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Arrêtez la vente de vos glaces dans
les colonies Israëliennes illégales!
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Et les autres entreprises actives dans les colonies
illégales exclusivement juives dans la Palestine
occupée.
Le rapport de Human Rights Watch de janvier 2016,
Occupation, Inc.: How Settlement Businesses Contribute
to Israel’s Violations of Palestinian Rights demande aux
sociétés actuellement complices de l'occupation israëlienne à:
- Cesser leurs activités dans les colonies;
- Eviter le financement , l'administration ou activités associées
avec les colonies et de leurs infrastructures, afin d'assurer
que les entreprises ne contribuent pas indirectement à ces
activités ou d’en profiter;
- Practiquer due diligence concernant les droits de l'homme.
* Le rapport documentant comment les entreprises opérant
dans les colonnies bénéficent de l'oppression du peuple
palestinien et contribuent à normaliser le projet de
colonisation israëlien.
*Lisez “Occupation, Inc.”: http://www.hrw.org/node/285045
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Ben & Jerry’s est l'un d'eux!
Maintenant il faut respecter le droit
international et la mission sociale
de leur entreprise dans le territoire
palestinien occupé.
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illégale israëlenne à
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Appel à Ben & Jerry's:
Être Progressif sauf pour la Palestine
n’est pas être Progressif!
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En conduisant les affaires dans les colonies israëliennes,
la franchise de Ben & Jerry's en Israël (sous contrat avec
l'entreprise du Vermont) soutient et bénéficie du vol et de
la colonisation des terres palestiniennes, la violence
militaire, et la violation des droits des Palestiniens
– tous sont illégaux sous le droit international.
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Envoyez votre courriel au CEO de Ben & Jerry’s
Jostein.Solheim@unilever.com.
• Demandez à Mr. Solheim d’arrêter la vente de ses
glaces dans les colonies israëliennes.
• Exhortez le à respecter dans la Palestine la mission
sociale de Ben & Jerry’s et le droit international.
• N’achetez pas les glaces de Ben & Jerry’s lorsque
son commerce avec les colonies continue.
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