
Le Collectif Urgence Palestine – Vaud vous invite
à une conférence – débat sur le thème

La campagne BDS
(boycott, désinvestissement, sanctions)
comme riposte aux agissements d'Israël

Conférenciers :

M. José Luis Moragues
de BDS – France

Mme Mary Honderich
de BDS- Suisse

le mardi 12 avril 2016, à 20h00
à l'Espace Dickens

av. Charles Dickens 6, 1006 Lausanne
(rue au haut de l'av. d'Ouchy, face à la Poste)

Venez nombreux !!!

Entrée libre, chapeau à la sortie

Collectif Urgence Palestine – Vaud
cp 5724 – CH 1002 Lausanne
Ccp 17-393142-3

www.cupvd.ch
www.urgencepalestine-vd.ch

info@cupvd.ch
info@urgencepalestine-vd.ch



Israël de plus en plus colonisateur et destructeur

Les  jeunes  Palestiniens,  dans  un  pays  impunément  colonisé, 
désespérés et  sans  avenir,  résistent  à  l’occupation  israélienne 
illégale  ayant  pour  but  caché  l’épuration  ethnique  de  tout  leur 
peuple.  Ils  s’opposent  à  l’arme blanche à l’armée qui  multiplie 
brutalement  ses  attaques  pendant  que  le  gouvernement  se 
complaît  dans des déclarations  méprisantes  envers  les  institu-
tions internationales, telles que l’ONU et l’Union européenne.

Israël, dans sa « méchanceté sans limites » (Amira Hass) se livre 
à  une  répression  féroce.  Depuis  le  mois  d’octobre  dernier,  on 
dénombre  plus  de  150  Palestiniens  tués  et  des  milliers  de 
blessés.

La communauté  internationale,  passive,  regarde ailleurs.  Israël 
peut par conséquent impunément continuer de coloniser, détruire 
les  maisons  et  les  champs,  emprisonner,  torturer  et  tuer  les 
résistants.  

La campagne BDS,
riposte à l'hypocrisie des puissances internationales

Face à l'isolement de la Palestine, la campagne boycott, désin-
vestissement et sanctions est décisive. 

En France, par exemple, elle subit de la part de la justice une 
forme de criminalisation qui est de plus en plus révoltante.

Pour en parler,  nous avons invité José Luis Moragues, un des 
responsables de cette campagne en France qui nous fera part de 
la situation et de l'importance d'une riposte internationale.
Pour la Suisse, nous entendrons Mary Honderich nous exposer 
les axes de la campagne BDS et les perspectives d’avenir. 

Votre soutien et votre présence sont déterminants pour 
briser l'isolement des Palestiniens.


