
 

 

 

« Nouvelle vague de violences entre Israéliens et Palestiniens » disent-ils… 

Nous, nous disons : Y’en a marre de l’occupation et de l’apartheid ! 

Y’en a marre de la complicité des médias et des politiques ! 

 

 

Y’en a marre des médias qui mettent sur le même plan occupant et 

occupé ! 

Y’en a marre qu’on ne parle pas de la violence de l’occupation militaire, de 

l’exil forcé, des vols de terres, des expropriations, des humiliations subis par 

les Palestiniens depuis près de 70 ans ! 

Y’en a marre de l’apartheid pratiqué par Israël et du mur de la honte 

pourtant jugé illégal par la Cour internationale de Justice ! 

Y’en a marre du racisme décomplexé des colons israéliens et que cela soit 

encouragé ! 

Y’en a marre des médias qui considèrent les résistants palestiniens comme 

des « terroristes » ! 

Y’en a marre qu’on nous fasse croire que c’est un conflit religieux alors que 

c’est une guerre coloniale ! 

Y’en a marre que l’on fasse passer pour des antisémites ceux qui 

dénoncent la politique israélienne au nom de la justice et du droit ! 

Y’en a marre des puissances occidentales qui appellent à la « retenue », 

mais qui ne reconnaissent pas l’Etat de Palestine et qui soutiennent 

inconditionnellement l’Etat terroriste d’Israël ! 

Y’en a marre d’Israël qui ne respecte pas le droit international et les droits 

de l’Homme en toute impunité !  

Y’EN A MARRE !!! 
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Nous, citoyens du monde, pouvons agir ! 

Voilà pourquoi nous appelons au  

BOYCOTT – DÉSINVESTISSEMENT – SANCTIONS 
 

La campagne internationale BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) est un appel de la 

société civile palestinienne lancé en 2005 inspiré de la lutte des Sud-Africains contre 

l’apartheid et dans l’esprit de la solidarité internationale, de la cohérence morale et de la 

résistance à l’injustice et à l’oppression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Boycotter, désinvestir et sanctionner Israël jusqu’à : 

 La fin de l’occupation et de la colonisation des terres palestiniennes et le 

démantèlement du mur ; 

 La reconnaissance des droits fondamentaux des citoyens palestiniens d’Israël à 

une égalité absolue ; 

 La protection et le respect des droits des réfugiés palestiniens à revenir dans leurs 

maisons et propriétés comme stipulé dans la résolution 194 de l’ONU ; 

 La levée totale du blocus de Gaza ; 

 La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. 

 

Boycotter, c’est mener une action NON VIOLENTE. C’est rappeler à l’occupant 

israélien tout puissant que tant qu’il bafoue la légalité internationale, piétine un 

peuple, il sera considéré comme un Etat voyou ! 
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ON N’OUBLIE PAS ! 
 

LA COLONISATION, L’OCCUPATION ET 

L’APARTHEID TUENT ! 
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