Pas de produits de la
colonisation israélienne
dans nos magasins !
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BOYCOTT
DÉSINVESTISSEMENT
SANCTIONS

Liberté d'expression, droit au boycott !
Le 2 avril et les samedis suivants sont des journées d’actions pour exiger que ne soient plus proposés
à la vente dans les enseignes de la grande distribution des produits issus des colonies israéliennes ou
susceptibles d’en provenir.
Nous boycottons l’occupation et la colonisation des Territoires palestiniens par l’État d’Israël,
condamnées par l’ensemble de la communauté internationale.
Nous demandons donc l’arrêt de l’importation en France des produits issus des colonies israéliennes,
frauduleusement étiquetés « produits israéliens », alors qu’ils sont fabriqués en Territoire palestinien.
Les commerces, de la petite ou grande distribution, tel Carrefour, doivent cesser de vendre les produits
de la colonisation israélienne, « illégale en vertu du droit international », comme le rappelle L.Fabius.
Nous demandons aux autorités publiques françaises de respecter l’obligation édictée par la
Commission européenne d’étiqueter les produits des colonies israéliennes.
La France est le seul État au monde à criminaliser les militants des actions B.D.S. (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions). Nous demandons le respect par l’État français de la liberté d’appeler
au boycott en raison de la politique d’occupation, de colonisation et d’apartheid du gouvernement
israélien, comme ceci a été fait, il y a 25 ans, contre le gouvernement d’Afrique du Sud en raison de
l’apartheid.
Nous sommes solidaires des militants condamnés pour ces faits et soutenons le recours juridique
engagé devant la Cour européenne des Droits de l'Homme pour faire revenir l’Etat français et ses
tribunaux à une juste application du droit, comme ceci a été le cas dans la plupart des procès antérieurs.
Nous refusons toute restriction à la liberté d’expression citoyenne pour les citoyens qui défendent les
droits légitimes du peuple palestinien.
Je signe la pétition sur Internet à l’adresse : http://avaaz.org/liberte_boycott
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