
 

 

 

 

         

Solidarité avec la 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 

  

  
 

 

Israël poursuit sa politique de nettoyage ethnique de la Palestine commencée en 1947.  
Aujourd’hui, le massacre en Palestine se poursuit : depuis octobre, 118 morts, plusieurs 
milliers de blessés et d’arrestations. La population, particulièrement la jeunesse, résiste à la 
colonisation et à l’occupation israélienne et lutte pour ses droits nationaux, dont le droit au 
retour (résolution 194 de l'ONU). 

 

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

sont bafoués depuis près de 70 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.  

 
 

 

 
 

 

 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. 

 Parrainer des prisonniers 
 

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

 

 Diffuser l’information et lutter contre la 
propagande des mots. 

 

 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/


Les très nombreuses actions et mobilisations en France 

contre l'accord de l'entreprise française Orange avec la 

société de téléphonie mobile israélienne Partner ont 

permis une 1ère victoire ! Partner, société raciste implantée 

en toute illégalité en Palestine occupée et dans le Golan 

syrien, s'est finalement engagée à cesser d’utiliser la 

marque Orange à partir de février 2016. 

La fin de ce contrat est un signal fort pour toutes les 

entreprises françaises qui continuent d’entretenir des 

relations avec l’occupant israélien. 

 

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                       

Eté 2014 : Orange sponsorise le terrorisme israélien 
             contre la population de Gaza assiégée 

 

1ère VICTOIRE CONTRE ORANGE ! 


