
Solidarité avec le peuple palestinien !
 

OUI, nous pouvons agir !
Participons à la campagne BDS !
Boycott – Désinvestissements - Sanctions !

 
Le gouvernement israélien a voulu détruire le Hamas, faire capoter le gouvernement palestinien 
d'union nationale et terroriser la population palestinienne. Il a échoué. Malgré le terrible bilan 
humain et matériel, la résistance palestinienne n'a pas plié.
 

Un immense mouvement de solidarité avec la population gazaouie et de dénonciation de la politique 
de l'Etat sioniste s'est développé dans le monde entier. En France, nous avons été très nombreux à 
clamer dans les manifestations qui se sont succédées tout l'été: "Israël assassin, Hollande 
complice !" Beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans ces manifestations refusant la division et 
l'intimidation, notamment à Paris où des manifestations ont été interdites.
 

Aujourd'hui nous pouvons continuer à agir concrètement en participant à la campagne BDS (Boycott 
Désinvestissement Sanctions). L’UJR la soutient et appelle les jeunes à la relayer.
 

Sanctions !
Le blocus de Gaza doit être levé. Le gouvernement Hollande-Valls et le ministre des Affaires 
étrangères L. Fabuis ont déclaré leur volonté de renforcer les investissements français en Israël ! A 
l'inverse, exigeons de notre gouvernement des sanctions contre l'Etat d'Israël !
 

Produits étiquetés "Israël" : on n'en veut pas !
Boycottons les fruits et légumes qui portent des étiquettes israéliennes, mais qui proviennent pour 
certains des colonies établies dans les Territoires palestiniens occupés : marques Jaffa, Karmel… 
Mais aussi d'autres produits comme les produits pharmaceutiques Teva (qui font en ce moment 
l'objet d'une intense campagne de publicité dans les médias français) ou comme les gazéificateurs 
Sodastream fabriqués dans une colonie illégale en Cisjordanie…
 

Orange hors des colonies !
De nombreuses entreprises françaises font des profits en travaillant en partenariat avec des 
entreprises israéliennes ou en vendant du matériel qui sert à équiper l'armée israélienne. La 
campagne BDS peut les faire reculer comme elle a fait reculer Véolia et Alstom sur le projet de 
tramway reliant Jérusalem aux colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens 
occupés. Aujourd'hui obligeons Orange à rompre son partenariat avec l'entreprise israélienne de 
téléphonie mobile « Parterner Communications » qui participe directement aux activités de 
colonisation en Cisjordanie et au Golan en installant des relais téléphoniques pour l'armée et pour 
les colons israéliens dans les territoires palestiniens occupés !

 
« Nous sommes solidaires et soutenons avec force le peuple palestinien qui lutte pour sa dignité et 
ses droits nationaux. Le conflit israélo-palestinien illustre trop tristement ce dont les grandes 
puissances impérialistes sont capables pour garder avec l’état d’Israël un allié privilégié dans la 
région : opprimer le peuple palestinien, lui refuser un Etat, lui confisquer ses terres et détruire son 
économie et sa culture pour mieux le faire partir ! Nous sommes aux côtés du peuple palestinien qui 
résiste. » [Extrait de notre document "Analyses et axes de mobilisation" – UJR – Nov. 2012]


