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Colonisation, occupation de la Palestine : ça suffit !

BOYCOTTONS LES PRODUITS
DES COLONIES ISRAELIENNES
La situation au quotidien des habitants
de Cisjordanie et de la Bande de Gaza
est de plus en plus dramatique, conséquence de l’occupation violente par les
troupes israéliennes depuis plus de 60
ans. Le développement et l’extension
des colonies, illégales au regard des décisions de l’ONU, tant dans les
territoires palestiniens qu’à Jérusalem –
est avec la construction de milliers de
logements pour de nouveaux colons au
prix d’expulsions de familles palestiniennes qui assistent à la destruction de
leurs logements, sont devenus de
véritables opérations d’élimination de
la population palestinienne. Et ces
actions inhumaines se poursuivent et se
développent malgré les appels des
Nations Unies et de l’Europe. Le gouvernement extrémiste d’Israël, se
jugeant à l’abri de toutes mesures
contraignantes ou de sanctions fait
toujours des pieds de nez à ces
«injonctions» internationales.
Donc, face à l’incapacité des nations
et au soutien, de fait, de pays comme le
nôtre, aux crimes d’Israël contre les
Palestiniens, nous estimons que, face
aux conséquences meurtrières de leur
complicité avec une nation véritablement terroriste, nous appelons les
femmes et les hommes de France à re-

-fuser que ces crimes soient faits en
leur nom, en notre nom.
C’est la raison pour laquelle l’AFPS
vous appelle à agir pour la défense
d’hommes, de femmes et d’enfants
désarmés face à une armée considérée
comme l’une des plus puissante au
monde.
Nous pensons qu’il existe une arme
non violente et efficace contre un
pays qui fait preuve d’une politique
colonialiste à l’égard d’un peuple
privé d’un Etat libre et indépendant,
c’est le BOYCOTT. Ce boycott qui a
aidé l’Afrique du Sud de Mandela à
conquérir Liberté, Justice et Egalité.
Voilà pourquoi nous vous appelons
à bien veiller à ce que vous achetez,
en particulier dans les super-marchés
et les grandes surfaces, que ce soit
fruits et légumes ou articles comme
ces «gazéificateurs» d’eau, présentés,
pour la fête des Mères, comme étant
fabriqués en Hollande, mais dont
l’usine Soda Club se situe dans la
plus importante colonie juive de
Cisjordanie, à Mishor Adoumin.
Donc prenez la décision de
boycotter ces produits fabriqués dans
des territoires volés aux Palestiniens.
Un boycott utile et citoyen pour la
liberté et la justice.
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