
	  	  

	   	  

23 MAI 2015 JOURNÉE NATIONALE 
STOP AU COMMERCE AVEC ISRAËL 

CHEZ LIDL !	  
LIDL est le magasin qui distribue le plus de produits israéliens dans la Région tout en 
disant que 70% de ses fournisseurs sont français ! 
Durant le seul été 2014, Israël a bombardé pendant 50 jours et 50 nuits les habitants de la 
Bande de Gaza. 2200 personnes ont été tuées, 70% étaient des civils dont ¼ d’enfants ! 
Oui vous avez bien lu : 570 enfants de moins de 15 ans ont été massacrés cet été par 
Israël et le blocus criminel de Gaza continue. 
TROUVEZ-VOUS NORMAL DE FAIRE DU COMMERCE AVEC UN ÉTAT CRIMINEL ? 

PAS NOUS !! 
	  
BOYCOTT DE l’ENTREPRISES ISRAÉLIENNE 
« MEHADRIN » et des lingettes « Toujours » 

 
Depuis 2005 les Palestiniens ont appelé les citoyens du monde entier au boycott d’Israël 
pour mettre fin à la colonisation, à la discrimination à l’égard des Palestiniens vivant en 
Israël et obtenir le retour des réfugiés palestiniens qui constituent plus de 60% du peuple 
palestinien. 
Dans notre Région nous avons remporté en nov. 2011, grâce au BOYCOTT, une grande 
victoire contre l’entreprise israélienne agricole AGREXCO –Carmel. Après une campagne 
européenne de 2 ans ½ de boycott, l’entreprise a été liquidée ! Aujourd’hui c’est 
MEHADRIN qui la remplace et ce sont les produits MEHADRIN (Avocats, 
Pamplemousses et autres agrumes « Jaffa », Patates douces, Kumquats, Grenades 
etc.) que LIDL distribue massivement et que nous vous demandons de boycotter ! 
	  

ATTENTION SURVEILLEZ L’ÉTIQUETAGE ! 
LIDL N’AFFICHE PAS   « ORIGINE ISRAËL » DES PRODUITS 

LIDL N’AFFICHE PAS EN JAUNE  « ORIGINE ISRAËL » DES PRODUITS	  

	  

REJOIGNEZ-NOUS ! 
comitebdsfrance34@gmail.com	  
FaceBook	  :	  BDS	  France	  34	  
Site	  :	  https://bdsf34.wordpress.com/	  
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