
Pour la justice en Palestine

En finir avec l’occupation et la
colonisation israélienne

En finir avec
le régime d’apartheid israélien

Israël occupe et colonise la Palestine en opprimant le peuple palestinien, au mépris
du droit international.

Cet État institue l'apartheid comme système d’oppression et de ségrégation du
peuple palestinien dans son ensemble.

En Cisjordanie occupée 600 000 colons israéliens se sont installés sur des terres
volées aux Palestiniens. Ils y jouissent pleinement des droits des citoyens israéliens,
alors que plus de 2,6 millions de palestiniens vivent privés de tous droits
fondamentaux et politiques, dans des dizaines d'enclaves séparées, sous un régime
militaire répressif.

L’impunité d’Israël doit cesser
Le droit international doit

s’appliquer à tous

La France doit appliquer le droit
international.
Elle doit interdire les produits des
colonies israéliennes.
Boycottons les produits des colonies israéliennes.
Exigeons un étiquetage conforme de ces produits,
premier pas vers leur interdiction.

Les produits étiquetés « Israël » peuvent provenir
des colonies israéliennes : envoyez un signalement
au service de la répression des fraudes, la
DGCCRF, à travers sa plateforme internet signal
conso (https://signal.conso.gouv.fr/). Pensez à
prendre une photo des produits et noter le lieu et
la date du repérage.



Nous refusons l’apartheid israélien :
boycottons les produits venant
d’Israël.
Boycottons tout particulièrement les produits
agricoles, qui profitent du vol de l’eau des
Palestiniens.

Entre autres, les dattes, produites pour
l'essentiel dans la vallée du Jourdain et dont la
culture se traduit par la confiscation des terres
et de l'eau de la population palestinienne de ce
territoire.

L'appel au boycott des produits venant d’Israël est légal !
Il relève de la liberté d'expression garantie par les conventions internationales qui
s’imposent à la France.

Dans son arrêt du 11 juin 2020 la Cour européenne des droits de l'Homme a
condamné la France qui avait injustement poursuivi et condamné des militants
alsaciens pour avoir appelé à boycotter les produits venant d’Israël.

La France doit se conformer à la décision de la Cour
européenne des droits de l’Homme.

Nous dénonçons les manœuvres du gouvernement qui
cherche à s’en soustraire.

Colonie israélienne illégale
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