
En 2005, la société civile palestinienne a lancé la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions) dans le but de donner un nouvel outil  à la lutte contre la politique d'occupation et 
d'apartheid d'Israël. Ce nouvel outil a été pensé comme un moyen d'impliquer tous les citoyens du 
monde,  afin qu'ils  participent à dénoncer les injustices subies par  le peuple palestinien et que 
prenne fin le plus long conflit de l'histoire contemporaine. 

La campagne BDS appelle ainsi chacun à agir à son échelle, notamment en boycottant tous les 
produits israéliens, mais également en prenant part à un boycott sportif, culturel et universitaire, 
dans la  perspective  de sanctionner l'ensemble des acteurs de la  société  israélienne pour leur 
complicité dans la politique d'expansion et de domination menée par l'Etat d'Israël. 

Dans le cadre de la campagne BDS, les Palestiniens nous appellent également à faire pression sur 
les  entreprises  étrangères  qui  commercent  avec  Israël,  pour  qu'elles  se  désinvestissent  et 
renoncent à participer au développement de l'économie israélienne.

Enfin,  les  Palestiniens  appellent  à  ce  que  nous  exigions  de  nos  gouvernements  la  mise  en 
application des sanctions qui auraient dû entrer en vigueur il y a plusieurs dizaines d'années, dans 
le but de faire cesser les violations répétées à l'égard des droits fondamentaux des Palestiniens. 

L'arme politique du boycott a fait ses preuves dans le combat du peuple sud-africain pour mettre 
fin au régime raciste d'apartheid en vigueur en Afrique du Sud jusqu'en 1991. Nous croyons qu'il  
peut de la même manière participer à mettre un terme à la politique criminelle de l'Etat colonial 
israélien. 

Le boycott est également un moyen pour le peuple de se réapproprier le combat pour la justice et 
la  liberté,  sans  attendre  davantage  qu'une  résolution  de  la  « communauté  internationale » 
(autrement dit l'ONU) amène un quelconque changement en faveur du peuple palestinien.

Les principales revendications de la campagne BDS sont : 

1. La fin de l'occupation et de la colonisation de toutes les terres arabes.

2. Le démantèlement du mur de séparation et des colonies israéliennes.

3. L'accès des citoyens arabo-palestiniens d’Israël à une égalité absolue.

4. Le retour des réfugiés palestiniens dans leurs maisons et propriétés.



BOYCOTT – DESINVESTISSEMENT - SANCTIONS
Dans  le  cadre  de  son  action,  le 
collectif  Ivry  Palestine  appelle  à 
boycotter  les  produits  israéliens 
commercialisés  par  Carrefour,  ainsi 
que  les  voyages  en  Israël  et  dans 
les  Territoires  occupés  proposés 
par Carrefour Voyages.

Nous  appelons  Carrefour,  comme 
d'autres grandes enseignes (Leclerc, 
Auchan, Darty...), à retirer de leurs 
rayons  l'ensemble  des  produits 
commercialisés  par  Israël  et  à  ne 
plus participer à l'essor économique 
de l'Etat israélien.

– Carrefour  continue  de  vendre  dans  ses  rayons  les  produits  israéliens  des  marques 
suivantes  : lingettes bébé Carrefour (Discount, Baby...), lingettes démaquillantes Barbara 
Gould,  lingettes démaquillantes  Hydra Science,  lingettes bébé  Freshly,  lingettes bébé 
Pampers, bougies MENORA, vin GOLAN HEIGHTS, vin GALIL MOUNTAINS, conserves, 
tartinables,  charcuterie  YARDEN,  TIRAT  ZVI et  YEHIAM,  conserves  BNEI  DAROM, 
soupes  TELMA,  UNILEVER  ISRAEL,  biscuits  BEIGEL  &  BEIGEL  (colonie  d'Ariel) et 
ACHVA, chocolat ELITE (Strauss Group), confiseries ADIN et SCHNEIDERS...

– Carrefour  a  signé  en  2013 un  accord  avec  le  Ministère  israélien  du  Tourisme pour 
vendre  des  voyages  en  Israël,  intégrant  des  destinations  situées  dans  les  Territoires 
Palestiniens occupés.

– Carrefour a vendu 0,25 % de son capital (soit 1,76 millions d'actions) au groupe israélien 
KOOR INDUSTRIES, qui prévoit d'investir plus de 300 millions d'euros dans Carrefour.

– Carrefour  vend  et  promeut  en  tête  de  gondole  les  machines  à  eau  gazeuse  de 
SODASTREAM, entreprise dont la principale unité de production se situe dans la colonie 
de  Maale  Adumim.  Cette  colonie,  installée  depuis  1975  à  l'Est  de  Jérusalem  (à  15 
kilometres de la Ligne Verte), est l'une des plus grandes de Cisjordanie et menace par son 
extension de couper les Territoires Palestiniens occupés en deux.

POUR S'INFORMER SUR LA CAMPAGNE BDS :

www.bdsfrance.org / www.bdsmovement.net

POUR JOINDRE ET REJOINDRE LE COLLECTIF, CONTACTER : 

ivrypalestine@riseup.net


