
 

 

 

 

         

« Journée de la Terre » en Palestine 

Boycott - Désinvestissement - Sanctions contre Israël 
 

B.D.S 
BOYCOTT  DÉSINVESTISSEMENT  SANCTIONS 

Une campagne internationale citoyenne et non-violente pour contraindre Israël à respecter le droit 

  

  
 
Ce 29 mars, nous commémorons  la « Journée de la Terre » en mémoire du massacre de 1976 par la 

police israélienne, après une grève générale provoquée par le vol de terres palestiniennes. 

 

Les droits nationaux du peuple palestinien, comme ses droits humains les plus élémentaires, sont 

bafoués depuis plus de 67 ans : 

 Poursuite de la colonisation de la Palestine 

 Occupation militaire permanente des terres palestiniennes 

 Emprisonnement sans procès ni jugement, torture légalisée  

 Annexion illégale de Jérusalem-Est 

 Construction du mur illégal de l’apartheid 

 Blocus illégal de Gaza 

 Privation et vol des ressources naturelles palestiniennes (eau, terres agricoles, etc.) 

 

Répondant à l’appel palestinien de 2005, nous appelons au BOYCOTT-DÉSINVESTISSEMENT-

SANCTIONS (B.D.S.) contre Israël. Ce boycott, comme celui mené contre l’Afrique du Sud de 

l’apartheid, vise à isoler Israël et à le contraindre à respecter le droit international.  

 

En vendant des produits « origine : Israël », alors qu’ils sont fabriqués en Palestine occupée,  les 

magasins Carrefour se rendent complices du crime de colonisation et de violations du droit 

international. 

 
 

 

 
 

 

 Rejoignez-nous, adhérez ! 
Association France Palestine Solidarité 59 /62 
www.nord-palestine.org  
contact@nord-palestine.org 

Facebook : AFPS 59/62 
 

 Dénoncer la responsabilité des  
gouvernements et de nos représentants. 
Faire pression sur nos dirigeants.  

 

 Faire des dons et parrainer des prisonniers, 
des enfants et des familles palestiniennes. 

 Renforcer le mouvement pacifique et 
international BDS. 
Boycott, Désinvestissement, Sanctions  
contre Israël 
www.bdsfrance.org 

 

 Diffuser l’information et lutter contre la 
propagande des mots : nous sommes tous  
des journalistes ! 
 

 Faire référence au droit international et  
exiger son application immédiate. 
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QUE  FAIRE ? 

http://www.nord-palestine.org/
mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.bdsfrance.org/


ÉVOLUTION DE LA PALESTINE DEPUIS 1946 

Israël prive les Palestiniens de leurs droits fondamentaux 

NE SOYONS PAS COMPLICES ! 
 

N’ACHETONS PAS 

 Les fruits et légumes de la société  

       (marques 

 

 Les produits  

 Les produits de beauté 

 Les médicaments                       

 
VÉRIFIONS LA PROVENANCE DES PRODUITS 

 

 Sur les emballages  

 Sur les ardoises pour les fruits et légumes (obligatoire) 
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