie 

 l’embargo sur le commerce des armes avec Israël 

 son intervention au sein de l’UE pour la suspension de l’accord d’association avec Israël 

Nous continuons la campagne BDS 

A vous de réfléchir et d’agir 

 

Nos pétitions : 

« Nous appelons au boycott des produits israéliens » : http://boycottproduitsisraéliens.wesign.it/en 

« Boycott : liberté pour l’action citoyenne » : http://www.avaaz.org/liberte_boycott 
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