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Collectif Palestine 37 
Boycott Désinvestissement Sanctions 

 
Avec la coordination BDS37, répondez à l'appel lancé en 2005 par la 
société civile palestinienne dans le cadre de la campagne BDS 
(Boycott, désinvestissement, sanctions) 
 
Historique 
 
En 2005, 172 organisations de la société civile palestinienne 
lançaient un appel aux sociétés civiles du monde entier à s’engager 
dans une campagne de Boycott, Désinvestissement, Sanctions 
(BDS) contre Israël.  
 
Le but était de faire pression sur cet État pour qu’il se conforme au 
droit international et mette fin à l’occupation de la Palestine. Elles 
s’inspiraient en cela de la campagne de boycott qui avait joué un rôle 
important pour la fin à l’apartheid en Afrique du Sud. 
 
A partir de cet appel général, c’était ensuite aux citoyens et 
organisations concernées de chaque pays de le décliner en fonction 
des conditions concrètes de ce pays. Le but est de peser sur la 
politique du gouvernement français, afin qu’il s’engage sur la voie de 
la fermeté et des sanctions vis-à-vis d’Israël. 
  
 Boycott :  

Boycott économique, culturel et sportif. 
 
 Désinvestissement 

Il s’agit d’obtenir que les entreprises françaises et européennes 
cessent toute collaboration à la colonisation et à l’occupation de 
la Palestine. 
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 Sanctions  
Il s'agit d'obtenir que la France et l’Union Européenne 
interdisent l’importation des produits des colonies israéliennes, 
qu’elles cessent toute subvention ou prêt à des entreprises 
collaborant à la colonisation de la Palestine et que l’accord 
d’association entre l’Union Européenne et Israël soit suspendu 
tant que cet État ne se conforme pas au droit international. 

  
La Campagne BDS France fonctionne de manière souple et 
décentralisée. Des réunions de coordination nationale ont lieu une 
fois par mois, à Paris. Les représentants des différents membres de 
la Campagne y discutent de l’état de la Campagne, des objectifs, 
fixent des priorités, choisissent éventuellement des dates d’action 
nationales, qui peuvent tout à fait refléter une demande locale. 
 
Contact BDS en Indre-et-Loire : 

 
coordination.bds37@gmail.org 

 
http://www.bdsfrance.org/ 
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Collectif Palestine 37 
Achetez des produits palestiniens  

 
Avec le Collectif Palestine 37 : aidez au maintien des Palestiniens 
sur leurs terres et dans leurs villes en consommant des produits 
palestiniens. 
 
La première résistance pour les Palestiniens consiste à rester sur 
leurs terres. Pour les aider, le Collectif Palestine 37 vous propose à 
la vente des produits de l'agriculture et de l'artisanat de Palestine :  
 
 huile d'olive 
 dattes 
 savons 
 poteries 
 verre soufflé 
 objets en bois… 

 
Ces produits sont en vente sur notre stand lors des manifestations 
que nous organisons ou auxquelles nous participons.  
 
Vous pouvez aussi nous contacter sur notre adresse électronique : 

 
palestine37@free.fr 

 
Vous pouvez également acheter ces produits en ligne, sur le site 
Internet du Philistin, société auprès de laquelle nous nous 
approvisionnons. 
 

www.fipsouk.fr 
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Collectif Palestine 37 

Parrainage AFPS 
 

 Avec l'AFPS, parrainez un enfant palestinien 
Parrainer un enfant, c’est aussi soutenir toute sa famille. Au-delà de 
ce soutien moral et matériel, vous aurez l’occasion de vous informer 
et de toucher de plus près les conditions difficiles, souvent 
dramatiques, que vivent la plupart des familles palestiniennes au 
quotidien. Des centaines de milliers de palestiniens ne connaissent 
que la vie des camps de réfugiés depuis des dizaines d’années : 
réfugiés au Liban ou déplacés dans leur propre pays comme à Gaza 
ou en Cisjordanie. 
L’argent versé est transmis en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, à l’une 
des associations palestiniennes partenaires de l'AFPS. 
 

Contact 

afps@france-palestine.org 
 
 Avec l'AFPS, parrainez un(e) prisonnier(e) politique 

palestinien(ne) 
Environ des milliers de prisonniers sont détenus dans les prisons 
israéliennes dont des femmes, des enfants, des personnes âgés et 
des personnes malades, en toute illégalité au regard du droit 
international. Ils ont besoin de notre solidarité.  
En parrainant un prisonnier, vous vous engagez à lui écrire une fois 
par mois pour lui apporter votre soutien et le sortir de son isolement. 

 

Contact 

afps@france-palestine.org 
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