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L’appel BDS, lancé par la société civile palestinienne en 2005,  a pour principal but de construire un 
front international se fixant pour objectif de mettre un terme à l’impunité dont jouit l’Etat d’Israël 
malgré ses violations continues des droits nationaux des Palestiniens et des droits humains. Il s’agit 
donc, par la pression populaire, et par l’action non-violente, d’isoler l’Etat d’Israël afin de modifier un 
rapport de forces totalement déséquilibré et, à terme, de le renverser en faveur du peuple palestinien 
en lutte pour son émancipation.  

La campagne BDS comporte 3 volets : 

- Le Boycott : encourager le boycott des produits fabriqués en Israël, mais aussi un boycott généralisé des 
institutions israéliennes, qu’elles soient universitaires, culturelles, sportives…
- Le Désinvestissement : exiger des entreprises privées et publiques qu’elles cessent leurs investissements 
en Israël et/ou leurs partenariats économiques avec des firmes israéliennes.
- Les Sanctions  : exiger des Etats et  des gouvernements qu’ils prennent des sanctions (politiques, 
diplomatiques, économiques et pénales) contre Israël. On pense ici notamment à la rupture de l’accord 
d’association entre l’Union Européenne et Israël.

A Marseille, un collectif BDS vient de se créer, regroupant diverses organisations politiques, syndicales et 
associatives apportant leur soutien à la cause palestinienne. Nous invitons toutes les personnes solidaires 
avec les palestiniens à prendre part à cette campagne de boycott et à participer aux différentes actions à 
venir.

Le 10 octobre auront lieu dans toute la France des actions et des manifestations dans le 
cadre d’une journée nationale de la campagne BDS,

BOYCOTT - DÉSINVESTISSEMENT - SANCTIONS
Campagne BDS France

notre réponse à l’apartheid, à l’occupation et à la colonisation israélienne

Pour vous tenir au courant de la campagne BDS en France, consultez : http://campagneboycott.blogspot.com

RASSEMBLEMENT
SAMEDI 10 OCTOBRE

14H
ANGLE CANEBIERE/BELSUNCE

Premiers signataires à Marseille : Alter-
native Libertaire, Grandir à Gaza, Nou-
veau Parti Anticapitaliste, Rouges Vifs, 
Union Juive Française pour la Paix etc...
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