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Solidarité avec la Palestine
Non aux liaisons dangereuses des banques françaises
avec la colonisation israélienne !
Les droits nationaux et humains les plus élémentaires du peuple palestinien sont bafoués depuis 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-DÉSINVESTISSEMENTSANCTIONS (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.

LE SYSTEME BANCAIRE ISRAELIEN :
- Finance des programmes de construction de logement dans les colonies
- Accorde des crédits aux entreprises présentes dans les colonies
- Installe des agences bancaires dans les colonies

De leur côté, de grandes entreprises israéliennes fournissent à ces colonies les services de base : eau,
électricité, télécommunications...
C’est pour cette raison que nombre de fonds de pension et banques ont désinvesti leurs actifs des
banques israéliennes : PGGM aux Pays Bas, FDC au Luxembourg, Storebrand en Norvège, United
Methodist Church aux États-Unis, Danske Bank au Danemark…
Pourtant, un certain nombre de banques et assurances françaises ont directement ou par le biais de
fonds d’investissement des liens financiers avec ces banques et entreprises, notamment :
Crédit Agricole, Société Générale, Banques Populaires-Caisses d’Epargne, BNP Paribas, Axa

Dans le cadre d’une campagne nationale, les organisations syndicales et associations
ci-dessous exigent de ces banques et assurances françaises qu’elles mettent fin à tout
lien avec ces banques israéliennes et entreprises qui participent à la colonisation !

ÉVOLUTION DE LA PALESTINE DEPUIS 1946

B.D.S
BOYCOTT • DÉSINVESTISSEMENT • SANCTIONS
Une campagne internationale citoyenne et non-violente pour contraindre Israël à respecter le droit

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

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

