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Marché Saint Joseph : 19/06/21 

22 militants de l’AFPS Alsace, portant le Teeshirt « Boycott Israël Apartheid » : 

quelques 500 tracts distribués, de nombreuses discussions, trois adhésions, un don... 

 

 
 

Ce n’est pas un hasard si nous nous retrouvons, ici, réunis dans un lieu hautement symbolique qui 

commémore la Résistance de la France contre l'occupation allemande durant la seconde guerre 

mondiale. 

Les 5,5 millions de Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem Est résistent depuis 54 ans 

à l'occupation de leur pays par une armée étrangère, l’armée israélienne. 

Extrait de l’allocution de la présidente Mireille Pelka 

Une réponse cinglante pour la solidarité avec la Palestine et la défense de nos libertés à la 

circulaire Dupont-Morreti ! 

Christian Rubechi a rappelé l’importance de la journée mondiale contre la torture du 26 juin… 81 

Palestiniens sont morts sous la torture dans le prisons israéliennes depuis le début de l’occupation 

en 1967 

 

Partager 

http://www.afps-alsace.com/activites/01_ManifestationsPubliques/2021/Publications/210619-Action%20BSD%20Isra%C3%ABl%20Apartheid-Colmar-intervention.pdf
http://www.afps-alsace.com/activites/06_SoutienPrisonniers/Publications/210619-PrionniersPalestiniensMortTorture.pdf
http://www.afps-alsace.com/activites/06_SoutienPrisonniers/Publications/210619-PrionniersPalestiniensMortTorture.pdf
http://www.afps-alsace.com/activites/06_SoutienPrisonniers/Publications/210619-PrionniersPalestiniensMortTorture.pdf
https://twitter.com/intent/tweet/
https://www.facebook.com/sharer.php?u
http://www.afps-alsace.com/activites/01_ManifestationsPubliques/2021/2021-Sommaire.htm


 

La banderole AFPS Alsace : 
 

 
 

Le teeshirt : 
 

 
 

Le tract 
 

 
 

 

Israël, Etatd’apartheid 
En organisant sur l’ensemble des territoires qu’il contrôle la séparation et la discrimination entre 
juifs et non juifs, comme le faisait il y a 40 ans l’Afrique du Sud entre les noirs et les blancs, la loi 
constitutionnelle de l’Etat nation du peuple juif fait officiellement de l’Etat israélien un Etat 
d’apartheid. 

L’apartheid est un crime 
contre l’Humanité 

Nous vous appelons, vous consommateurs attachés au respect des Droits de l’Homme à ne 

plus acheter de produits israéliens tant que perdure ce régime d’occupation, de colonisation et 
d’apartheid, quel que soit l’enseigne qui les présente : dattes médjouls d’Israël, agrumes/fruits et/ou 
légumes en provenance d’Israël, produits cosmétiques israéliens Ahava en provenance de la Mer Morte, 
vins d’Israël, gazéificateurs Sodastream… Soyez vigilants ! Il peut y en avoir d’autres… 

Nous appelons nos gouvernements en France et en Europe à mettre en œuvre des 

sanctions contre ce régime d’apartheid mis en œuvre par l’Etat d’Israël 

BOYCOTT    ISRAËL    APARTHEID 
La campagne BDS concerne un sujet d’intérêt général selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt du 11 juin 2020 § 78) et 

bénéficie, à ce titre, de la protection de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en matière de liberté d’expression. 



 


