
Halte à l’impunité d’Israël face aux aggressions
militaires et aux violations du droit humain !
Boycottez les produits israéliens !

La guerre au Proche-Orient a tué des centaines et blessé des milliers de civils.
L’armée israélienne est responsable de plus de 90 % des victimes civiles. Un
million de Libanais ont dû fuir les bombardements et retrouvent des villes et
villages dévastés, parfois rasés. Dans le cadre de son agression militaire contre
les territoires occupés de la bande de Gaza et la Cisjordanie, l’armée israélienne
détruit systématiquement l’infrastructure civile et de nombreuses maisons
d’habitations, prend la population civile en otage et emprisonne des centaines
de personnes, dont de nombreux enfants, sans inculpation.
Depuis plus de 60 ans, l’Etat israélien refuse d’appliquer des dizaines de
résolutions de l’ONU, bafoue les Conventions de Genève, et se moque du droit
international. Vu que les gouvernements de l’Union européenne ne veulent pas
imposer ces droits et contribuer à la protection de la population civile, nous
devons mettre Israël sous pression, à l’image de ce qui s’est fait dans le
mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, par le boycott et des sanctions,
pour qu’il respecte le droit des peuples et les décisions de l’ONU.
Nous protestons contre la politique israélienne qui bafoue systématiquement
les droits des populations civiles et nous exigeons de la part des entreprises
suisses, du gouvernement et de notre population le boycott de tous les produits
en provenance d’Israël.

Dans les magasins, vous trouvez selon la saison les produits israéliens suivants
(liste incomplète) : Patates douces, épices fraîches, melons, dattes (souvent en
provenance de la vallée du Jourdain), avocats, vins (en provenance du Golan
occupé), citrons et oranges (de Jaffa etc.), de l’eau gazeuse du club Soda (en
provenance de la région occupée du Grand Jérusalem) et beaucoup d’autres…
Faites attention sur la désignation de provenance d’Israël : exigez des gérances
de magasins de sortir les produits israéliens du rayon !

Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël
jusqu’à la fin de la guerre, de l’occupation et de l’Apartheid.

www.bds-info.ch/fr/

CUP Vaud, CP 5724, 1002 Lausanne, info@urgencepalestine-vd.ch

Boycott, désinvestissement et sanctions contre
Israël jusqu’à la fin de la guerre, de l’occupation
et de l’Apartheid

Manifestez un signe de protestation !
Boycottez les produits israéliens, jusqu’à ce qu’Israël respecte le droit des
peuples, termine la guerre et l’occupation, et reconnaisse le droit légitime de la
population palestinienne et libanaise à la vie sans discrimination dans son pays
d’origine.

Participez!
• Boycottez les produits israéliens
• Écrivez des lettres de protestation aux grands distributeurs, exigez qu’ils
sortent les produits israéliens des rayons
• Protestez auprès du Parlement contre la collaboration militaire et scientifique
avec Israël
• Associez-vous à la Campagne BDS et aux Collectifs Urgence Palestine,
organisez des activités de boycott

Coop, CP 2550, 4002 Bâle
Entreprise Migros, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich
Denner AG, Grubenstrasse 10, 8045 Zürich
Manor AG, Rebgasse 34, 4005 Bâle
Département Fédéral des Affaires Etrangères, Palais Fédéral Ouest, 3003 Berne

Envoyez-nous des copies de vos lettres de protestations ou informez-nous de
vos activités de boycott, pour que nous puissions vous fournir des documents
et que nous puissions faire une réelle pression concertée contre Israël.

Ecrivez-nous, si vous voulez
• être actif-ve à la campagne de boycott
• signer un avis de protestation
• du soutien, du matériel ou des infos pour vos activités de boycott
• être inclus sur notre liste.

Boycott Apartheid – Made in Israel, CP 4070, 4002 Bâle
contact@bds-info.ch, www.bds-info.ch/fr/
Dons à la campagne: CCP 40-307393-0


