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 Je m’engage Je ne m’engage 
pas 

Commentaires 

1 Défendrez-vous la liberté d’expression pour les citoyens et 
associations solidaires du peuple palestinien, notamment le 

droit d’appeler au BDS (Boycott-Désinvestissement-Sanctions) 
et de le pratiquer ? 

 
 

x □ Le boycott est un moyen de pression que les         
citoyens peuvent utiliser quand les dirigeants      
sont incapables de prendre des décisions. Il       
faut au-delà de ça revenir sur la circulaire de         
Mme ALLIOT MARIE et rendre le boycott légal. 
Essayant d’être une consommatrice    
responsable, je suis déjà exigeante quant à la        
provenance des produit que j’achète     
(alimentaire, cosmétique) 

2 Combattrez-vous toute complicité de la France (Etat et 
entreprises) avec la colonisation israélienne du Territoire 

palestinien occupé ? 
 
 

 x □ La création de colonies est illégale. Pourtant en        
avril dernier une nouvelle a été créée, la        
première depuis les accords d’Oslo. De plus, il        
est interdit de commercialiser des produits      
venant de territoires occupés.  

3 Demanderez-vous au gouvernement d’exercer les pressions 
nécessaires pour obtenir la levée du blocus de Gaza ? 

 
 

x □ La levée du blocus de Gaza est une des         
conditions indispensables pour réenclencher    
des accords de paix durables. la communauté       
internationale ne peut plus fermer les yeux       
face à l’urgence sanitaire: la population de       
Gaza est une des plus jeunes au monde. 

4 Demanderez-vous au gouvernement l’application des x □ C’est indispensable et écrit dans mon      

AFPS Versailles Yvelines  
Maison des Associations 2bis Place de Touraine 78000 Versailles  

Site : http://afpsversailles78.wordpress.com    Contact : afps.versailles@free.fr 
 
 



[Tapez ici] 
 

résolutions votées en 2014 par 
l’Assemblée nationale et le Sénat sur 
la reconnaissance de l’Etat palestinien 
? 

 
 

programme et qui fut    
aussi soutenu vivement   
à l’Assemblée nationale   
par nombre de députés    
Socialistes. Au  
Président de prendre   
ses responsabilités et   

de faire appliquer les résolutions votées par       
l’Assemblée nationale ET par le Sénat. Aux élus        
de lui faire pression. 
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