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                        j’en veux pas ! 
 

 

Comme nous avons boycotté l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid, nous nous inscrivons 

aujourd’hui dans la campagne BDS (Boycott-Désinvestissement-Sanctions) qui développe au 

niveau mondial des actions non violentes. Nous faisons pression sur le gouvernement israélien 

jusqu’à ce qu’Israël respecte complètement le Droit international. 
 

En tant qu'outil d'expression citoyenne pour l'application du Droit international, la campagne 

BDS est non seulement légale, mais lutte contre l'illégalité de la politique israélienne.  
 

TEVA, entreprise pharmaceutique israélienne, est le premier producteur de médicaments 

génériques au monde. Par son apport financier à l'État d'Israël, elle contribue au financement 

des opérations militaires à Gaza et au développement de la colonisation de la Cisjordanie, au 

mépris des résolutions internationales, et en toute impunité ! 
 

Par ailleurs, les nombreux checkpoints israéliens entravent la circulation des Palestiniens et 

donc leur accès aux hôpitaux et aux soins. A Gaza, des ambulances et des infrastructures 

sanitaires et médicales ont été et continuent d’être détruites. 
 

Je refuse de me soigner avec les médicaments d’un pays qui empêche tout un peuple de vivre 

libre et en paix sur sa terre, depuis plus de 60 ans. 
 

Je refuse de me rendre complice d’Israël, État colonial, criminel et raciste ! 
 

JE REFUSE D’ACHETER LES PRODUITS             ! 
 

 En collant le sticker « TEVA j’en veux pas » sur la carte vitale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En disant au pharmacien « Non merci pas TEVA. Une autre marque svp » 

59/62 

59/62 

B.D.S 
BOYCOTT  DÉSINVESTISSEMENT  SANCTIONS 

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



QUE  FAIRE ? 

ÉVOLUTION DE LA PALESTINE DEPUIS 1946 

PAS DE PAIX SOUS OCCUPATION 
OCCUPER EST UN CRIME, RÉSISTER EST UN DROIT !  

 
 

La colonisation et l'occupation militaire de la Palestine par Israël, c'est : 
 L'occupation militaire permanente, l'emprisonnement sans procès ni jugement, la torture légalisée 

 L'annexion illégale de Jérusalem-Est 

 La construction du mur illégal de l’apartheid 

 Le blocus illégal et criminel de Gaza 

 La poursuite de la colonisation  

 La privation et le vol des ressources naturelles palestiniennes (eau, terres agricoles, etc.) 

 

 
 

 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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