
 

 

 

 

         

Défendons le droit au BOYCOTT  
Boycott – Désinvestissement – Sanctions contre Israël !  

  
 

Le premier ministre Valls soutient ouvertement le régime colonial et d’apartheid 

d'Israël, prouvant ainsi son profond mépris pour le peuple palestinien. 

 

Dans la ligne du gouvernement d’extrême droite israélien, Valls condamne le 

mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) et développe 

honteusement l’amalgame entre antisémitisme, terrorisme et la campagne BDS ! 

 

Valls, utilisant l'état d'urgence et la situation actuelle de restriction des libertés, 

déclare envisager l'interdiction des manifestations et actions pour le boycott. 

Alors que le boycott est une action citoyenne pour obtenir l'application du droit, 

la France est le seul pays au monde, avec Israël, où des militants sont 

poursuivis et même condamnés pour cela. C'est inacceptable ! 

 

 

La campagne BDS a été initiée par 170 

organisations palestiniennes, pour mettre 

fin à l’impunité d’Israël jusqu'à ce qu'il 

applique les lois internationales et les 

principes universels des droits humains.  

Comme le boycott mené contre l’Afrique du 

Sud du temps de l’apartheid, la campagne 

BDS est un mouvement international, citoyen, 

non violent, antiraciste.  

Elle remporte de nombreuses victoires, notamment en France avec la société Véolia qui 

s’est retirée totalement d’Israël, Orange qui a décidé de se retirer des territoires occupés, 

le festival de la BD à Angoulême qui a rompu avec le sponsor SodaStream, etc.! 
 

 
 

Rejoignez la campagne contre l’apartheid israélien ! 

Signez l’appel « Boycott : liberté pour l’action citoyenne ! » 

http://www.france-palestine.org/Boycott-liberte-pour-l-action-citoyenne 
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B.D.S 
BOYCOTT  DÉSINVESTISSEMENT  SANCTIONS 

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

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      
 

 


